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FNE fait ses courses de rentrée :
plus facile d’acheter « vert » mais toujours plus cher !

ème

Pour la 3 année consécutive, France Nature Environnement a fait ses
courses de rentrée. La liste des produits nécessaires en poche, FNE a
relevé les prix d’une sélection de fournitures à faible coût et ceux de leurs
alternatives plus écologiques, lorsqu’elles existent, dans un supermarché
de la région parisienne. Cette année encore, le panier vert est nettement
plus cher que le panier classique et comporte beaucoup trop d’emballages.
Pas facile de trouver les alternatives respectueuses de l’environnement
Pour reconnaître un produit écologique, FNE se fie aux labels généralistes (NF
Environnement, Der Blaue Engel, écolabel européen), aux certifications sur
l’origine des matières premières (PEFC, FSC, pourcentage de matière recyclée),
au caractère durable, solide, des produits, le tout sans trop d'emballage 1. Même
pour les citoyens-consommateurs avertis, acheter 100% durable, relève de la
mission impossible. « Nous nous sommes contentés d’une gomme en
« caoutchouc naturel » et de feutres en plastique recyclé car les alternatives
labellisés NF Environnement n’étaient pas en rayon », constate Loïc Gerland,
chargé de mission prévention des déchets à FNE.
Le suremballage : une réalité incontournable
Avec le panier « premier prix »2, les consommateurs se retrouvent avec une
montagne de plastique. Avec le panier vert, c’est plutôt une montagne de carton,
certes recyclable si c'est bien trié, mais dont les impacts environnementaux ne
sont pas négligeables pour autant.

1 Pour plus d’informations, consulter l’article du Ministère de l’Environnement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Une-rentree-scolaire-sous-le-signe.html
2

FNE s’est appuyée sur la liste des Essentiels 2010, l’opération n’ayant pas été renouvelée cette
année. La liste des Essentiels recense les fournitures type, indispensables à tout élève. Elle est
disponible sur le site du Ministère de l’Education Nationale .

Emballages du panier « vert »

Emballages du panier classique

La plupart de ces produits pourraient pourtant être vendus en vrac ou encore
mieux en gros. En effet, les écoles qui achètent elles-mêmes les fournitures
peuvent bénéficier de prix de gros et surveiller la qualité et l'origine tout en
évitant les emballages du supermarché.
Pas nécessaire de tout renouveler à chaque rentrée
Le coût du chariot « premier prix » pour les fournitures d’un élève de primaire,
constitué d’une sélection de produits scolaires classiques 3, se chiffre à 16,30 €.
La facture pour le même élève avec des fournitures vertes ou plus solides
s’envole dans le magasin choisi à 58,20 €. 3,5 fois plus cher ! Mais les
différences ne sont pas toujours aussi extrêmes, l’enquête porte sur un magasin
spécifique à un instant spécifique. Et le choix de porter ses achats sur des
produits plus chers s’avère souvent payant. Généralement plus robustes, ces
produits peuvent être utilisés plusieurs années. Pour Pénélope Vincent-Sweet,
pilote du pôle Industrie, Produits, Services « L’offre de produits verts mérite d’être
plus accessible. Il faudrait aussi faire attention à l'utilisation de certains produits
polluants ou même nocifs en milieu scolaire. Cependant, dès aujourd’hui,
consommer moins et mieux à la rentrée des classes, c'est possible ».
Pour Bruno Genty, président de FNE, « L’éducation est un droit fondamental qui
doit être accessible à tous. Si on reporte la charge des fournitures scolaires sur

3 Certains produits identifiés dans la liste des « Essentiels de la rentrée » en 2010 ne figurent
pas dans le panier 2011 car il n’existait pas d’alternatives écologiques en magasin permettant la
comparaison.

les ménages, alors il faut diffuser des consignes claires sur les produits à acheter
et des informations complètes sur ceux-ci. L’éducation à l’environnement se fait
dès la rentrée scolaire ! »
Contacts presse
Réseau déchets de France Nature Environnement : 01 44 08 77 82
Service communication FNE : 01 44 08 02 51/52
* Prix relevés à l’Hypermarché Auchan de Bagnolet le 25 août 2011

Le chariot FNE : la méthode
Pour la 3ème année consécutive, France Nature Environnement a mené l’enquête
dans un supermarché Auchan. A partir de la liste établie en 2010 des
produits Essentiels de la rentrée en poche, FNE a relevé les prix d’une sélection
de fournitures « 1er prix » et celui de leurs alternatives plus écologiques,
lorsqu’elles existent. Résultats de l’enquête.
Le lieu : Auchan Bagnolet, Seine St Denis.
La date : Jeudi 25 août 2011
Cette année, l’opération « Les Essentiels de la Rentrée » entre l’Etat et les
grands distributeurs n’a pas été renouvelée. France Nature Environnement s’est
donc référée à la liste de 2010 disponible sur le site du Ministère de l’Education
Nationale 1.
Cette liste compte une quarantaine de fournitures essentielles à tout élève,
cahiers, stylos en passant par les trousses et cartables : les « essentiels de la
rentrée » que les principales enseignes de la grande distribution s’étaient
engagées à présenter à un coût raisonnable en 2010.
FNE a cherché pour chaque fourniture demandée sa version la plus écologique
possible.
Nous avons relevé et comparé les prix de chaque article de cette liste, entre les
produits les moins chers et ceux jugés écologiques (avec labels, utilisation de
matériaux recyclés, ou plus durables).
Nous nous sommes basés sur une sélection d’articles disponibles, qui ne
comprend donc pas toute la liste Essentiels de la Rentrée.
Le panier de 2011 ne comprend par exemple pas de rouleau de plastique pour
couvrir les livres ni de cartables. Leurs alternatives écologiques n’étaient pas
présentes lors de notre passage en magasin.

1. http://www.education.gouv.fr/cid28451/les-essentiels-de-larentree.html#Des%20listes%20de%20fournitures%20essentielles%20%C3%A9tablies%20po
ur%20la%20rentr%C3%A9e%202009

L’addition rentrée 2011
58,20 € le panier « une sélection de fournitures vertes »
16,30 € le panier « une sélection de fournitures 1er prix »
L’addition rentrée 2010
49,95 € le panier « une sélection de fournitures vertes »
16,20 € le panier « une sélection d’Essentiels de la Rentrée »
L’addition rentrée 2009
51,93 € le panier « une sélection de fournitures vertes »
21,10 € le panier « une sélection d’Essentiels de la Rentrée »
Les achats faits par FNE :
Les consommables et fournitures communes à toutes les classes.
Les consommables et fourniture supplémentaire pour primaire

Trouver des produits verts dans la jungle des
fournitures : le parcours du combattant des parents
A la recherche du produit caché…
Les produits plus respectueux de l’environnement sont rarement visibles. Noyés
dans une foule de produits, il n’est pas évident de les distinguer au premier coup
d’œil et il n’est pas impossible de ne pas en trouver du tout !
FNE déplore par exemple ne pas avoir trouvé de protège-cahier en carton, plus
résistants que leurs équivalents en plastique et moins générateurs de déchets
polluants. Impossible également de trouver une gomme avec le label NF
environnement.

Être vert, ce n’est pas toujours plus cher
Certains produits premier prix sont désormais plus écologiques. Un exemple : les
cahiers premier prix à base de papiers certifiés PEFC. Malheureusement,
certains produits moins impactants pour l’environnement restent nettement plus
chers que les produits classiques. L’exemple le plus marquant est celui des
stylos à bille contenant du carton recyclé, dont le prix est 24 fois plus élevé que
celui des stylos à bille classiques.

Vive le jetable !
A part les stylos-plumes et certains rouleaux adhésifs, peu de produits
rechargeables sont proposés et il est parfois même possible de trouver des
recharges sans le produit correspondant (ex : des recharges pour rouleau
correcteur sans le rouleau correcteur adapté).
L’heure n’est pas à la réparabilité non plus à l’instar des taille-crayons dont la
lame est dévissable et pour lesquels on ne trouve aucune lame de rechange !
D’ailleurs souvenons-nous qu'il y a trente ans on achetait un stylo-à-bille
rétractable et un paquet de recharges, et non 10 stylos…

Beaucoup trop d’emballages
Les produits du cartable vert sont plus sains, plus durables ou fait à partir de
matières recyclées mais ils sont néanmoins encore trop emballés.
Sur la balance, le poids des emballages du cartable vert est sensiblement le
même que celui du cartable classique !

L’emballage « premier prix », plus de plastique

L’emballage écolo, plutôt carton
A noter tout de même des efforts de la part de quelques fabricants de produits
verts qui ont éco-conçu l’emballage de leur produit en minimisant la quantité de
matière utilisée et en ne recourant que très peu au plastique.

Des améliorations par rapport à 2010
L’offre de fournitures « vertes », même si elle reste encore restreinte, ne se limite
plus à la marque du distributeur. L’argument écologique est mis en avant, ce qui
est positif. Seule ombre au tableau : le risque de greenwashing. Ainsi, FNE reste
sceptique quant à la pertinence d’un taille-crayon en matière « biodégradable »,
ou préférerait la mise en avant de produits solides, réparables et rechargeables
plutôt qu’en matériaux recyclés et jetables.

Attention aux allégations sans contrôle !
FNE note aussi qu’un bon nombre d’allégations ne relèvent d’aucune certification
ni d’aucun contrôle : « PVC free », « contient des matières premières
naturelles » sur les gommes. Ou encore des crayons estampillés
« ECO » fabriqués en résine de synthèse…
Pour se repérer, France Nature Environnement encourage les consommateurs à
suivre les écolabels, signes de garantie. Ce sont des gages de qualité et
réduction des impacts environnementaux lors de la fabrication, de la production,
de l’utilisation et de l’élimination des produits.

Les labels privés FSC et PEFC permettent de reconnaître du bois provenant de
forêts gérées dans une optique durable. On pourra donc trouver ce label sur des
crayons de couleurs, des crayons à papier, le petit matériel en bois : taille crayon,
règle graduée.

L’écolabel européen et NF Environnement (écolabel Français) distinguent les
produits ayant un moindre impact sur l’environnement tout au long de leur cycle
de vie. On pourra donc trouver ce label notamment en rayon papeterie (cahier,
feuille, papier à dessin).

Attention, tous les labels ne sont pas une garantie de produits respectueux de
l’environnement :

La boucle de Moebiüs : Cette boucle, très largement répandue, signifie
généralement que le produit ou l’emballage est recyclable : il s’agit là d’une

caractéristique technique des matériaux. Mais, qui dit produit recyclable, ne dit
pas forcément que le produit sera recyclé en fin de vie.

Le point vert : les emballages portant le Point Vert ne sont pas tous
recyclés, ni même recyclables. Le logo point vert signifie uniquement que la
société, qui a reçu l’autorisation par Eco-Emballages de l’apposer, contribue
financièrement au programme français de valorisation des emballages ménagers
mis sur le marché français.

Des pictogrammes de danger à éviter
Les fournitures ne comportent souvent aucune mention des spécifications.
Pourtant certains de ces produits peuvent contenir des produits dangereux pour
la santé et l’environnement. Les stylos correcteurs blancs, colles et marqueurs
peuvent afficher les pictogrammes de danger suivants :

Dangereux pour l'environnement

nocif ou irritant

Toxicité aigüe

Danger pour la santé

Inflammable

Des produits « verts » chers
Au passage en caisse, la note reste salée pour le panier vert qui est plus cher
que le panier classique. Au final, le coût du chariot pour les fournitures d’un élève
de primaire, constitué de notre sélection de produits, se chiffre à 16,30 €. La
facture pour le même panier avec des fournitures vertes s’envole à 58,20 €.
Mais le choix de porter ses achats sur des produits plus chers peut s’avérer
payant au final. Généralement plus robustes, ces produits peuvent être utilisés
plusieurs années.
A contrario, il ne s’agit pas non plus de céder à la tentation du tout écolo, tout
recyclé, dont certaines marques profitent pour multiplier leur prix. Mais d’utiliser
des produits de substitution et revenir à des produits simples : crayon à papier,
gomme, règle en bois.

Courses de rentrée écologiques, mode d’emploi
- Vérifier si le matériel de l’année précédente peut encore servir (très
économique)
- Etablir une liste du matériel manquant, essentiel pour éviter l’achat de gadgets
fragiles ou de produits inutiles ;
- Préférer des produits durables : il est plus économique à long terme d’investir
un peu d’argent dans une fourniture solide que dans un produit premier prix, qu’il
faudra renouveler plus souvent. (Par exemple un cartable de qualité pourra durer
plusieurs années)
- Préférer des produits :
. Rechargeables aux jetables : stylos rechargeables, porte-mine. Mais attention
aux objets trop commerciaux dont les recharges risquent de ne plus être
disponibles rapidement.
. Ne contenant pas de substances toxiques comme les solvants. Les feutres
portent par exemple la mention « marqueur à l’eau » sur l’emballage.
. Fabriqués, en partie ou totalement, à partir de matières recyclées : papier,
plastique
- Suivre les écolabels : ils garantissent une réduction de l’impact écologique du
produit.
- Eviter les produits avec un pictogramme de danger ;
- Privilégier le vrac sans emballage ou l’emballage en carton plutôt que le
blister plastique. Cela crée moins de déchets. (On trouve plus facilement des
produits sans emballages dans les papèteries).
- Rechercher des produits plus « verts » sur des sites internet spécialisés, des
magasins spécialisés en produit plus respectueux de l’environnement, des sites
d’occasion et d’échanges.

Le chariot France Nature Environnement 2010

Afin de comparer au mieux les prix 2010 et les prix 2011, nous avons sélectionné
certains produits de la liste des essentiels de la rentrée. Cependant certains
produits n’apparaissent pas, car les alternatives écologiques n’étaient pas
présentes en magasin lors de notre passage tandis que d’autres produits ne
figuraient pas dans les achats de 2010.

Fournitures

Prix des
« Essentiels »
2010

Grand cahier 96
pages (21 x 29,7
cm)
Dos agrafé, 80 à 90
g/m2

0.44 €
PEFC

Grand cahier 96
pages (24 x 32 cm)
Dos agrafé, 80 à 90
g/m2

0 ,48 €
PEFC

Petit cahier de 96
pages (17 x 22 cm)
Dos agrafé, 80 à 90
g/m2

0,30 € (70 g/m )
PEFC
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Prix écolo
2010

1 ers Prix 2011

Prix écolo 2011

1,10 €
NF
Environnemen
t

0,44 €

0,60 €

PEFC

NF

1,10 €
NF
Environnemen
t

0,48 €

0,85 €
NF
Environnement

0,60 € (90
2
g/m )
NF
Environnemen
t

0,30 €
PEFC

PEFC

0,40 €
NF
Environnement

Feuillets mobiles
perforés (21 x 29,7
cm)
70 à 90 g/m2

200 pages – 80
2
g/m
0,70 € soit 1,4
€ pour 400
pages

400 pages –
90 g/m2
2,50 €
NF

200 pages – 70
g/m2
0,70 € soit 1,4 €
pour 400 pages

400 pages – 90
g/m2
1,95 €
Papier recyclé

Copies doubles
perforées (21 x 29,7
cm)
70 à 90 g/m2

200 pages – 70
g/m2
0,70 soit 1,4 €
pour 400 pages

400 pages –
90 g/m2
2,50 €
NF

200 pages – 70
g/m2
0,70 soit 1,4 €
pour 400 pages

400 pages – 90
g/m2
1,95 €
Papier recyclé

Cahier de musique
de 48 pages (17 x
22 cm)

0,39 €
PEFC

0,95 €
NF

0,38 €
PEFC

0,95 €
NF
Environnement

Classeur rigide (21
x 29,7 cm)
Cartonné
recyclable

0,65 €

1,70 €
Label Ange
Bleu
Recyclé 80%

0,7 €

2,40 €
Label Ange Bleu
Recyclé 80%

Classeur souple
(21 x 29,7 cm)
Plastique

0,58 €

1,70 €
Label Ange
Bleu
Recyclé 80%
Recyclable PP

0,5 €

1,90 €
Label Ange Bleu
Recyclé 80%
Recyclable PP

Porte-vues - 21 x
29,7cm - 40 à 60
vues

0,60 € (40 vues)

1,95 € (80
vues)

0,95 €

2,50 €

Pochettes
plastiques
perforées

0,99 €

5,50 €
(qualité
renforcée)

Protège-cahier
(21*29,7)

0,30 €

1,50 €

Stylos à bille
1 bleu, 1 noir, 1
rouge, 1 vert pointe moyenne

0,18 €
Stylos x 5 (sans
vert)

1,45 €
Stylos x 10
Recyclés 95%
(=0,72 les 5)

0,16 €

3,2 €

Crayons à papier

0 ,40 €

x 8 = 1,65 €
NF
Environnemen
t

0,20 €
(8 unités)

0,85 € (10
unités)
NF
Environnement
avec 50% de
matière recyclée

Pochette de 12
crayons de couleur

x12 = 0,33 €

x 10 = 1,10 €
73 % recyclés

0,27 €

3,00 €
73 % de papier
recyclé

Pochette de 12
feutres de couleur
Lavables, sans
solvant, non
toxiques

x 12 = 0,28 €

x 12 = 3,10 €

0,55 €
(18 feutres)

2,95 €
61% de plastique
recyclé

5 tubes (10 ml) de
gouache - 5
couleurs primaires
Peinture à l'eau

x 10 = 1,20 €
Aucune
indication sur la
composition ou
si lavable à l’eau

5 tubes
gouache à
l’eau = 2,00 €

0,95 €
Sans mention

2,00 €
Spécial enfant,
lavable à l’eau

Gomme

0,16 €
écrit « gomme
caoutchouc »

0,95 €
« Gomme
naturelle »

0,08 €
écrit « gomme
caoutchouc »

1,05 €
« Gomme
naturelle »

28% de papier
recyclé
biodégradables à
47%

Stylo correcteur

0,32 € (stylo de
7ml)
2 pictos danger

3,95 €
(souris)
Rechargeabl
e

0,25 € (stylo de
7ml)
2 pictos danger

2,85 €
(3 éco-rubans
correcteurs)

Bâton de colle - lot
de 2 à 4 - Non
toxique

3 x 8g = 0,30 €

2 x 10g =
1,10 €

2 x 8g = 0,15 €

2 x 10g = 2,50 €
(sans solvant)

0,09 €

0,95 €

Rouleau adhésif

Fournitures en supplément
Trousse

1,00 € en tissu

4,87 € en
cuir

0,35 € en nylon

4,00 €en cuir

Kit de traçage

0,49 € 1 prix en
plastique

5,50 € en
aluminium

0,27 € en
plastique
0,95 €
(non acheté

4,7 €en
aluminium
1,8 € (non
acheté)
70 % de
matières
recyclées

Pas vu
l’ « essentiel » par
2 en plastiques =
1,15 (= 0,57
chacun)

0,75 € en
métal

0,17 €

0,75 € en métal

er

Paire de ciseaux 12
à 13 cm

Taille-crayons

Calculatrice
collège

4,95 €

Total sélection
Primaire

16,42 €

(Ou 1,35 avec
dévidoir
Biodégradable)

(Ou 1,20
avec
dévidoir
Biodégrada
ble)

49,94 €

16,30 €

58,20 €

La gratuité de l’éducation au service du « moins
d’emballage » ?
L'école est censée être gratuite pour tous. C'est bien connu mais c'est à dire…?
D’après les textes officiels, "tout ou partie du petit matériel scolaire nécessaire à
chaque élève, papeterie ou matériel d'écriture, peut être fourni à l'initiative de la
municipalité". Certaines écoles élémentaires demandent néanmoins des listes de
fournitures aux familles. Cette externalisation des coûts qui est reportée sur les
foyers engendre donc l’achat de fournitures toutes emballées individuellement et
donc une production de déchets démultipliée.
Les achats groupés de fournitures scolaires permettent d’avoir des prix moindres
mais également de limiter la production de déchets d’emballages.
Un autre extrait du texte officiel :
"Dans toute la mesure du possible, les prescriptions de fournitures scolaires
doivent rester limitées, afin de ne pas grever le budget familial et de ne pas créer
d'inégalités entre les élèves."
(Pour voir la législation en vigueur concernant les fournitures scolaires :

http://eduscol.education.fr/pid23377-cid48578/principe-de-gratuite.html )

