Séez, le 25 juillet 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
C’est la rentrée ? Réduisons nos déchets !
La rentrée des classes se profile, accompagnée des traditionnelles courses de
fournitures scolaires. L’occasion pour la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise de rappeler les bons gestes pour consommer raisonnablement et réduire
son impact sur l’environnement.
Dans un premier temps, faire un inventaire des fournitures de l’année précédente en
bon état vous permet de les réutiliser pour l’année scolaire suivante (classeur, règle,
gomme, cartable, cahier non terminés…). Vous allègerez ainsi vos poubelles et votre
facture !
Ensuite, si vous devez faire des achats, n’hésitez pas à penser « écolabels ».
Certaines marques produisent des fournitures en matériaux recyclés. Pour
reconnaitre les produits composés de papier recyclé vous pouvez vous aider de ces
logos :

Et voici les logos pour les produits composés de plastique recyclé:

(Le nombre indique le pourcentage de plastique recyclé présent dans le produit)

Vous pouvez également penser vos achats sur la durée. Les cartables, classeurs, et
autres fournitures à l’effigie de héros ne plairont peut être plus à votre enfant l’année
suivante par exemple. Si malgré tout il souhaite changer d’équipement, pensez à
donner les affaires en bon état à des associations locales (Secours Catholique,
Emmaüs). Il est également conseillé de privilégier des matières durables comme le
bois et métal pour tout matériel de bureau et de s’assurer de la solidité du produit
avant de l’acheter afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.
Enfin, avant de jeter vos fournitures inutilisables, pensez bien à les trier en amont.
Les cahiers et les feuilles vont au recyclage. Bonne rentrée et bon tri !
Plus d’informations sur: http://cartable-sain-durable.fr
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