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L’ÉCO-CHÈQUE EST VALABLE PENDANT 2 ANS

Les éco-chèques peuvent être dépensésjusqu’au dernier jour de validité. Depuis le 
1er juin 2015, les éco-chèques peuvent être utilisés pour l’instal-lation ou 
l’achat de nouveaux biens ou services, en plus des possibilités 
existantes.

I. ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

A.  Achat et/ou placement (par des entrepreneurs enregistrés) de produits et services qui satisfont aux critères de réductions
fi scales fédérales en vue d’économiser l’énergie, prévues à l’article 145, 24° du Code des impôts sur les revenus ;

B. Achat et placement des produits suivants qui disposent du label énergétique européen à partir de la classe :

- A++ : * lave-vaisselle ménagers ;

* réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés ;

* lave-linge ménagers, sèche-linge et appareils combinés ;

- A+: télévisions, fours et hottes, dispositifs de chau� age des locaux et chau� e-eau ;

- B : aspirateurs et lampes électriques dont les éclairages LED ;

C.  Achat de produits qui sont spécifi quement destinés à l’isolation des habitations ;

D.  Construction et rénovation d’habitations avec une norme énergétique qui satisfait aux critères européens pour la « con-
sommation d’énergie quasi nulle » ou d’habitations passives ;

E.  Achat de produits et services permettant des économies d’énergie dans les habitations, à savoir les chaudières à haut
rendement, les systèmes de régulation du chau� age, les vannes thermostatiques et les vitrages à haut rendement (qui
ont un coe�  cient U d’au maximum 0,8) ainsi que les audits énergétiques, audits par thermographie infrarouge et les
tests d’étanchéité à l’air.

F.  Achat d’appareils rendant les consommateurs conscients de leur consommation énergétique et d’appareils qui enregistrent
et mesurent l’énergie ;

G.  Achat et placement de systèmes de gestion de la ventilation des habitations répondant à la norme NBN 50-001 types C
à la demande et D avec récupération de chaleur.

II. ENERGIES RENOUVELABLES

A. Appareils électriques qui fonctionnent exclusivement à l’énergie solaire ou à l’énergie manuelle ;

B.  Achat et placement de produits à usage domestique permettant la production d’énergie renouvelable à savoir les pan-
neaux photovoltaïques, les chau� e-eau solaires, les capteurs solaires, les pompes à chaleur et les éoliennes, y compris
les compteurs et transformateurs qui permettent de connecter ces produits au réseau électrique.

III. ÉCONOMIE ET GESTION DE L’EAU

A. Douchette économique ;

B. Citerne de récupération d’eau de pluie ;

C. Économiseur d’eau pour robinets ;

D. Réservoir d’eau pour toilettes avec touche économique ;

E. Achat et placement de dalles de gazon (alvéolaires) et de pavés perméables.
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IV. PROMOTION DE LA MOBILITÉ DURABLE

A.  Placement d’un fi ltre à particules sur les voitures diesels dont l’année de construction se situe jusqu’en 2005 inclus ;

B. Placement d’une installation LPG sur les voitures ;

C. Titres de transport pour les transports en commun, à l’exception des abonnements ;

D.  Location, achat et entretien de vélos, y compris de vélos assistés exclusivement par un moteur auxiliaire électrique, de
pièces pour vélos et d’accessoires pour vélos. Location, achat et entretien de scooters électriques ;

E.  Services de mise à disposition de vélos partagés et de voitures partagées, électriques ou non, sans chau� eur ;

F. Cours d’éco-conduite ;

G. Déplacements en autocar ;

H. Achat et placement de bornes de recharge pour pouvoir recharger un véhicule électrique.

V. GESTION DES DÉCHETS

A. Achat de piles NiMH portables et rechargeables et de chargeurs pour ce type de piles ;

B. Fût ou bac de compostage ;

C.  Produits entièrement constitués de matériaux compostables ou biodégradables qui répondent à la norme NBN EN 13432,
ainsi que les langes lavables ;

D. Papier 100 % recyclé non blanchi ou blanchi TCF ;

E. Achat de machines à soda, d’accessoires et de recharges pour ces machines ;

F. Achat de vêtements, de livres et de meubles meublants de seconde main ou d’occasion.

VI. PROMOTION DE L’ÉCOCONCEPTION

A.  Produits et services qui disposent du label écologique européen ou du logo de production biologique de l’Union européenne ;

B.  Infrastructures touristiques situées en Belgique qui disposent du label Green Key/Clé verte/Groene Sleutel.

VII. PROMOTION DE L’ATTENTION POUR LA NATURE

A.  Achat de bois exploité durablement (FSC ou PEFC) ou d’objets fabriqués en bois exploité durablement, ainsi que de papier
produit à partir de fi bres recyclées ou de fi bres vierges provenant de bois exploité durablement ;

B.  Achat d’arbres et de plantes d’extérieur, de bulbes et de semences pour l’extérieur, d’outils de jardinage non motorisés, de
terreau, de terre végétale et de compost qui répond aux conditions fi xées par les Régions ainsi que d’engrais garantis bio.
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CONSOMMABLES
Ë  Ampoules économiques
Ë  Éclairage LED
Ë  Achat de piles NiMH portables et rechargeables 

et de chargeurs pour ce type de piles
Ë  Mouchoirs en papier avec écolabel
Ë  Papier essuie-tout avec écolabel
Ë  Serviette papier avec écolabel
Ë  Papier à copier recyclé à 100% ou FSC-PEFC
Ë  Papier graphique recyclé à 100% ou FSC-PEFC
Ë  Enveloppe en papier recyclé à 100% ou FSC-PEFC

DÉCORATION INTÉRIEURE
Ë  Parquet en bois FSC-PEFC
Ë  Cadres en bois FSC-PEFC
Ë  Vitrifi cateur parquet avec écolabel
Ë  Peinture mur-plafond avec écolabel
Ë  Tissus d’ameublement avec écolabel

ELECTRO-HI-FI
Ë   Lave-vaiselle A++
Ë   Machine à soda et accessoires
Ë  Frigo A++
Ë  Congélateur A++
Ë  Séchoir A,A+,A++
Ë  Téléviseur avec écolabel
Ë   Ordinateur avec écolabel

ALIMENTATION
Ë  Tous les produits alimentaires avec le logo 

biologique de l’Union Européenne

JARDIN
Ë  Tuiles d’herbes
Ë  Engrais garantis biologiques- semences-bulbes-terreau
Ë  Fût de compostage
Ë  Citerne d’eau de pluie
Ë  Plantes-arbustes d’extérieur
Ë   Outils de jardinage non motorisés
Ë  Eclairage à énergie solaire
Ë  Jeux de jardin en bois FSC-PEFC
Ë  Cabane en bois FSC-PEFC
Ë  Terrasse de jardin en bois FSC-PEFC
Ë  Meubles de jardin en bois FSC-PEFC
Ë  Pot de fleurs en bois FSC-PEFC
Ë  Vêtements de jardinage avec écolabel
Ë  Portique en bois FSC - PEFC MEUBLES INTÉRIEURS

Ë  Meubles en bois FSC-PEFC exemples :
Ë  Sièges, fauteuils et poufs en rotin
Ë  Bibliothèques
Ë  Buffets et armoires vitrines
Ë  Étagères
Ë  Meubles TV
Ë  Chaises
Ë  Tables à manger
Ë  Plans de travail (cuisine)
Ë  Lits

ISOLATION
Ë  Châssis double et triple-vitrage
Ë  Audit énergétique - isolation porte
Ë  Isolation du toit
Ë  Matériaux d’isolation
Ë  Panneaux solaires photovoltaïques

ACCESSOIRES
Ë  Accessoires de cuisine en bois FSC-PEFC
Ë  Planche à découper en bois FSC-PEFC
Ë  Panier à journaux en bois FSC-PEFC
Ë  Linge de maison avec écolabel

NETTOYAGE – HYGIÈNE
Ë  Liquide vaisselle avec écolabel
Ë  Nettoyants pour sol-vitre avec écolabel
Ë  Nettoyants multi-usages avec écolabel
Ë  Nettoyants pour sanitaires avec écolabel
Ë  Éponges avec écolabel
Ë  Savon, shampoing avec écolabel

ÉCONOMIE D’EAU ET D’ÉNERGIE
Ë  Thermostats intelligents
Ë Économiseur d’eau pour robinets, WC
Ë  Douchette économique
Ë  Pompes à chaleur
Ë  Chaudières (achat + entretien)

MOBILITÉ
Ë  Abonnement pour mobilité partagée (voitures et vélos)
Ë  Cours d’éco-conduite
Ë  Filtre à particules voiture diesel
Ë  Installation LPG
Ë  Train : Titres de transports Eurostar - Thalys – SNCB
Ë  Vélo et accessoires (achat + entretien)
Ë  Scooters électriques (achat + entretien)
Ë  Déplacements en autocar

LOISIRS
Ë  Séjours dans les hotels “clé verte”
Ë  Produits de seconde main (vêtements, 

livres et meubles d’occasion)

EN PRATIQUE ET SUR LE TERRAIN
Toute l’information pour une meilleure utilisation des éco-chèques 

(Interprétation et suggestions libres)
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PEFC :
Autre label apposé sur un produit en bois ou en papier qui garantit que le bois provient de 
forêts gérées durablement. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifi ca-
tion Schemes).
Plus d’infos sur www.pefcbelgium.be

LOGO DE PRODUCTION BIOLOGIQUE DE L’UNION 
EUROPÉENNE :
Le logo de production biologique de l’UE est obligatoire pour toutes les denrées alimen-
taires biologiques préemballées et produites dans l’Union européenne.

ECOLABEL :
Label écologique reconnu par tous les pays de l’Union européenne, il s’adresse à une 
vaste catégorie de produits et services qui portent le logo de la petite fleur. 
Plus d’infos sur www.ecolabel.be

FSC :
Ce label apposé sur un produit en bois garantit que ce produit est fabriqué à base de bois 
issu d’une forêt gérée selon les principes du FSC (Forest Stewardship Council). 
Plus d’infos sur www.fsc.be

LABEL CLÉ VERTE :
Un établissement labellisé Clé Verte est un établissement respectueux de l’environne-
ment et des ressources naturelles, qui satisfait à des critères portant sur l’eau, l’énergie, 
les déchets, les produits d’entretien, ...
A Bruxelles et en Wallonie, le label s’applique à différents types d’établissements : hôtels, 
chambres d’hôtes (B&B) et gîtes, auberges de jeunesse, venues et centre de conférence 
ou lieux de réunions.
Plus d’infos sur www.cleverte.be

Sodexo, membre de Vouchers Issuers Association (VIA)

Les LABELS
Toute l’information pour une meilleure utilisation des éco-chèques




