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Du durable dans mon cartable !

La rentrée scolaire est, après Noel, la deuxième période de shopping la plus intense de
l'année. Elle est donc le moment idéal pour sensibiliser nos enfants à l'impact de notre
consommation sur la planète. Pour ce faire, remplir son cartable avec des fournitures
scolaires plus respectueuses de l'environnement est crucial. Grâce à ces quelques gestes et
idées réunis par le WWF, retrouverez les clés pour une rentrée écolo !

La récup' et le recyclage

A la rentrée, avant de se précipiter dans les rayons, le premier reflexe à adopter est celui de la récupération. Les
classeurs, les trousses ou encore les stylos peuvent aisément être réutilisés d'une année sur l'autre. Offrez aux
feuilles volantes et aux cahiers à moitié utilisés une seconde vie en les transformant en feuilles de dessin ou cahiers
de brouillon.

En choisissant du papier recyclé pour les feuilles, les cahiers mais aussi pour les pochettes cartonnées, vous pouvez
limiter les impacts néfastes de la production de papier sur les forêts. Contrairement aux idées reçues, ce papier
s'avère tout aussi blanc et agréable pour l'écriture. Aujourd'hui, de nombreuses marques proposent des cahiers, des
feuillets mobiles, des blocs notes et plein d'autres produits en papier recyclé.

Des achats plus durables et des produits non toxiques

De manière générale, il est important d'éviter le jetable et de privilégier les produits rechargeables. En effet, opter
pour un stylo plume par exemple s'avérera plus respectueux de l'environnement qu'un stylo à bille jetable. Pour les
cartouches, notez que l'encre bleu est généralement fabriqué à base d'eau, donc plus écologique, ce qui n'est pas
forcement le cas pour les autres teintes.

Pour ne pas vous trompez lors de vos achats, dirigez vous vers les produits arborant l'éco-label NF
Environnement ou l'éco-label européen.

Pour éviter les produits toxiques qui composent grand nombre de fournitures scolaires, optez pour des matières plus
respectueuses de l'environnement comme l'eau ou le bois. En effet, il existe des colles naturelles dont le solvant est
remplacé par l'eau mais aussi des feutres toujours à base d'eau, d'alcool ou de colorants alimentaires, identifiables
grâce à la mention « lavable ». La teinture et le vernissage ne participent pas non plus au bon fonctionnement d'un
produit et entraînent pollution et gaspillage de matières premières, préférez donc le bois naturel. Souvent plus
fragiles, les produits en plastique provoquent aussi davantage de pollution par leur habillage coloré. Par conséquent,
on optera pour une règle ou un taille crayon en bois ou en métal ou encore pour une gomme en caoutchouc naturel,
le tout ni coloré ni verni.

Pour les fournitures en bois, fiez-vous au label FSC qui garanti un bois issus de forêts gérées durablement.

Idées shopping
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Du durable dans mon cartable !

Le WWF accompagne votre enfant dans une rentrée durable grâce au Pack scolaire WWF 100 % écolo contenant
cahiers petit et grand formats, classeurs, pochette, intercalaires mais aussi stylos, gomme, règle, crayons de couleur,
taille crayon, trousse en coton biologique et agenda.

Grâce à cette panoplie complète, vous investissez dans l'avenir de votre enfant mais aussi dans celui de
l'environnement. N'hésitez pas à vous rendre sur l'onglet de l'E-boutique du WWF dédié à la rentrée pour toujours
plus de nouveautés.

La nouvelle gamme d'agendas et de cahiers de texte Oxford, partenaire produit du WWF France, est quant à elle
disponible en grandes surfaces et en magasins spécialisés. Imprimés sur du papier FSC, ils contiennent des pages
de brèves et de jeux sur les thématiques du WWF. Pour chaque agenda ou cahier de texte acheté, une partie du prix
est reversée au WWF France.

L'école, un lieu de sensibilisation pour le WWF

Parce qu'un enfant aujourd'hui concerné par l'écologie sera un adulte responsable demain, le WWF France, a choisi
de développer des actions d'éducation à l'environnement en privilégiant le lieu d'apprentissage par excellence :
l'école. Pour accompagner enseignants et éducateurs dans leur démarche, le WWF développe, en lien avec des
acteurs de l'éducation, des outils pédagogiques variés et adaptés aux problématiques actuelles qui permettront aux
enfants de devenir des éco-citoyens. Pour en savoir plus rendez-vous sur : education.wwf.fr
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