
 
 
 
 

Bruxelles, le 2 juillet 2012 
 

LES ECO-CHEQUES N’ONT QUE DES ATOUTS ! 
 

Les éco-chèques gardent le cap et ont même le vent en poupe. Les entreprises 
ont  distribué  pour  plus  de  93 millions  €  d’éco-chèques au  1er   semestre 2012 
(une augmentation de près de 20% par rapport à 2011). 
Plus de 450 nouveaux magasins ont rejoint le réseau d’acceptation des éco- 
chèques  qui compte plus de 10.000 magasins. 
Fabuleux vecteur d’éducation à la consommation durable et soutien réel à 
l’économie verte, les éco-chèques ont trouvé leur place dans nos habitudes. 

 

 
Les éco-chèques ont le vent en poupe auprès de tous les publics-cibles 
En 2011, près de un million et demi de salariés ont bénéficié d’éco-chèques. Et le succès ne se dément pas. 
Le premier semestre  2012  confirme  la  bonne  santé  des  éco-chèques :  le  volume  d’éco-chèques 
distribués a progressé de près de 20% 2. 

 
En parallèle, le réseau d’affiliés continue à s’élargir: au cours des six premiers mois 2012, plus de 
450 magasins ont fait une demande d’affiliation. Aujourd’hui, il y a plus de 10.000 points de vente qui 
acceptent les éco-chèques en Belgique. 

 

 
Un chiffre d’affaires supplémentaire pour tous les commerçants 
Pour les commerçants, les éco-chèques ont représenté depuis leur lancement fin 2009 un chiffre 
d’affaires  complémentaire de  quelques 600  millions € 3,  un  chiffre  qui  continue à  se  développer 
quotidiennement, avec l’augmentation régulière du volume d’émission. 

 
Ils sont également un moyen d’élargir leur clientèle ou de la fidéliser. 41% des éco-chèques sont utilisés 
dans des commerces de proximité ; le reste est partagé entre la grande distribution et des 
enseignes spécialisées. 

 

 
Changer les comportements 
Les changements de comportement prennent du temps. Il importe d’avoir un soutien fort des 
pouvoirs publics 4, des entreprises et des commerçants, ainsi qu’une cohérence des actions et 
stratégies sur le long terme. Les éco-chèques, doivent donc continuer à jouer leur rôle éducatif pour des 
choix de consommation différents, écologiques, économiques et créateurs d’emplois verts 5. 

 
Afin de renforcer cette évolution positive, VIA (Voucher Issuers Association) lance ce 1er juillet une 
grande campagne radio sur le thème « Les éco-chèques, c’est la nature qui en parle le mieux ». 
Ecoutez-les sur www.mesecocheques.be . 

 

 
2 En comparaison avec la même période en 2011 (6 premiers mois de l’année). 

 
3 Depuis leur création en 2009 jusqu’au 30 juin 2012. 

 
4 Etude : « Consommation durable : quel rôle pour les consommateurs », coordonnée par l’ULB et menée par une dizaine d’équipes 
de recherche, au nom de la Politique scientifique fédérale,  le pointe: « L’intervention des pouvoirs publics est nécessaire pour 
faciliter le changement de modes de consommation. (…) Assurer avec succès la conduite de nouveaux processus d’apprentissage 
demande (…) la cohérence des stratégies, des actions pratiques ». 

 
5  IDEA Consult a étudié l’impact macro-économique des éco-chèques : 2.800 emplois supplémentaires créés, par rapport à un 
scénario cash. 

http://www.mesecocheques.be/


 
 
 
 
 

Beaucoup de possibilités d’achat… 
Les éco-chèques permettent l’achat de nombreux produits ou services à caractère écologique. La liste 
précise (plus de 1.000 produits) est définie par le CNT, le Conseil National du Travail. Rappelons que les 
éco-chèques représentent un soutien bienvenu au portefeuille des Belges (250€/an). En effet, 52% 
d’entre eux estiment que la hausse des prix pèse sur leur budget et que 34% sont inquiets pour leur 
pouvoir d’achat 6. 

 
Parmi les achats les plus populaires avec les éco-chèques, on retrouve sans surprise un mix de produits 
de tous les jours (alimentation biologique, produits d’entretien pour la maison…), d’appareils 
permettant des économies d’énergie/d’eau (électroménagers à faible consommation, robinets, 
pommeau de douche,…) et de transport durable (vélos, ticket de transport en commun…). 
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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. (www.viabelgium.be) 
 
 

LES ECO -CHEQUES EN CHIFFRES 

Les  éco-chèques  sont  nés  à  l’initiative  des  partenaires  sociaux  suite  à  l’accord  interprofessionnel 
2009/2010 (concrétisé dans les  conventions collectives du  travail du  CNT  n°98  et  98bis) avec  pour 
objectif   d’augmenter   le    pouvoir   d’achat   des   travailleurs   et    d’orienter   le    comportement   des 
consommateurs vers des produits et services écologiques. Ce nouvel avantage extra-légal a très vite connu 
un énorme succès. En quelques mois à peine, le nombre d’entreprises qui proposent des éco-chèques a 
dépassé celui des titres-repas, système qui existe depuis plus de 40 ans. 

 
• 1,458 millions : le nombre de salariés qui ont reçu des éco-chèques en 2011 
• 50.000 : le nombre d’entreprises qui ont octroyé des éco-chèques en 2011 
• Près de 600 millions €: le volume d’éco-chèques achetés et distribués par les entreprises depuis leur 

lancement en 2009 
• 250 euros : la valeur maximale annuelle des éco-chèques dont peut bénéficier tout salarié 
• 0% : le pourcentage d’impôt sur les éco-chèques pour le bénéficiaire 
• 9% : la part potentielle du budget annuel des ménages qui pourrait être consacrée à des produits plus 

durables. 
• 10.000 : le nombre de points d’acceptation des éco-chèques en Belgique 
• 41% : l’utilisation des éco-chèques dans la petite distribution 

 
 
 
 

 
6 Enquête Consumetrics mai 2012. 



 
 
 
 

PLUS DE 1.000 PRO DUITS ECOLOGIQ UE S 

La raison même d’exister de l’éco-chèque est de modifier les comportements d’achats des ménages en 
permettant d’acheter parmi une liste sélective de produits et services écologiques. Muni de son éco- 
chèque, le  bénéficiaire ne  peut donc pas acheter tout  et n’importe quoi. Au  fil  des mois, la  liste des 
produits et services autorisés, tout comme la liste des points de vente qui acceptent les éco-chèques, a été 
élargie. Une étape importante pour une utilisation encore plus large des éco-chèques a été franchie début 
2011,  avec  l’ajout  des  produits  d’alimentation  biologiques  (qui  disposent  du  logo  de  production 
biologique de l’Union européenne). 

 
Les produits pouvant être achetés au moyen d’un éco-chèque sont identifiés comme tels dans les quelque 
10.000 points de vente qui acceptent les éco-chèques. On y retrouve de nombreuses chaînes de magasins 
ainsi que des commerces spécialisés, par exemple dans le matériel de jardinage ou les articles de sports et 
loisirs. L’éco-chèque permet une large palette d’achats durables, à  tous les prix, que ce soit pour les 
besoins quotidiens des ménages (détergents écologiques, mouchoirs ou essuie-tout en papier écologique, 
etc.) ou les loisirs (vélos, meubles de jardin en bois PEFC ou FSC, etc.). Beaucoup d’articles permettent une 
économie immédiate d’eau (par exemple la douchette économique, les économiseurs d’eau pour robinets, 
la citerne de récupération d’eau de pluie) ou d’énergie (pompe à chaleur, chaudière à condensation, 
appareils électroménagers peu gourmands en électricité, etc.). Et pour les consommateurs qui ne 
trouveraient pas leur bonheur dans les rayons des magasins, l’éco-chèque permet aussi d’acheter des 
billets de train, transport écologique par excellence (SNCB ou Eurostar). 

 
TOP 10 des produits achetés avec les éco-chèques : 

1.    Frigo – Congélateur A++ 
2.    Séchoir à linge A, A+, A++ 
3.    Vélo enfants et adultes 
4.    Accessoires vélo 
5.    Meubles de jardin en bois FSC – PEFC 
6.    Tickets de train Eurostar/Thalys 
7.    Téléviseur LCD écolabellisé 
8.    Jeux de plein air en bois FSC – PEFC 
9.    Produits alimentaires BIO 
10. Produits d’entretien ménagers écolabellisés 


