Truc pratique
Pour la rentrée,
choisissons du matériel scolaire
respectueux de l’environnement !
ouze conseils sont prodigués dans
un dépliant distribué aux élèves ainsi
que sur une affiche envoyée dans
toutes les écoles ce mois de juin grâce à
une action concertée des trois Régions :
wallonne, bruxelloise et flamande.

D

Dès l’été, différentes actions de
sensibilisation seront menées avec
notamment la présence de la mascotte
RYC « Responsable Young Consumer »
en Région wallonne. Dès le 15 août, les
grands magasins qui s’inscrivent dans
cette campagne « Je suis en classe verte
toute l’année! » placeront une
affiche « Votre magasin
participe
»
et
achalanderont leurs
rayons avec du
m a t é r i e l
qui répond aux

Que trouve-t-on
dans un cartable vert ?
: un crayon en bois naturel, du
papier recyclé, une bonne latte en
métal ou en bois, de la colle à base
d’eau, un taille crayon solide, des
correcteurs sans solvants toxiques, des
feutres à base d’eau, un classeur en
carton recyclé, des gommes en
caoutchouc, un stylo avec réservoir, une
boîte à tartines et une gourde !
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Pour se procurer le dépliant : un
exemplaire est inséré dans votre
magazine SYMBIOSES ou adressez-vous
a
u
p
r
è
s
de votre administration régionale
(IBGE : 02/775 75 75 et DGRNE :
081/33 50 50).

recommandations des Régions.
Pour en savoir plus :
Ú pour des questions techniques contactez le
Réseau Éco-consommation (071/300 300,
le matin) en Région wallonne ou l’IBGE,
Institut Bruxellois pour la Gestion de
l’Environnement (02/775 75 75) en région
bruxelloise ;

Ú pour
une
exploitation
pédagogique du
thème, demandez
la
liste
du
m a t é r i e l
pédagogique et des
organismes
ressources au Réseau
IDée (02/286 95 70).
www.reseau-idee.be

Le « cartable vert » à l’école
l’asbl Tournesol raconte son expérience…
uite à une formation dans 3 écoles
bruxelloises, une rencontre est
organisée avec les parents à la
demande d’un enseignant. Rassemblés
dans le fond d’une classe de milieu
populaire, les parents participent avec les
enfants et les enseignants à une animation
« promouvoir des achats respectueux de
l’environnement » animée par l’asbl
Tournesol. Devant eux : lattes, taillecrayons, colles, cartables, fardes, etc. Bref
toutes les fournitures scolaires de
différents types sont étalées. Pour chacun
de ces articles un débat sur le choix du
« maître achat vert » est ouvert, en
prenant, en considération les aspects de
réduction des déchets, de toxicité de
certains produits, de qualité et puis, bien
sûr, du prix. Pas simple de mettre tous
ces critères dans la balance…

parents d’enfants méticuleux estimeront
qu’ils sont prêts à payer plus cher. Ceux
d’enfants têtes en l’air et un peu cassecou préféreront la latte en bois
relativement solide à prix plus modique.
Pour les enfants dessinateurs de lignes
bien parallèles, les parents choisiront la
latte en plastique transparent. Peut-on
mettre une échelle de valeur à tous ces
choix faits en fonction du tempérament
voire des besoins affectifs ou intimes des
enfants ? Si le « cartable vert » en cuir
ou en toile de coton contiendra de
préférence des cahiers en papier recyclé
non blanchi, une calculette solaire, des
feutres à base d’eau ou d’alcool, une
gourde, une boîte à tartines, pour chaque
article le débat est ouvert !

Peut-on imposer les choix
des fournitures scolaires
dans une école ?

De l’avis des parents, unanimement, une
formation de ce type est intéressante, ne
fusse que pour mettre en perspective un
éventail de critères à prendre en
considération pour orienter leurs achats.
C’est la « santé » qui semble bien être le
premier critère pour lequel parents et
enseignants sont prêts à changer de
comportement. Le cas des colles est un
bon exemple ; par contre il n’est pas
toujours aisé, du premier coup d’œil, de
repérer le bâton de colle qui ne contient
pas de solvant !
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À juste titre, l’asbl Tournesol s’y refuse !
Leur objectif est de mettre en lumière
des critères pour orienter les choix des
enseignants et des parents vers une écoconsommation responsable. Faut-il
conseiller la latte en bois, plutôt que la
latte en plastique ou encore en fer ?
Suivant le critère « durabilité », les
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La santé, maître achat

C’est bien dans cet esprit que la campagne
« Je suis en classe verte toute l’année ! »
s’est alliée avec la Fédis (Fédération de la
grande distribution), pour aider le
consommateur à retrouver, dans les
magasins qui soutiennent l’action, les
produits recommandés.
Bons achats !
Propos recueillis par
Marie-Françoise Ducarme

asbl Tournesol, 199 chée de La Hulpe,
1170 Bruxelles (02/675 37 30).

Journées pédagogiques
sur la prévention des déchets
De septembre à décembre 2000, une
vingtaine de journées de formation à la
prévention des déchets sont organisées
par l’IBGE à l’intention des écoles
primaires et secondaires bruxelloises qui
en font la demande. Après une matinée
consacrée à une information sur les
déchets, l’après-midi s’attachera à
l’approche pédagogique. Ces journées
seront animées par l’asbl Tournesol.
IBGE, Roxane Keunings,
100 Gulledelle, 1200 Bruxelles
(02/775 76 82).

