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Rentrée scolaire : optez pour des fournitures 

respectueuses de l’environnement 

 
La rentrée des classes approche et la course aux fournitures scolaires a déjà démarré. Ce moment 
très attendu par les enfants qui désirent choisir eux-mêmes leurs fournitures est aussi l’occasion pour 
les parents de se tourner vers des produits respectueux de l’environnement. Comme chaque année, 
PEFC s’associe à différentes marques pour offrir le plus large choix de produits certifiés aux familles.  
 
Du cahier à la ramette de papier, en passant par l’agenda et les crayons en bois, une large offre de fournitures 
certifiées PEFC est disponible. De grandes marques mais aussi des marques de distributeurs que l’on retrouve 
dans les magasins E.Leclerc ou Auchan, proposent des produits à prix abordable et issus de sources 
responsables.  
 
Parmi les produits phares, l’agenda demeure l’achat plaisir des enfants comme des ados. Quo Vadis propose 
des agendas écologiques conçus à partir de papier certifié PEFC, donc respectant la gestion durable de la 
forêt. 
 
Toujours au rayon papeterie, Clairefontaine propose des cahiers fabriqués à base de pâtes à papier issues 
de forêts gérées durablement. Pour les cours d’art plastique et amateurs de dessin, la marque produit du 
papier calque et du papier dessin également certifiés PEFC. Les crayons de couleur Staedtler certifiés PEFC 
complèteront cette sélection de matériel de dessin.  
 
Enfin, pour bien organiser sa journée et ne rien oublier, la marque 3M propose une grande variété de solutions 
Post-it certifiées PEFC.  
 

Pourquoi choisir des fournitures scolaires respectueuses de la forêt ? 

La rentrée scolaire est l’occasion idéale pour privilégier des produits responsables et sensibiliser les jeunes 
écoliers notamment, aux enjeux environnementaux. Engagé pour la protection et la gestion durable des forêts 
à travers le monde, PEFC est au quotidien un repère de consommation responsable facilement 
reconnaissable. Apposé sur un produit en bois ou à base de bois, le label PEFC apporte la garantie que le 
produit acheté est issu de sources responsables et, qu’à travers cet achat, le consommateur contribue à la 
gestion durable des forêts.  
 
Parce qu’elles rendent de nombreux services à la société (puits de carbone, préservation des sols et du cycle 
de l’eau,..) et préservent les grands équilibres environnementaux, il est essentiel de protéger les fonctions 
vitales des forêts. Les gérer durablement permet d’assurer leur renouvellement face au changement 
climatique.  
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À propos de PEFC France 

Pionnier de la certification forestière en France où il a été créé en 1999, PEFC France représente aujourd’hui plus de 8,2 

millions d’hectares de forêts certifiés. PEFC France compte parmi ses adhérents 68 000 propriétaires forestiers et plus de 

3 000 entreprises de la filière forêt-bois-papier (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans, 

distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs…). Ensemble, ils apportent au consommateur la garantie qu’un produit 

portant la marque PEFC s’inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt. Pour plus d’informations : 

www.pefc-france.org  
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