TOUS ENSEMBLE, EN ROUTE VERS LE ZÉRO DÉCHET !
En choisissant bien ton matériel scolaire, tu peux prendre soin
de ta santé et de l’environnement.
Et pour faire de sérieuses économies, avant de foncer au
magasin :
- vérifie chez toi, chez les copains, la famille ce qui
peut encore servir.
- pense à la seconde main : brocante, magasin,
procure…

Matériel pour l’année scolaire 2018-2019
 Du matériel scolaire de qualité, solide qui durera longtemps :





Une trousse en tissu ou en cuir
Une latte et un taille-crayon en bois ou en métal, non colorés, non vernis
Un stylo rechargeable avec de l’encre à base d’eau
.............................................................................................................

 Du matériel scolaire en matière recyclée :




Du papier recyclé à 100% : cahier de brouillon, bloc de feuilles, journal de classe
Un classeur en carton recyclé avec des coins et des anneaux en métal, ou à défaut, en
plastique recyclé
.............................................................................................................

 Du matériel scolaire non-nocif :







2 crayons noirs et 6 crayons de couleur en bois labellisé FSC non teinté et non verni
Une gomme en caoutchouc naturel, non colorée et sans étui (beige opaque)
Un bâton de colle à base d’eau ou à base végétale
Un surligneur crayon fluo en bois naturel, non teinté, non verni
6 feutres à base d’eau ou d’alcool et de colorants alimentaires
.............................................................................................................

 Du matériel scolaire évitant les emballages et les produits à usage unique :






Un gobelet ou une tasse en plastique pour boire en classe
Une gourde
Une boite à tartine ou un emballage réutilisable en tissu
Une serviette en tissu pour les diners
.............................................................................................................

N’oublie pas d’écrire ton nom sur tout ton matériel pour éviter les pertes.

POUR TE GUIDER DANS LES MAGASINS,
RECHERCHE LES PRODUITS LABELISÉS

Je respecte
l’environnement

Produit réutilisable

Issu d’une forêt durable

POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES CONSEILS ZÉRO DÉCHET :
Parcours avec tes parents le
Pense Pas-Bête du Zéro
Déchet, à commander auprès
de Bruxelles Environnement au
02/775.75.75 ou par mail à
info@environnement.brussels

