
l’éco-chèque 
Monizze
GUIDE DE



Bonne nouvelle : vous avez reçu (ou recevrez très 
prochainement) des éco-chèques de la part de 
votre employeur.

Ce guide a pour but de faciliter l’utilisation de votre 
nouvel avantage extra-légal, l’éco-chèque.

Bonne lecture !

Bonjour,
Bienvenue chez Monizze!
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 Electro
Les appareils électriques qui disposent du label énergétique 
européen 2021 :

 Lave-linge ménagers et séchoirs (ou combis) : A
 Lave-vaisselle : ABC
  Appareils de réfrigération à usage domestique (frigos, 

congélateurs, combis) : ABCD
 Ecrans et téléviseurs : ABCD

Les appareils n’ayant pas encore le nouveau label 
énergétique européen : uniquement A+, A++ et A+++

Stock : vente du stock disponible uniquement pour les 
classes A+, A++ et A+++ jusqu’au 30 novembre 2021.

 Bricolage
Les produits qui disposent du label écologique européen tels 
que des ampoules économiques, des piles rechargeables, de 
la peinture, etc.

 Produits Bio
Les produits qui disposent du label biologique européen, 
écologique européen, MSC, COSMEBIO, GOTS, ecogarantie, 
biogarantie ou achetés dans un magasin biogarantie tels que 
des produits alimentaires, cosmétiques, d’entretien, etc.

Les restaurants servant des produits alimentaires qui 
disposent du label biologique européen, biogarantie ou 
achetés dans un magasin biogarantie.

 Jardin
Les arbres, plantes, dalles de gazon, bulbes, semences, etc. 

Les produits qui sont spécifiquement destinés à l’entretien 
du jardin tels que du terreau, du compost, de l’activateur de 
compost (à l’exception de la tourbe).

Les produits phytopharmaceutiques (famille des pesticides) 
tels que de l’engrais ou le désherbant doivent disposer d’un 
des labels biologiques reconnus.

Les outils de jardinage électriques ou non motorisés 
(y compris leurs batteries) tels que les sécateurs, les 
plantoirs, les brouettes, les tuyaux d’arrosage, les tondeuses 
électriques, les coupe-herbes et taille-haies électriques, etc.

Les produits qui disposent du label FSC ou PEFC tels que des 
meubles de jardin, etc. Les abonnements et affiliations à un 
potager collectif.

 Mobilité
Les vélos, speed pédélecs, monoroues, hoverboards, 
scooters, trottinettes, sans moteur ou avec moteur 
électrique, et accessoires tels que les casques, les portes-
vélo, les pompes, etc.

Les transports en commun (à l’exception des abonnements 
domicile – travail), autocar, ainsi que le transport de 
personnes partagé sans chauffeur.

Les cours spécifiquement dédies à l’éco-conduite et tous les 
accessoires et abonnements pour les bornes de recharges 
des véhicules électriques.

Que pouvez-vous acheter avec l’éco-chèque ?
Vous n’imaginez pas tout ce que vous pouvez acheter avec vos éco-chèques ! Une multitude 
de possibilités s’offrent à vous pour profiter pleinement de de ce supplément de pouvoir 
d’achat octroyé par votre employeur. Monizze les a compilées pour vous. Vérifiez au préalable 
sur le réseau d’acceptation quel magasin accepte les éco-chèques Monizze (voir page 10).

L’éco-chèque, c’est quoi ?
L’éco-chèque est un avantage extra-légal visant à augmenter votre pouvoir d’achat tout 
en vous incitant à agir en faveur de l’environnement. Dès lors, les éco-chèques peuvent 
uniquement être utilisés pour l’achat de produits ou services à caractère écologique. 



 Construction
Les produits et services destinés spécifiquement à 
économiser l’énergie tels que les chaudières à haut 
rendement, les matériaux d’isolation, les installations 
domotiques, etc.

Les produits et services destinés spécifiquement à 
économiser l’eau tels que les citernes de récupération d’eau 
de pluie, les douchettes économiques, les économiseurs 
d’eau pour robinets, etc.

Les produits qui fonctionnent exclusivement à l’énergie 
renouvelable ou qui permettent la production d’énergie 
renouvelable tels que les pompes à chaleur, les capteurs 
solaires, les chauffe-eaux solaires, les panneaux 
photovoltaïques, etc.

 Aménagement Intérieur
Les produits qui disposent du label FSC ou PEFC tels que des 
meubles, des parquets, des sols stratifiés, etc.

Les produits qui disposent du label écologique européen tels 
que des télévisions, des rideaux, du linge de maison, etc.

 Seconde Main
Tous types de produits tels que des meubles, cadres, de 
la vaisselle, du linge de maison, des livres, des jouets, 
poussettes, vêtements, chaussures, bijoux, sacs, etc.

Les appareils électriques qui disposent du label énergétique 
européen tel que défini dans la rubrique « Electro ».

Les petits appareils électriques tels que les bouilloires, grille-
pains, ordinateurs, tablettes, appareils audio et vidéo, etc.

Location de produits qui répondent aux mêmes conditions 
que l’achat de produits de seconde main.

 Réparation
Les réparations de produits non-motorisés tels que des 
meubles, miroirs, vases, de l’électroménager, des appareils 
électroniques ou informatiques, des vêtements, chaussures, 
lunettes, bijoux, sacs, etc.

 Réutilisable
Les produits recyclés ou destinés à la réutilisation tels que 
les meubles réalisés à base de fibre de bois 100% recyclé, 
les boîtes de conservation et à tartines, les gourdes, les 
machines à soda, les langes lavables, etc.

 Tourisme
Les infrastructures touristiques situées en Belgique qui 
disposent du label Clé Verte telles que des hôtels, chambres 
d’hôtes, gîtes ruraux, parcs naturels, lieux d’événements, 
festivals, etc.

 Librairie & Papeterie
Les produits qui disposent du label FSC, PEFC ou écologique 
européen tels que des crayons, du papier 100% recyclé non 
blanchi ou blanchi TCF, des jouets, etc.

 Combustible
Les produits qui disposent du label FSC ou PEFC tels que des 
buches de foyer, des écorces de bois, pellets, etc.

 Labels
Les produits qui disposent de l’un des labels suivants 
peuvent être achetés avec un éco-chèque :



2



Vous avez déjà d’autres avantages extra-
légaux Monizze (chèques-repas, cadeaux, 

sport/culture ou consommation) ?

OUI NON
Un compte eco-chèque s’ajoute à votre profil 

existant, vous utilisez donc la même carte Monizze.

Ça se passe comment en magasin ?
Le terminal de paiement du magasin affilié au réseau 

Monizze est programmé pour accepter vos éco-
cheques. Si un magasin accepte plusieurs types de 
chèques Monizze, indiquez simplement à la caisse 

avec quel chèque vous souhaitez payer.

Vous recevrez très prochainement votre 
carte Monizze par courrier. Suivez les 
instructions pour activer votre carte. 

C’est simple et rapide !

Le démarrage 
chez Monizze



Connectez-vous 
à myMonizze

Monizze met à votre disposition un espace personnel 
myMonizze accessible en ligne vous permettant de :

CONSULTER 
VOTRE SOLDE

CONSULTER VOTRE 
HISTORIQUE DE 
TRANSACTIONS

TROUVER LA DURÉE 
DE VALIDITÉ DE VOS 

CHÈQUES

BLOQUER VOTRE 
CARTE

ACCÉDER À MONIZZE 
DEALZZ, LA PLATEFORME 

DE BONS PLANS

myMonizze

mymonizze.be

3.  



https://my.monizze.be/fr/login


Téléchargez 
l’app Monizze
Tout Monizze dans votre poche 24/7, 
c’est possible, grâce à l’application 
mobile. L’app Monizze vous permet de :

CONSULTER 
VOTRE SOLDE

CONSULTER VOTRE 
HISTORIQUE DE 
TRANSACTIONS

TROUVER LA DURÉE 
DE VALIDITÉ DE VOS 

CHÈQUES

TROUVER UN 
COMMERÇANT PRÈS 
DE CHEZ VOUS QUI 
ACCEPTE LA CARTE 

MONIZZE

BLOQUER VOTRE 
CARTE

RECEVOIR UNE 
NOTIFICATION LORSQUE 
VOS ÉCO-CHÈQUES SONT 

CHARGÉS

ACCÉDER À MONIZZE 
DEALZZ, LA PLATEFORME 

DE BONS PLANS

4.  



https://itunes.apple.com/be/app/mymonizze/id582957484?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.monizze.app&hl=fr


5.
Trouvez un commerce qui 
accepte vos éco-chèques

Deux possibilités s’offrent à vous pour 
dépenser vos éco-chèques :

A. En magasin, avec votre carte Monizze

Plus de 30.000 commerces en Belgique acceptent 
la carte Monizze. Rendez-vous sur le site internet de 

Monizze ou sur l’app mobile pour trouver un commerce 
près de chez vous qui accepte vos éco-chèques.

Lors de votre recherche, sélectionnez bien le produit « Eco », 
puis introduisez votre code postal. Vous pouvez également 

affiner votre recherche en utilisant les catégories.

B. En ligne, avec votre compte myMonizze

Marre de chercher une place de parking, d’attendre 
aux cabines d’essayages ou de faire la file à la caisse ? 

Vous pouvez faire vos achats en ligne depuis votre 
canapé avec vos chèques Monizze. Découvrez 
tous les e-commerces qui acceptent Monizze.

Lors de votre recherche, sélectionnez bien le produit « Eco ».

Acheter sur place Acheter en  ligne

www.monizze.be/fr/acheter-sur-place/?product=eco www.monizze.be/fr/acheter-sur-activ-et-en-ligne

http://www.monizze.be/fr/acheter-sur-place/?product=eco
http://www.monizze.be/fr/acheter-sur-activ-et-en-ligne


6.
Monizze Dealzz

Monizze Dealzz est une plateforme en ligne 
proposant toute l’année des bons plans auprès 
de centaines de partenaires commerçants.

Découvrez-la sans plus attendre : 

Monizze Dealzz

dealzz.monizze.be

http://dealzz.monizze.be


7. Besoin d’aide ?
Contactez l’équipe Monizze :

 support@monizze.be

  078/05.33.77 
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h00



mailto:support@monizze.be

