L’impact écologique de la rentrée : plus de 442kg de CO2 peuvent
être économisés par élève avec de simples gestes
Une économie environnementale également synonyme d’économies financières
Bruxelles, 25 août 2022 - A l’approche de la rentrée, le cabinet d’étude CO2Logic s’est penché, à
la demande de l’Association des émetteurs de chèques VIA, sur les bonnes habitudes faciles à
prendre afin d’effectuer des économies aussi bien financières qu’écologiques. Moyennant de
simples réflexes, près de 442kg de CO2 peuvent être économisés par an et par élève, c’est-à-dire
l’équivalent de 5% des émissions annuelles moyennes d’un Belge. Les écochèques supportent
ce changement de comportement qui a un impact positif pour la planète et pour le portefeuille
des bénéficiaires. En cette période d’augmentation constante des prix, toute économie est la
bienvenue.
Ce n’est plus à prouver, grâce aux écochèques, 54% des travailleurs belges qui en bénéficient prêtent
plus attention à l’environnement lorsqu’ils font leurs achats. Sans parler des économies financières qu’ils
apportent directement et sur le long terme. Régulièrement élargie, la longue liste de produits et services
éligibles aux écochèques offre d’innombrables possibilités de réduire son impact écologique en tout
temps. La rentrée des classes est d’ailleurs un moment propice pour adopter des réflexes
écoresponsables tout en faisant des économies. Selon une récente enquête menée par la Ligue des
familles, le coût d’une rentrée scolaire se monte, hors matériel informatique, à 255 euros par enfant en
primaire allant jusqu’à 428 euros dans le secondaire. Des dépenses parfois difficiles à assumer en ces
temps de crise.
Pour y voir plus clair en termes de bénéfices liés à l’empreinte carbone certains produits et
comportements durables lors de la rentrée scolaire, VIA, avec l’aide du cabinet d’étude CO2 Logic,
dresse quelques idées d’actions qui peuvent être soutenues par les écochèques.

Quelques bons réflexes pour un comportement durable
Catégories

Contenants
Digitalisation
Fournitures scolaires

Alimentation
Vêtements
Mobilier
TOTAL

1

Étude Listen, mars 2022.

Produits pour
changer
de
comportement et éligible pour les
écochèques
Gourdes, boites à tartine, …
Ordinateurs, smartphone, tablette
reconditionnés
Calculatrice solaire, latte en bois,
location de livres, livres de secondemain, cartable de seconde main, …
Remplacer un repas chaud de viande
par un repas chaud 100% végétal
Vêtement de seconde main ou label
GOTS
Bureau de seconde-main

Total réduction de CO2e/élève/an

- 32,5 kg CO2e
- 201 kg CO2e
- 101 kg CO2e

-55 kg CO2e
- 18 kg de CO2e
- 35 kg de CO2
442,5 kg de CO2e

Un achat durable pour une économie financière
La gourde est un excellent exemple ! Si un ménage achète une gourde à son enfant, en plus
d’économiser 35,2 kg de CO2 annuellement, il économisera l’équivalent de 157€ à la fin de l’année
scolaire. Cette économie peut même être doublée, triplée, … en fonction du nombre d’enfant par
ménage.
En effet, si l’on compte qu’une petite bouteille d’eau coûte 0,50€ et qu’un enfant devrait en boire 2 par
jour, le coût annuel en bouteilles d’eau revient à 182€ pour les 182 jours passés à l’école. En
comparaison, une gourde ne coûte qu’en moyenne 25€ et est réutilisable. L’économie annuelle est donc
de 157€ par enfant et s’étend même sur plusieurs années sachant qu’une gourde peut durer très
longtemps si celle-ci est correctement entretenue. Les autres produits repris dans le tableau vont dans
le même sens. Ces économies peuvent même être doublées, triplées, … en fonction du nombre
d’enfants par ménage.
Sven Marinus président de VIA commente : « Adopter des comportements durables ne demande pas
d’efforts insurmontables. L’écochèque est d’ailleurs un levier puissant à cet effet. Nous remarquons un
réel changement chez les consommateurs belges. Un bénéficiaire sur deux affirme avoir adopté un
comportement écoresponsable grâce aux écochèques. On constata aussi que l’écochèque génère par
exemple un intérêt grandissant pour la seconde-main. Pour les vêtements, le mobilier, les fournitures
scolaires et le matériel informatique, la seconde main est une belle option pour les ménages afin de faire
des économies tant écologiques que financières. »
«En tant que secteur nous sommes enthousiastes de proposer depuis plusieurs années une solution
qui soutient les travailleurs via un pouvoir d’achat vert. L’écochèque est un soutien pour notre économie
locale et pour notre environnement »,
Bilan de l’écochèque en Belgique :
• 1 travailleur sur 2 en Belgique reçoit des écochèques
• 1 € d’écochèque utilisé = 1 Kg de CO² épargné.
• Plus de 113.000 entreprises clientes
• L’ensemble des produits pour lesquels les bénéficiaires peuvent utiliser leurs écochèques se
trouvent sur le site myecocheques.be
• Un geste pour la préservation de la planète avec une réduction annuelle d’au moins : 229.797
tonnes de CO² (étude CO2Logic )
• Une liste mise à jour par le Conseil National du Travail en fonction des réalités écologiques
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A propos de CO2logic:
Depuis 2021, CO2logic a rejoint le groupe South Pole. Ensemble, ils conseillent et accompagnent les entreprises et
institutions à travers le monde dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de durabilité intégrées et
ambitieuses, à la hauteur des enjeux climatiques.
Ils forment également le plus grand développeur de projets d’atténuation et d’adaptation au changement climatique
certifiés au monde, contribuant à la réduction des émissions globales de CO2 tout en soutenant des initiatives de
protection des territoires et des communautés les plus vulnérables au changement climatique.
De l’ambition à l’action, accélérez avec nous votre transition climatique !
#ourclimatejourney
www.co2logic.com
A propos de VIA :
L’association VIA, Voucher Issuers Association, rassemble les émetteurs de titres (chèques) matérialisés ou
dématérialisés négociables en échange de biens ou de services spécifiques. L’association défend et représente les
intérêts de ses membres auprès des autorités nationales et internationales en proposant des améliorations ou
alternatives dans la valorisation, la sécurisation, l’émission, la dépense mais aussi la distribution de titres émis.

