
  

 

  
Étude : La rentrée scolaire, un impact 

écologique conséquent 

Par élève, il est possible d’économiser l’équivalent en CO2 d’un 
vol aller-retour entre Bruxelles et Barcelone. 

582 kg de CO2. C’est ce que nous pourrions économiser par élève si nous changions quelques-uns de 
nos gestes liés à la rentrée scolaire, soit l’équivalent d’un vol aller-retour entre Bruxelles et Barcelone. 
Voici la conclusion d'une étude VIA Belgium (VIA, l’association belge des émetteurs de chèques) 
réalisée par CO2logic. 

L’importance de l’hydratation des élèves n’est plus à démontrer. Il est recommandé qu’ils boivent au 
minimum 1 litre d’eau tout au long de la journée. Cependant, pas dans n’importe quel contenant.  La 
gourde ne s’est pas encore généralisée dans tous les cartables, pourtant, elle émet jusqu'à 5 fois 
moins de gaz à effet de serre (CO2) que deux bouteilles en plastique de 50cl sur l’ensemble de 
l’année scolaire. Vos enfants en ont également l’utilité hors de leur classe.  De plus, l'achat d'une 
gourde permet aux parents de réaliser une belle économie financière qui peut aller jusqu’à 94%. 
Même si les enfants perdent leur gourde 4 fois sur l’année, cela reste un achat moins coûteux que 
d’acheter deux bouteilles d’eau de 50cl par jour. De plus, les éco-chèques permettent également 
d’amortir ces frais puisqu’une gourde est achetable via ce moyen. 

Autre habitude que nous pouvons très facilement améliorer : le type de papier que nous utilisons. Une 
tonne de papier blanc nécessite 50 à 100 mètres carrés de forêt. Il faut 20 fois moins d'arbres pour 
produire du papier recyclé. 

Enfin, le transport des enfants est de loin ce qui impacte le plus notre environnement. La distance que 
les parents parcourent chaque année pour emmener leurs enfants à l'école est équivalente à la 
distance d’un aller/retour entre Bruxelles et Biarritz en voiture. Il suffit de remplacer un aller-retour 
en voiture par un trajet à pied ou à vélo chaque semaine pour économiser jusqu'à 160 kg de CO2, soit 
20% des émissions totales sur l’ensemble d’une année scolaire. 

Petits changements, grands effets 

La rentrée a un impact écologique conséquent. "Il est facile de faire la différence en apportant de petits 
changements dans nos habitudes quotidiennes. » explique Olivier Bouquet, président de VIA. Il 
conclut : « Nous remarquons une évolution positive chez les consommateurs belges et nous sommes 
fiers d’apporter notre pierre à l’édifice. Plus de la moitié des travailleurs recevant des éco-chèques ont 
modifié leur comportement de consommation vers une attitude plus durable (54% en 2018) selon 
l’Université d’Hasselt. » 

  

Actions Total réduction de 
CO2e/élève/an 



1. Transport Faire tous les trajets à vélo ou à 
pied plutôt qu’en voiture 

 -500 kg CO2e 

2. Hydratation Utilisation d’une gourde -23 kg CO2e 
3. Papier Achat de bloc de feuilles et de 

cahiers en papiers recyclés 
-1 kg CO2e 

4. Alimentation Remplacer un repas chaud de 
viande par un repas chaud 100% 
végétal 

-55 kg CO2e 

5. Textile Achat d’une tenue de sport (short 
et t-shirt) de seconde main 

-3 kg CO2e 

Total   -582 kg CO2e 

  

 

Si vous souhaitez consulter l'études au complet ou si vous souhaitez plus d'informations veuillez 
contacter: 

Denis Dalmans 
denis.dalmans@teamlewis.com 

0472 31 6904 

 

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 desautorités 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. 

 


