Bijlage

DUURZAME MOBILITEIT & VRIJE TIJD

HERGEBRUIK, RECYCLAGE & AFVALPREVENTIE

Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit
• Alle fietsen, speed pedelecs, elektrische scooters &
toebehoren
• Openbaar vervoer (met uitsluiting van woon-werkabonnementen), autocar, alsook gedeeld personenvervoer
zonder chauffeur
• Cursussen ecodriving
• Alle toebehoren en abonnementen voor oplaadpunten van
elektrische voertuigen

Aankoop tweede handsproducten
• Alle producten met uitsluiting van apparaten met nietelektrische motoren
• Alle elektro met het Europese energielabel vanaf A+
• Alle kleine elektro

ECOLOGISCHE PRODUCTEN & DIENSTEN
Duurzaam omgaan met energie en water
• Alle producten en diensten die er specifiek op gericht zijn om
water en energie te besparen
• Alle producten en diensten om woningen te isoleren (thermisch
en akoestisch)
• Alle producten die uitsluitend werken op hernieuwbare energie
of die hernieuwbare energie kunnen opwekken

Aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor
hergebruik of compostering

Energievriendelijke elektro

• Alle elektroapparaten met het Europese energielabel vanaf A+

Producten en diensten met het Europese ecolabel

Duurzaam tuinieren
• Bomen en planten
• Producten die specifiek gericht zijn op het onderhoud van de
tuin (met uitsluiting van gewasbeschermingsmiddelen zonder
één van onderstaande erkende biolabels)

Biologische producten
• Alle producten met het EU-logo voor
biologische productie
•
•

Elektrische of niet gemotoriseerde tuingereedschappen

Alle producten met het Biogarantie-label

• Alle producten gekocht in een Biogarantie-winkel

Aankoop van gerecycleerde producten of producten
bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal,
composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal

Herstellingen
•
Alle herstellingen van producten met uitsluiting van
apparaten met niet-elektrische motoren

Ecotoerisme
• Alle toeristische infrastructuur gelegen in België met het label
“groene sleutel”

Milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFClabels
® A.C. FSCSECR-0045

ALGEMENE TOELICHTING: Voor elk product kan in voorkomend geval ook de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling met ecocheques betaald worden

Annexe

PRODUITS ET SERVICES ECOLOGIQUES

MOBILITÉ ET LOISIRS DURABLES

RÉUTILISATION, RECYCLAGE & PREVENTION
DES DECHETS

Utilisation durable de l’eau et de l’énergie
•
Tous les produits et services destinés spécifiquement à
économiser l’eau et l’énergie
•
Tous les produits et services pour l’isolation (thermique et
acoustique) des habitations
•
Tous les produits qui fonctionnent exclusivement à l’énergie
renouvelable ou qui produisent de l’énergie renouvelable

Mobilité durable & respectueuse de l’environnement
•
Tous les vélos, speed-pedelecs, scooters électriques &
accessoires
•
Transports en commun (à l’exception des abonnements
domicile – travail), autocar, ainsi que le transport de
personnes partagé sans chauffeur
•
Cours d’éco-conduite
•
Tous les accessoires et abonnements pour les bornes de
recharge des véhicules électriques

Achats de produits de seconde main
•
Tous les produits à l’exception des appareils pourvus de
moteurs non électriques
•
Tous les appareils électriques qui disposent du label
énergétique européen à partir de A+
•
Tous les petits appareils électriques

Appareils électriques peu énergivores
•

Tous les appareils électriques qui disposent du label
énergétique européen à partir de A+

Produits et services qui disposent du label écologique européen

Produits biologiques
•
Tous les produits qui disposent du logo de production
biologique de l'UE

•

•

Jardinage durable
•
Arbres et plantes
•
Produits qui sont spécifiquement destinés à l’entretien du
jardin (à l’exception des produits phytopharmaceutiques ne
disposant pas d’un des labels biologiques reconnus suivants)

•

Achat de produits recyclés ou de produits composés de
matériaux recyclés ou récupérés, compostables ou
biodégradables

Outils de jardinage électriques ou non motorisés
Réparations
•
Toutes les réparations de produits à l’exception des
appareils pourvus de moteurs non électriques

Tous les produits avec le label Biogarantie
Tous les produits achetés dans un magasin Biogarantie

Achat de produits destinés spécifiquement à la réutilisation
ou au compostage

Ecotourisme
•
Toutes les infrastructures touristiques situées en Belgique
qui disposent du label Clé verte

Produits en bois et papier respectueux de l’environnement qui
disposent des labels FSC ou PEFC
® A.C. FSCSECR-0045

REMARQUE GÉNÉRALE : Pour chaque produit, la location, le placement, l’entretien et la réparation peuvent aussi, le cas échéant, être payés avec des éco-chèques.

