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Loin de nous l’idée de tuer nos pères fondateurs et 

de dilapider l’héritage, mais il faut bien le reconnaî-
tre, l’image de l’écolo dans l’inconscient collectif ne 
 respire pas vraiment la joie de vivre et souffre d’une 

succession de clichés comme autant de perles grises enfilées 
au collier d’un choix de vie mésestimé. 

C’est vrai qu’entre le résistant du Larzac vêtu de peaux de 
bêtes et nourri au fromage de brebis - je n’ai rien contre le 
Larzac et le fromage de brebis, pour les peaux de bêtes je 
suis plus réservé -, donc, entre les adeptes de la décroissance 
cromagnonesque, les prédicateurs de l’apocalypse, les théo-
riciens du déclinisme, grands donneurs de leçons, et tous les 
autres intégristes de la « Doctrine », khmers verts d’un nouvel 
ordre plus brun qu’émeraude, l’écologie apparaît plus comme 
une austère contrainte que comme un art du mieux vivre.

Et pourtant, à y regarder de plus près, l’écologie est une 
attitude fortement pourvoyeuse de satisfaction personnelle 
et de plaisir.

Plaisir du geste, celui que l’on fait et qui fait du bien 
à la planète. Plaisir d’imaginer une société durable et  
solidaire et d’y contribuer, sans fausse modestie. Plaisir de  

promouvoir, débattre et partager convictions et espoirs d’un  
monde meilleur, ici, maintenant et sans attendre. Plaisir de 
(re)découvrir odeurs et saveurs en choisissant des produits  
éco-compatibles, souvent moins chers que d’autres. Plaisirs 
de ces petits riens qui résonnent comme des petits mieux et 
qui vont à l’encontre des idées reçues.

Et tant pis - j’allais dire tant mieux -, si les grincheux, les  
sceptiques et autres jusqu’auboutistes trouvent que no-
tre démarche manque d’épaisseur ; je vous l’annonce sans  
ambages, ni plus de verbiage : notre credo sera celui de la 
rhétorique du plaisir. Halte à la morosité !

Et comme dirait notre mascotte : si notre ramage se rapporte 
bien à notre plumage, nous serons les « chouettes » hôtes de 
ces lieux aux frontières d’une écologie ludique, joyeuse et de 
simple bon sens.

Bref, avec ses bons plans dans les rubrik’à trucs, ses bonnes 
nouvelles dans l’écolonews, un papier de société pour dé-
masquer les imposteurs et tout plein d’artistes formidables,  
l’écolomag de ce mois-ci se positionne bien comme la voix 
d’une écologie du plaisir.

sommaire

écolozap Bloguez 
durablement
Etyc.org, premier portail hébergeur de 
blogs dédiés au développement dura-
ble et aux problématiques éthiques. Au 
programme : des blogs gratuits, mais 
aussi un service de blogs professionnels 
pour les entreprises écoresponsables,  
les associations et les agriculteurs qui 
ont des besoins spécifiques. Etyc.org 
a été créé par « l’Autre Tribu », weba-
gency écoresponsable, dirigée par 
Sebastien Lubrano. Les contenus des 
blogs sont libres, pour le reste  Etyc.
org vérifie l’exactitude des informa-

tions … Une première en France, toutes les activités d’Etyc.org sont 
compensées carbone : l’électricité du serveur central (hébergé en 
France), ainsi que ses activités (locaux, transports, ordinateurs 
fournitures de bureau, repas et déchets...). Seules des publici-
tés éthiques seront diffusées sur le réseau. De plus, etyc.org s’en-
gage à reverser un pourcentage de ses bénéfices à l’association  
« Action Soutenable », qui utilise les mêmes outils mais agit en  
extérieur et non « on line ». A son actif, différents partenaires : le  
« Défi pour la Terre », « Action Carbone », « Ecolo-Info », et enfin  
« GoodAction ». N’est pas blogueur écolo qui veut ! 
(Source :  www.etyc.org)

Michel Moreau
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Un cerf volant photographe

Tout le monde a au moins posé ses yeux une fois sur les 
images « la terre vue du ciel » de Yann Arthus Bertrand 
… Que diriez vous du même concept mais avec un équi-

pement zéro pollution ? C’est le pari tenu de Philippe Feret, 
ancien compositeur pour l’audiovisuel et le théâtre. Inspiré par 
les visuels vus « d’en haut », il découvre par hasard que des 
clichés ont été effectués à partir d’un cerf volant en 1889. L’his-
toire commence ici : après de multiples tentatives et péripé-
ties (chutes de matériels, évaluation correcte de la hauteur, de 
l’équipement, intempéries …), il photographie d’anciens marais 
de l’Ile de Ré et réalise qu’à cette hauteur le comptage des 
oiseaux peut être réalisé. La Ligue de Protection des Oiseaux 
lui propose même d’exposer pendant un mois. Au fur et à me-
sure, Philippe Feret utilise des appareils plus légers mais aussi 
plus professionnels et obtient une technique digne de ce nom. 
En décembre 2005, cet amateur de beauté naturelle signe avec 
l’agence « Altitude », créée par Yann Arthus Bertrand. Ses cli-
chés révèlent l’authenticité de la nature, son éclat et ses cou-
leurs. Cet amoureux de la vie nous invite à poursuivre son ex-
ploration, en total respect avec le monde qui nous entoure.  
A voir et à admirer de toute urgence ! (www.photo-feret.com)M
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Vêtements bio récompensés

En janvier, Pata-
gonia a été élue 
marque écologi-

que de l’année au Volvo 
Ecodesign Forum. La 
marque est connue pour 
ses vêtements en coton 
bio. 74% de leurs pro-

duits contiennent une éco fibre et 53% sont recyclables. Depuis 
1985, Patagonia consacre 1% de son chiffre d’affaires à la protec-
tion et à la restauration de l’environnement. Ainsi, chaque année,  
2,7 millions de dollars sont reversés à des associations militantes! 
Les catalogues sont imprimés en papier recyclé, leur siège social 
à Ventura, Californie, bénéficie d’énergies renouve-
lables : une éolienne fournit 50% de leur besoin et 
leur propre centrale énergique solaire, en satisfait 
12%. Un prix bien mérité ! 
(www.patagonia.com)

Stop aux bouteilles 
en plastoc

La ville de San Francisco a lancé une cam-
pagne « Tappening » pour inciter les habi-
tants à bannir les bouteilles en plastique. 

Dans cette logique, la marque des carafes et cartouches de filtra-
tion de l’eau « Brita » s’est associée à « Nalgene Outdoor », leader 
des bouteilles en plastiques réutilisables aux Etats Unis et ont lancé 
un site internet www.filterforgood.com. Ce site invite les consom-
mateurs à s’engager à utiliser des bouteilles réutilisables couplées à 
une  carafe filtrante et pour chaque engagement pris, un compteur  
évalue le nombre de bouteilles plastiques économisées. En France, 
des sociétés sont très sensibles à ce problème. Prenons l’exemple de 
Waterlogic, distributeur de fontaines à eau branchées sur l’eau de vil-
le, en remplacement des bonbonnes classiques, source de pollution 
pour notre planète. Le mois dernier, l’entreprise a même lancé 450 
spots publicitaires de sensibilisation sur I Télé, BFM, LCI, Eurosport, Us-
huaia, Histoire et Odyssée … Il est grand temps en effet que les français  
s’y mettent ! (www.mescoursespourlaplanete.com - www.waterlogic.fr)

Vol à la noix...

En février dernier, Virgin Atlantic et GE Aviation ont testé sur 
un Boeing 747 reliant Londres à Amsterdam, le premier vol 
d’essai effectué grâce à un biocarburant, composé de 20% 
d’huiles de noix de babassu et de coco. Ce carburant hy-

bride, fourni par la société Impérium Renewables de 
Seatle n’a pas eu besoin de modification technique 
après la récolte des plantations … biocarburant oui 
mais il reste tout de même 80% de kérosène ! C’est 
DU vol !  (www.actualites-news-environnement.com)

Co-voiturage

On se dit toujours que l’on va s’y mettre mais on trouve tou-
jours cela un peu compliqué. Pourtant, au vu des nombreux 
adeptes (plus de 210 000 personnes dont 400 par jour) ins-

crits sur le site www.123envoiture.com, lancé par Green Cove Ingé-
nierie, le concept n’a pas l’air si déplaisant que ça ! Le site est vraiment 
bien conçu : il vous suffit de taper votre ville départ et d’arrivée et les 
résultats affichent les personnes qui s’y rendent selon la fréquence, 
en tant que conducteur ou passager et vous pouvez même retrou-
ver des certifications ou appréciations d‘autres membres au sujet du  
« co-voiturier » en question si vous ne vous sentez pas totalement en 
confiance. Vous pouvez aussi rechercher des trajets en fonction des 
festivals actuels, d’évènements ou de capitales européennes ! Le site 
est quotidiennement surveillé et vous devez signer une charte avant 
de vous inscrire. Tout est pensé pour que vos trajets deviennent des 
moments de partages culturels, sociaux et économiques ! Pour par-
ticuliers, collectivités et entreprises, tout le monde peut lever le pied 
de la pédale, en faveur de l’environnement ! 

Investir responsable

Le 27 mars dernier, Patrick Savadoux et Stéphane Prévost 
ont créé une société dédiée à l’investissement respon-
sable : « La Financière Responsable » ou LFR. Agréée par 

l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) depuis le début de l’an-
née, elle vient de lancer LFR Euro Développement Durable, des 
fonds qui allient principes du développement durable comme 
son nom l’indique et critères ISR (Investissement Socialement 
Responsable). LFR Euro Développement Durable a été retenu 
et sélectionné comme support d’investissement par la Mon-
diale Partenaire pour le lancement de son Contrat Assurance Vie  
Diversifié Durable. La Financière Responsable est détenue à 70% 
par ses fondateurs, et à hauteur de 30% par La Française des Pla-
cements, société indépendante de gestion d’actifs pour compte de 
tiers. « La société d’investissement verte » a décidément la côte. 

Les Ecoprêts, pour Tous !

Microcrédit, épargne solidaire, produits de partage, in-
vestissement solidaire … les offres en faveur du déve-
loppement durable, de l’environnement etc. ne man-

quent pas. Vous avez envie d’aider les autres, de faire un geste 
pour notre planète, pour l’humanité toute entière mais vous ? Qui 
vous aide à transformer votre maison en un foyer respectueux 
de l’environnement fonctionnant aux énergies renouvelables ? 
Qui vous donne un coup de pouce pour investir dans un véhicule 
non polluant (ou presque) à haute performance énergétique ? Et 
bien les « Ecoprêts » ! Ces prêts financent vos travaux visant à 
améliorer la performance énergétique de votre logement, vous 
aident à construire un habitat efficace énergétiquement ou en-
core à acheter un véhicule moins néfaste pour l’environnement. 
Grand nombre de banques propose ce genre de prêts et nous 

ne le savons que trop peu. Parmi elles : Banque Populaire d’Al-
sace et du Sud ouest, Groupe CIC, La Nef, Crédit Coopératif, LCL 
etc. Le CC va même plus loin avec toute une gamme de crédits 
dédiés à l’éco habitat, tels que le crédit Quinoa et met en avant 
un concept : plus votre projet est « éco habitat » plus les taux de 
crédit sont intéressants. Une manière de compenser l’écart entre 
les prix traditionnels mais également d’encourager l’emprunteur 
dans ses démarches. 

Alors vite, rendez-vous sur www.ademe.fr/internet/ecoprets/, ce 
site fera la comparaison des Ecoprêts disponibles dans la plupart 
des banques, en fonction du but de votre emprunt. Agir pour no-
tre planète, encourager son prochain, c’est bien. Commencer par 
vous aider vous même par des actions concrètes à l’intérieur de 
votre foyer... Pensez – y ! 

Une épargne 
qui soutient 

l’agriculture bio

Le Codesol des bio consom’acteurs, proposée par le Crédit 
Coopératif, vous permet de partager les intérêts de votre 
épargne (50 ou 75%) avec l’association Bio Consom’acteurs. 

Cette association a été fondée sur les principes d’une agriculture 
différente, sans OGM ni pesticides, pour partager les mêmes inté-
rêts en vue d’une nourriture saine et goûteuse. C’est pour soutenir 
une agriculture biologique que le Crédit Coopératif offre aux ci-
toyens le choix d’une épargne disponible quotidiennement, d’une 
réduction d’impôts et d’une garantie supplémentaire à travers une 
épargne labellisée Finansol en gage de son sérieux ! Vous pouvez 
aussi aider avec le Compte Epargne Nature de la Nef, une épargne 
disponible à terme, toujours au profit des Bio Consom’acteurs.
Pour adhérer au Codesol des Bio consom’acteurs, rien de plus 
simple : remplissez le formulaire disponible sur 
http://www.banque-solidarites.coop/contact_codesol_bio.htm, ou 
bien composez le 0 810 63 44 44.
Il existe aussi, avec 
www.bioconsomacteurs.org/page.php?page=partenaires
www.banque-solidarites.coop/valeurs/eco1_codbio.htm

Banque populaire et durable
Depuis le 7 avril dernier, Banque Populaire a lancé un site dédié au 
développement durable, qui illustre l’offre du groupe en matière 
de placements et de financements dans ce domaine. Parmi les 
offres, un livret d’épargne écologique appelé CODEVair mais aussi 
un PREVair permettant aux particuliers le financement des travaux 
sains pour leur habitat (cf article sur les Ecoprêts). 
(www.developpementdurable.banquepopulaire.fr) 

éconews écofinances
Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat, 
des énergies renouvelables, du bio, du commerce équitable… c’est un choix.  
   

www.agiraveclecreditcooperatif.coop

Rubrique réalisée en partenariat avec

À noter

La loi finance 2008 prévoit désormais pour les investis-
seurs épargnants solidaires de déduire de leur ISF 75% 
des montants investis (moins de 50000 euros par an) dans 

une PME solidaire. Sont rendues éligibles à cette déduction :  
La Nef, Autonomie et Solidarité, les Cigales, Garrigues et IES. 
(www.lanef.com)
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Lorsque le lobbying classique 
ne suffit plus à convaincre po-
litiques et opinion publique, 
les faux nez entrent en scène, 

présentant, sous couvert de cercles 
d’études et de comités d’experts, d’as-
sociations de défense des malades 
ou des consommateurs soi-disant in-
dépendants, des conclusions souvent 
favorables à ceux qu’ils sont censés 
combattre. C’est le principe de la dé-
sinformation enseignée dans tous les 
bons manuels de guerre économique. 
En finançant de façon occulte des ré-
seaux qui multiplient les avis sur des 
questions polémiques, les grands 
groupes industriels entretiennent la 
contradiction voire la confusion sur 
leurs activités les plus condamnables. 

Bien qu’il soit difficile d’identifier ces 
faux nez, car il n’y a pas d’obliga-
tion pour ces entités à rendre public  
leur financement, ni bien sûr l’iden-
tité des généreux donateurs, plusieurs  
associations européennes de contrô-
le des Lobbys, dont Corporate Eu-
rope Observatory et Lobby Control  
entre autres, traquent les indélicats. 
Chaque année le « Worst EU lob-
by award ». (Le  Prix du pire Lobby 
Européen) est attribué aux bailleurs 
de fonds de ces faux nez. En 2006, le 
premier prix a été décerné à la com-
pagnie pétrolière ExxonMobil qui a  
financé pour un montant de 2,9 mil-
lions de dollars, pas moins de 39 think-
tank (groupes de réflexion) animés 
par des scientifiques sceptiques sur la 
question du réchauffement climatique 
et de la corrélation avec les industries 
fossiles. On croit rêver ! Le deuxième 
prix revient au laboratoire pharmaceu-
tique suisse Roche. Ce labo, qui fabri-
que de nombreux médicaments contre 
le cancer, a lancé en grande pompe en 
octobre 2006 à Bruxelles une société 
écran pour son lobbying auprès de 
la Commission Européenne :  Cancer 
United. Cette société, présentée com-
me un regroupement de médecins, de 
personnel soignant et de malades lut-
tant pour une égalité d’accès aux soins 
contre le cancer en Europe a été créée 
de toutes pièces par la société de re-
lations publiques Weber Shandwick. 

L’objectif affiché de recueillir 1 million 
de signatures afin que soient lancés 
les « plans cancer » est loin d’être  
atteint : au 9 mai 2007, le site de Can-
cer United n’affiche que 1020 signa-
tures recueillies. Curieux, lorsque l’on 
sait que l’on peut en collecter trois fois 
plus avec une toute petite équipe de 
rue en moins d’un mois. La vérité c’est 
que l’objectif n’est pas celui annoncé, 
mais bien le référencement des nou-
veaux produits. La firme Roche que 
nous avons contactée n’a pas souhaité 
nous répondre… pour l’instant ?

Scandaleux, direz-vous ? 

Mais ce n’est rien en comparaison 
de l’extraordinaire manipulation or-
chestrée par l’industrie du tabac et 
notamment Philip Morris, mise à jour 
sous le nom de L’affaire Rylander. Du 
nom de ce chercheur suédois, Ragnar 
Rylander, qui travailla à l’Université 
de Genève où il publia de nombreux 
rapports minimisant ou niant carré-
ment les effets nocifs du tabac, tout 
en étant rémunéré en sous-main de-
puis 1972 - soit près de 30 ans - par le  
cigarettier. Comme le signale le site du 
FARES (Fond des affections respiratoi-
res) à propos de Rylander : « C’est LE 
spécialiste des facteurs « confondants » 
dont l’effet principal était de nier ou de 
minimiser les effets toxiques de la fu-
mée ambiante en attribuant la cause 
des maladies généralement associées à 
la fumée passive à d’autres facteurs tels 
que les habitudes alimentaires, le mode 
de vie des non fumeurs vivant avec des 
fumeurs et à la présence de moisissures 
ou d’excréments d’oiseaux dans l’ha-
bitation. »  Rylander sera démasqué 
par deux médecins Pascal Diethelm 
et Jean-Charles Rielle après trois ans 
d’une enquête rendue possible grâce 
à l’obligation faite aux industriels du 
tabac de rendre publiques leurs acti-
vités. Dans ces 30 millions de pages 
mises en ligne, les deux toubibs vont 
trouver les preuves de la collaboration 
secrète entre Rylander et Philip Mor-
ris, et plus précisément les traces des 
sommes versées au scientifique pour  
« enfumer » , si l’on peut dire, l’opi-
nion publique. Des sommes rondelet-
tes : des factures de 40 à 57.0000 US$  
de-ci de-là et une allocation de 87.000 
dollars pour l’année 1997 et pour ses 
seules visites mensuelles à l’univer-
sité de Cologne en Allemagne. Rylan-
der sera finalement condamné par 
la justice suisse au terme d’une lon-
gue procédure, comme le racontent  
Sophie Malka et Marco Gregori, dans 
leur excellent bouquin Infiltration, 

qui se lit comme un roman de John 
Le Carré. Mais les cigarettiers ne sont 
pas les seuls à utiliser de faux nez pour 
conserver ou accroître leurs parts de 
marché et par là même leurs profits.

Image et maquillage

La maîtrise de l’image étant une prio-
rité pour les géants du business mon-
dial, l’Internet est devenu le lieu pri-
vilégié d’expression de leurs faux nez 
qui y développent sites et forums de 
discussion, usant du buzz (le bouche à 
oreille) et des hoaxs (rumeurs numéri-
ques) pour entretenir la contradiction 
et donc la confusion. Il y a quelques 
mois les opérateurs téléphoniques 
américains ont tenté de rendre payant 
les accès très haut débit, une forte 
mobilisation des internautes mais 
aussi de grandes entreprises comme 
Google, e-Bay et même Microsoft 
s’est cristallisée, pour la gratuité, au 
sein de l’association Save the Inter-
net. Les opérateurs et équipemen-
tiers téléphoniques (AT&T, BellSouth, 
Alcatel, etc…) ont alors financé un 
contre feu équivoque Hands off the 
Internet (Pas touche à l’Internet) qui 
promouvait les avantages d’un Inter-
net plus performant, mais payant. Les 
défenseurs de la liberté d’un jour sont 
tout aussi liberticides lorsqu’il s’agit de 
leurs propres intérêts. En 2005, afin de 
contrer les éditeurs de logiciels libres, 
le même Microsoft, et d’autres poids 
lourds du logiciel propriétaire comme 
SAP lançaient une campagne de dé-
sinformation sous le nom de : Cam-
paign for Creativity. Censé regrouper 
des PME, des artistes et des informati-
ciens inquiets et indépendants, ce faux 
nez ne défendait rien d’autre qu’un 
monopole très lucratif pour les grands 
éditeurs. Mention spéciale, dans ce 
palmarès des faux-culs, à l’industrie 
agrochimique et tout particulièrement 
aux semenciers, Monsanto. Le deuxiè-
me semencier mondial et leader sur le 
marché des semences génétiquement 
modifiées, comme vient de le montrer 
Marie-Monique Robin dans un livre 
et un documentaire –Le monde selon 
Monsanto- applique toute une palette 
d’outils de coercition du plus soft au 
plus violent. Du Greenwashing, ou 
verdissement d’image -en clair, il s’agit 
des efforts de communication des en-
treprises sur leurs avancées en termes 
de développement durable, solidaire 
ou éthique, avancées qui ne sont pas 
accompagnées d’action véritable- en 
passant par un réseau de faux-nez et 
de soutiens occultes, la firme n’hésite 
pas à appliquer des méthodes ma-

fieuses pour préserver ses intérêts : 
corruption, harcèlement, menaces et 
agressions physiques.

En Europe les méthodes d’influence 
sont plus discrètes, plus classiques 
en somme. Retour aux bons vieux 
faux-nez et à l’action sur le terrain. En 
France, en août 2004, un mystérieux 
collectif d’»agriculteurs et chercheurs 
volontaires pour défendre les essais 
OGM» inonde les rédactions de fax 
où ils expliquent qu’ils entendent bien 
s’inviter au second rassemblement or-
ganisé par le collectif des «faucheurs 
volontaires» à Cournon-d’Auvergne 
(Puy-de-Dôme). But proclamé : «évi-
ter la destruction des essais et insister 
sur l’utilité de la recherche végétale». 
Quelques coups de poing plus tard, on 
apprendra vite que celui qui s’exprime 
au nom de ce collectif - Pierre Pagesse 
- n’est autre que le président de Bio-
gema, un nom qui sonne bien, mais 
aussi de Limagrain qui, lui, fait plutôt 
grincer des dents. Leader européen du 
marché des semences, le groupe est 
lié commercialement à Monsanto. 

Plus grave que les faux nez du  
business : quand sectes et mouve-
ments religieux ou États totalitaires 
se cachent derrière de « louables 
initiatives ». 
Le 4 avril dernier, le CSA, alerté par un 
téléspectateur du Sud-Ouest à travers 
l’association Miviludes, informait les 
chaînes TV qu’elles diffusaient un spot 
de « l’Association internationale des 
jeunes pour les Droits de l’Homme », 
une entité très liée à l’Église de scien-
tologie. Un spot tout ce qu’il y a de 
plus anodin, avec, évidemment, un 
thème très fédérateur : le football. On y 
voit un petit garçon laissé à l’écart lors 
d’un match. Il décide alors de montrer 
ce qu’il sait faire et marque un but 
impressionnant. Morale de l’histoire :  
« Ne faites pas de discrimination ». À 
la fin du spot l’adresse d’un site faisant 
référence à l’Église de scientologie ap-

paraît à l’écran. Un procédé plus que 
litigieux ! Le spot sera déprogrammé. 
En 2005, au cours de la Journée de 
l’enfant la secte avait déjà tenté de dif-
fuser des programmes similaires.

La guerre de religions étant redevenue 
d’actualité, le prosélytisme confes-
sionnel des Jihadistes et des nouveaux 
Croisés ne pouvait qu’enfiler ces habits 
de faux nez. Au Sri Lanka, L’ONG chré-
tienne World Vision est clairement 
accusée d’avoir voulu évangéliser la 
population. Au cours d’un entretien à 
Matara, le pasteur cingalais de l’église 
chrétienne locale affirmait n’avoir reçu 
aucune aide pour son église malgré 
ses nombreuses demandes auprès 
de l’ONG. Les autorités ont fini par 
demander à l’association de quitter 
le pays. Il n’est pas loin le temps où 
certaines églises finançaient d’impro-
bables combattants antéchrist d’Amé-
rique Latine. Aujourd’hui l’attention se 
porte plus précisément sur les grou-
pes terroristes islamistes et les énor-
mes fonds qu’ils brassent à travers de 
multiples faux-nez.

Après les attentats du 11 Septembre  
2001, le Council on Foreign Rela-
tions, un influent think-tank à New 
York, a publié un rapport intitulé  

« Le financement du terrorisme ».  
Ce texte met gravement en cause 
Riyad à travers certaines de ses ONG.
Une organisation caritative était plus 
spécialement visée : l’ International 
Islamic Relief Organization –IRO- 
(en français Organisation Internatio-
nale de Secours Islamique), accusée 
par les USA et d’autres pays comme 
les Philippines, l’Indonésie et la Croa-
tie, de faire davantage de politique 
que d’humanitaire, et même de sou-
tenir le terrorisme islamiste. Présent 
au Pakistan, en Somalie, en Bosnie, au 
Cachemire et à peu près partout où 
des populations musulmanes sont en 
situation de crise et de désarroi, l’IRO 
est classé par le Conseil de sécurité de 
l’ONU depuis le 3 août 2006 comme 
une organisation terroriste  soutenant 
Al-Qaida. Plusieurs de ses membres 
ont été arrêtés ou sont morts comme 
le Saoudien Fayez Banihammad qui 
se trouvait à bord du vol 175 United 
Airlines qui s’écrasa contre la Tour sud 
du World Trade Center. 

Dernière facette de cette prolifération 
de sous-marins et de poissons d’eaux 
troubles : les « Gongos » dans le jargon 
onusien (pour Governmental Organi-
sations Non Governmental Organisa-
tions). Des ONG montées de toutes 
pièces par des États, souvent totalitai-
res, qui trustent la parole, inondent de 
rapports complaisants les fonctionnai-
res de l’ONU et contrecarrent tout ce 
qui n’est pas conforme aux intérêts de 
leurs donneurs d’ordre. Des délégués 
chinois d’une obscure organisation 
de masse inscrite à la Commission de 
l’ONU en sont venus à prendre à par-
tie des journalistes accrédités auprès 
de l’ONU pour avoir osé organiser une 
conférence de presse avec des repré-
sentants de Fa Lun Gong ou d’oppo-
sants chinois. Aujourd’hui qui se cache 
derrière les manifestations pro et anti 
JO exacerbant des nationalismes bien 
éloignés des valeurs prônées par le 
baron de Coubertin?

Ni théorie du complot, 
ni paranoïa.

Comme on le voit, le bal des faux-nez 
bat son plein pour des causes et des 
intérêts aussi divers et variés qu’il y a 
de raisons de conflits sur notre bonne 
vieille terre. De la simple corruption 
des experts à l’infiltration des plus 
hautes instances des cercles scienti-
fiques, confessionnels  et politiques, 
les faux-nez ont un terrain de jeux - 
parfois mortels - bien trop vaste pour 
imaginer un quelconque contrôle ins-
titutionnel véritablement efficace.
Reste la vigilance collégiale ou indivi-
duelle - comme le téléspectateur cité 
plus haut dans le passage sur l’Église 
de scientologie - et l’utilisation des 
mêmes armes que les fossoyeurs de 
vérités : la contre information. Ne pre-
nons pas comme parole d’évangile 
tous ce que nous lisons dans la presse 
(cela vaut aussi pour ces lignes), uti-
lisons l’Internet, ses sites et ses blogs 
pour croiser, valider ou invalider l’in-
formation qui nous parvient. Et si vous 
voyez des faux-nez, n’hésitez pas à 
nous les signaler, nous travaillons sur 
un Who’s who des faux derches, euh…
des faux-nez. 

Journalistes achetés, scientifiques corrompus, politiciens infiltrés ou ONG bidons, ils sont les 
Faux-nez des grandes multinationales et des lobbys qui se disputent notre monde découpé en 
parts de marché, âmes à finance ou croisades d’un autre temps.

société
Le bal des Faux-nez

Par Michel Moreau

« plus grave que les faux nez du business : 
quand sectes et mouvements religieux 

ou États totalitaires se cachent derriÈre 
de « louables initiatives »

« les dÉfenseurs de la libertÉ d’un jour 
sont tout aussi liberticides lorsqu’il 

s’agit de leurs propres intÉrÊts »
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Ancien chef du restaurant « Chez Régine », Richard Normand est directeur de l’Usine, 
site évènementiel situé à deux pas du Stade de France. Doté de deux restaurants, le lieu  
dispose également d’un traiteur intégré, Té Traiteur Ethique qui propose des plats issus 
de l’agriculture biologique et du commerce équitable.
L’Usine et Té Traiteur Ethique font partie du Groupe SOS, Groupement d’associations et  
d’entreprises (www.groupe-sos.org).

Le� �e�it� �lat� �� Ri�h�r� N��m�n�

Plat facile 
Riz violet, étuvée de poireau 
et filet de daurade rôti sauce au basilic
Pour 4 personnes

 200g de riz violet
 1 poireau             1 botte de basilic
 4 filets de daurade (150g)  10 cl d’huile d’olive

1) Cuire le riz violet dans l’eau bouillante salée 10 minutes pour garder bien al 
dente. Refroidir abondamment pour éviter qu’il colle.
2) Couper en fine brunoise l’équivalent d’1/2 poireau. Ajouter au riz.
3) Rôtir les filets de daurade à l’huile d’olive. Cuire 3 minutes. Bien caraméliser 
le côté peau.
4) Pour faire la sauce, mixer 10 cl d’huile d’olive avec 1 botte de basilic et 
assaisonner.
5) Dresser au centre de l’assiette le riz violet mélangé à l’étuvée de poireau. Y 
poser le filet de daurade. Mettre un cordon de sauce autour du riz violet.
Dégustez

Plat du Chef : idéal pour l’été
Duo de saumon fumé et chèvre 
et son bouquet de jeunes pousses 
de salade
Pour 4 personnes

 2 crottins de chèvre
 200g de saumon fumé en grandes tranches
 1 bouquet de jeunes pousses

1) Disposer sur le plan de travail un papier fin de 20 cm X 30 cm.
2) Positionner sur le papier les tranches de saumon fumé
3) Etaler l’équivalent de 2 crottins de chèvre sur le lit de saumon constitué 
au préalable
4) Rouler le tout afin de constituer une ballottine d’environ 30 cm de long
5) Laisser au frais pendant environ 2/3 heures. Si vous avez peu de temps, 
mettre éventuellement au congélateur, mais à surveiller de près, il ne faut 
pas que la ballottine soit congelée !
6) Couper la ballottine en tranche de 2/3 centimètres d’épaisseur environ.
7) Disposer harmonieusement 3 tranches par personne dans les assiettes
8) Ajouter un bouquet de jeunes pousses, assaisonné à l’huile d’olive et au 
vinaigre balsamique. Savourez

Une verrine pour l’apéro
Crème de patate douce et gambas
Pour 4 personnes

 1 patate douce de 150g
 4 gambas de 50g
 30g de beurre
 Graines de pavot bleu

1) Eplucher la patate douce
2) Cuire à l’eau bouillante salée
3) Mixer la patate douce avec 30g de beurre en pommade
4) Assaisonner avec sel, poivre, et noix de muscade. Garnir les verrines avec 
la crème obtenue.
5) Décortiquer les gambas. Assaisonner et poêler les queues à l’huile d’olive. 
6) Refroidir. Positionner les queues de gambas sur le haut de la verrine.
Dégustez

     Ces recettes ont été élaborées à base de produits exclusivement bio ou équitables

Préparation : 25 mn
Cuisson : 20 mn

Préparation : 20/25 mn
Cuisson : 15 mn

Préparation : 15/20 mn
Temps de repos : 2/3 heures au frais

« Pour décorer la verrine et relever le goût du plat, saupoudrer 
le tout de graines de pavot bleu »

« Vous pouvez ajouter pour la présentation des tomates cerises 
légèrement poêlées à l’huile d’olive »

« Côté boisson, accompagnez votre plat d’un Cheverny blanc, domaine des Huards, c’est un vin bio »
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Le sel est partout ! Indispensable à la vie, il est présent dans les tissus vivants et permet le maintien 
de l’eau dans tout organisme. Mais à l’excès, cet ingrédient retient trop d’eau et en dehors de la 
sensation de jambes lourdes, il peut entraîner des œdèmes, de l’hypertension artérielle… et entre-
tenir toute inflammation. La première fonction du sel, pendant des siècles était de conserver les ali-
ments tels que la viande, le poisson … Aujourd’hui encore, certaines régions africaines dépourvues 
d’appareil frigorifique l’utilise de cette façon. Le sel provient de la mer, de mines de sel, de sources 
d’eau salée et de l’exploitation de potasse. Le sel marin est riche en oligo-éléments (iode naturel) et 
possède des qualités gustatives bien supérieures aux autres sels. 
Il est généralement présenté sous forme de sel gris, en gros sel, sel fin ou fleur de sel. Les oligo-
éléments ont une importance majeure pour la santé, notamment le potassium qui régule l’effet du 
sodium. 

Le sel raffiné industriellement donne quant à lui un sel qui se conserve mieux confronté à l’humidité 
mais qui se veut plus riche en sodium. Cette richesse sature le goût et donc multiplie l’appétit. Dans 
cette catégorie on peut citer aussi le sel iodé, d’ordre plutôt médical, auquel on a ajouté un oligo-
élément, ôté en premier lieu par le raffinage industriel : l’iodure de sodium. Même chose pour le sel 
fluoré avec le fluorure de potassium. Or ces deux additifs artificiels sont dangereux. Il existe aussi 
le sel désodé, destiné aux personnes souffrant d’hypertension… mais très faible en sodium ; le sel 
allégé, d’ailleurs, lui ressemble. Enfin, il reste le sel attendrisseur utilisé pour mieux digérer la viande 
et le sel glutamaté, exhausteur de goût mais allergisant reconnu. 

Le sodium est un élément minéral naturel retrouvé dans des lipides organiques comme la salive, la 
sueur… Il permet d’assurer l’équilibre hydrique, il est bénéfique pour la contraction musculaire et la 
conduction nerveuse. Le problème survient lorsque la production industrielle rajoute une quantité 
de sel dans les aliments qui dépasse les doses naturelles recommandées, à des fins commerciales 
car le sel devient dans ce cas conservateur, émulsifiant, régulateur de fermentation, correcteur ou 
exhausteur  de goût. Il donne même la couleur rouge aux viandes les plus grises, les alourdit (ainsi 
que leur prix d’achat), attire l’oeil et par conséquent l’appétit. Condiments et assaisonnements en 
tous genres sont donc à éviter. Gare aux plats cuisinés ! Mais évitez aussi les sodas, les yaourts  
sucrés… et oui même les sucreries ne sont pas épargnées ! 

La consommation excessive fait peur et les chiffres ne sont pas rassurants : 75000 accidents car-
dio-vasculaires dont 25000 décès chaque année en France. Selon un rapport de l’INSERM, les fran-
çais consomment en moyenne 10g de sel par jour, alors qu’il faudrait se contenter de 6g tout au 
plus. Alors, cet été consommez moins de sel, il dessèche la peau, favorise la rétention d’eau et la  
production de cellulite et surtout il dégrade la santé de vos artères et de votre pression sanguine. 
En saupoudrant moins, on se protège plus !

www.chirosystem.com 
www.wikipedia.org

Le sel : 
attention l’addition !

QUAND LES CHIROPRATICIENS DONNENT LEUR AVIS …
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Du rouge au vert

Un petit verre de rouge à l’heure du fromage et voici que 
nous ingurgitons des quantités de pesticides 5800 fois 
supérieures aux Concentrations Maximales Admissibles 

autorisées par pesticide dans l’eau du robinet. C’est ce que révèle 
une étude réalisée par PAN –Europe, MDRGF pour la France, Glo-
bal 2000 pour l’Autriche, et Greenpeace Allemagne. Il s’agissait de 
tester 40 vins rouges en provenance d’Europe, Australie, Chili, Afri-
que du sud : 34 issus de l’agriculture intensive, 6 de l’agriculture 
biologique. Résultat : 100% des vins conventionnels testés sont 
contaminés à hauteur de 4 résidus de pesticides par échantillon ! 
Les vins biologiques analysés quant à eux, ne renferment pas de 
résidus de pesticides à l’exception d’un échantillon de Bourgogne 
dans lequel a été retrouvé une très faible quantité de produit. Boire 
un verre de rouge par jour ne serait donc plus aussi bon pour la 
santé. Ah non ! Avis aux producteurs, non aux pesticides, mais oui 
au nectar délicieux ! (www.pan-europe.info - www.mdrgf.org)
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écolomiam (suite)
Rubrik’ à Trucs
La gelée de l’été

L’agar-agar est un produit gélifiant naturel obtenu à partir d’algues rouges. 
Sans goût, il possède cependant des propriétés aux multiples vertus : il 
draine les intestins, purifie l’organisme en captant sucres, graisses et toxines 

et se veut riche en éléments nutritifs, minéraux et oligo-éléments en tous genres !
Son utilisation est recommandée pour les gelées, aspic, flans, confitures et l’algue 
possède un effet rassasiant qui fait de cet « ingrédient magique » un allié pour 
l’été. Très utilisé au japon, l’agar-agar fait le bonheur des femmes autochtones. 
Souvent vendu sous forme de poudre blanche, pour qu’il gélifie, il est néces-
saire de le délayer à froid dans un liquide (eau, lait végétal, jus de fruits ou de  
légumes…) et de l’amener à ébullition tout en remuant pendant 1 à 2 min. C’est 
seulement ensuite en refroidissant qu’il va figer. Pour les proportions, on compte 2 g (soit 1 cuillère à café rase) de  
poudre d’agar-agar pour 50 cl de liquide. Alors inutile de vous priver, à vous les aspics, flans, terrines, verrines… estivales 
pour régaler et vous régaler !

Stimulateur de papilles

Petite astuce pour développer l’arôme des épices (cumin, gingembre, cannelle, curry, carvi,  
graines de moutarde…) : vous pouvez les faire griller au préalable à sec ou dans un peu  
d’huile (bio) afin que tous leurs parfums s’expriment. Ajoutez ensuite légumes divers ou 

céréales. Multiplie les bonnes odeurs dans votre cuisine et les saveurs dans vos plats !

La quinoa sucrée 

Savez-vous qu’elle se révèle être délicieuse au petit déjeuner ? Si si ! Voici d’ailleurs une petite proposition sucrée 
pour allécher vos babines : du quinoa aux pommes et aux épices. Mettez un volume de quinoa avec deux volumes 
d’eau froide, ajoutez 1 à 2 pommes émincées (avec la peau lorsqu’elles sont bio), une poignée de raisins secs, un 

peu de cannelle en bâton, un peu de gingembre frais râpé et une pointe de muscade râpée. Mettez à cuire avec un cou-
vercle, baissez le feu dès l’ébullition et poursuivre la cuisson 10 à 15 min. Dégustez tiède ou froid, c’est tout simplement 
divin ! (06 85 38 39 73 Fabienne Frechon « La cuisine des cinq sens » www.eleuthere.fr)

Ecailler le poisson

Vous avez décidé de préparer un bon plat du sud pour fêter l’arrivée des beaux jours, voici 
une petit astuce pour écailler le poisson. C’est tout simple, utilisez une coquille st Jacques. 

Le café à deux vies

Ne jetez plus vos marcs de café, videz les plutôt dans 
tous les points d’eau de la maison, éviers de cuisine, 
douche etc. Les risques d’obstruction seront réduits 

et les remontées d’odeur éliminées ! Autre fonction non négli-
geable : le marc de café fait merveille pour gratter sans risque 
de rayure plat, casserole, poêle ou wok qui ont attaché au 
fond. Rincez ensuite, c’est nettoyé en douceur. Idem pour les 
plaques vitrocéramiques. Le café possède une seconde vie !
(Source : « Hop ! c’est propre » de Michel Droulhiole)

Le saviez-vous ? 
La couleur orange attise l’appétit, 

c’est d’ailleurs la couleur principale des fast food ! 
(www.astruc.net)
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Naturellement belle

100% 

« Quelle odeur agréable ! c’est ton parfum ? Non, il 
s’agit de la brume veloutée pour le corps à la pêche que 
j’ai réalisée moi même ! » Mais quel plaisir de pouvoir  
soutenir ce genre de propos et surtout de le faire ! Des 
recettes beauté bio 100% gourmandes et naturelles, 
ça c’est sûr, on en mangerait ! Dans cet ouvrage facile  
d’accès, les explications sont données de façon à réali-
ser en toute simplicité des recettes beauté pour le corps, 
la peau, les cheveux… qui dévoilent un subtil parfum 
pour chacune d’entre elles. Un vrai régal pour les sens. 
Les auteurs précisent la difficulté requise pour chaque  
réalisation, donnent des précisions et astuces sur les  
produits et surtout renseignent sur les lieux où trou-
ver ces petits ustensiles au service de notre beauté et ça 
c’est nouveau ! Pour une fois qu’un carnet de cosmétique  
« maison » nous informe du début à la fin, je dis chapeau ! Les  
recettes sont accessibles à tous et les explications sur  
chaque ingrédient donnent vraiment l’eau à la bouche. 
Pour celles et ceux (et oui les messieurs sont également 
concernés et donc conviés) qui ont soif de beauté naturelle. 

90 recettes de beauté bio à faire soi-même
De Sophie Macheteau et Vanina Guet – Aux éditions Viguot 
19€ les 144 pages qui nous aident à nous sentir belles et  
beaux !

Les jambes de Shéhérazade

Rubrik’ à Trucs
Du soleil en pot...

Voici une crème bonne mine, à réaliser par vos petits doigts. L’alliance du macérât de carotte, de la poudre d’Urucum et de 
l’huile de noyaux d’abricot en fait une crème hydratante et nourrissante parfaite pour la saison estivale. 

Phase aqueuse :
 45 g d’eau filtrée
 20 g d’eau de rose
 5 g de glycérine végétale

Phase huileuse :
 10 g d’huile de noyaux d’abricot (ravive le teint)
 10 g de macérât de carotte (favorise le bronzage)
 8 g de cire émulsifiante
 2 g d’acide stéarique

3ème phase :
 3 g d’Arrow root (matifie le teint)
 2 g de poudre d’Urucum (prépare la peau au soleil)
 1 g de sodium benzoate
 10 gouttes de carotte 
 Fragrance Melon
 Mica Or (illumine le teint)

www.petiteclochette.canalbllog.com

Un démaquillant spécial 
pour les yeux

Dans une petite casserole, 
versez 40 ml d’eau de 
fleurs d’oranger et por-

tez à ébullition. Jetez-y quelques 
branches de persil et laissez in-
fuser et refroidir. Au bain-marie, 
faîtes réchauffer, à côté, 10 ml 

d’huile de germes de blé, 30 ml d’huile d’olive et 6 ou 7 granulés 
de cire d’abeille. Une fois la cire fondue, retirez le bol du bain-
marie et incorporez peu à peu l’infusion de persil, sans cesser de 
fouetter le mélange. Conservez ce mélange et, au bout de 2 ou 3 
jours, filtrez-le à nouveau au travers d’un filtre à café, embouteillez 
dans un flacon et le tour est joué. 

Petite astuce été : mettez votre flacon au frais, le froid a un  
pouvoir décongestionnant, exit les cernes ou petits gonflements 
provoqués par la chaleur !  (Source : www.soignezvous.com)

Pour avoir des gambettes toutes 
douces, rien ne vaut l’épilation 
orientale. Facile à préparer, elle 

permet de satiner vos jambes, à un prix 
défiant toute concurrence. Il suffit de 
mélanger 4 cuillères à soupe de sucre, 
1 d’eau, 2 de jus de citron et 1 de miel. 
Faites caraméliser jusqu’à obtenir une 
couleur bien dorée. Versez le tout sur 
un plateau, lorsque le caramel a durci 

légèrement, faites une boule avec la pâte, puis étalez sur la partie 
à épiler et tirez d’un coup sec ! La boule peut être utilisée plusieurs 
fois. Et voilà, de la douceur et des économies, tout naturellement. 

Teint frais et foie léger

Au réveil comme au coucher, buvez une grande tasse  
de tisane de fenouil ou de Bardane, à alterner tout 
au long de la journée avec du thé vert ou de l’eau de  

source. Avec peu d’efforts, votre foie est purifié, votre corps  
« détoxifié » et votre teint, tout simplement rayonnant !
(www.douxme.com)

Les mains se font caresses

Cajolez votre mari et vos enfants avec 
des mains de soie, c’est possible en 
se frottant le dessus des mimines 

avec l’intérieur d’une peau d’orange. Pour 
une fois que la peau d’orange nous sert à quelque chose !

« Sorbet orange » nettoyant

MMMhhhh !!! Rien 
qu’au nom, on en a 
envie. Un petit net-

toyant rafraîchissant pour le 
visage, fait par vous-même s’il 
vous plait ! Mélangez dans une 
bouteille 60ml d’eau de fleur 
d’oranger sans alcool si possible,  
5 gouttes d’huile essen-
tielle de clémentine et 10ml 
de pétales de calendula. Un  
régal pour la peau : s’asperger 
ou appliquer avec un coton. 
Pour encore plus de fraîcheur, 

conservez au frais mais « consommez » tout de même rapidement. 
Extrait de « recipes for naturel beauty » de Katie Spiers.

Des coudes tout doux

C’est pas tant qu’on les caresse sans cesse mais quand 
même, des coudes rugueux ce n’est pas très joli. Alors 
pour s’en débarrasser, frottez la moitié d’un citron  

dessus, pour des coudes lisses et doux.

Poudre magique

Contenant 100 fois plus de Béta-
carotène que la carotte, extrê-
mement riche en vitamines A et 

B, l’Urucum s’affiche comme l’ingrédient 
incontournable des crèmes, laits et pro-
tections solaires en tout genre. La poudre 

d’Urucum, extraite des graines, était utilisée 
traditionnellement par les indiens d’Amazonie pour protéger leur 
visage et leur corps du soleil et des moustiques. La dénomination  
« peaux rouges » provient de cette utilisation. Vous pouvez l’utili-
ser en fard à paupière. Avec ses propriétés anti-oxydantes, anti-ra-
dicalaires naturelles reconnues, la poudre constitue un préparateur 
solaire très efficace. Vous pouvez également l’ajouter à vos plats 
ou dans vos jus de fruit à raison d’une cuillère à café. Pour colorer 
vos préparations culinaires et votre peau, tout naturellement .

Se tailler la mine

Marre des crayons khôl qui perdent leur mine à chaque 
coup de taille crayon ? Placez le crayon à tailler au 
congélateur ou au frigidaire toute une nuit, la mine sera 

facile à tailler et vos yeux décongestionnés par le froid !
(www.reponseatout.com)

glamour, 
gourmandes, 
naturelles
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Bien-être

Piqûres de moustiques

Les beaux jours arrivent et les moustiques aussi ! Pas de 
panique, pour ne pas être gêner la nuit ou lors de repas 
entre amis, rentrez un pot de basilic dans la chambre ou 

posez le sur la table à manger, nos amis volants seront repous-
sés. Et si vous n’avez pas pu éviter la piqûre fatidique, frottez la 
zone avec un peu de vinaigre. Aussitôt piqué, aussitôt oublié !

« Kawa » filtré !

Une étude portant sur 191 sujets en bonne santé de 24 à 69 ans, consommant plus de trois tasses de café par 
jour, a montré une hausse des concentrations d’homocystéine et de cholestérol total. Ces deux facteurs de  
risque sont associés aux cardiopathies comme l’angine de poitrine et l’infarctus. L’abstention en revan-

che de la consommation de café pendant six semaines réduit le taux de cholestérol total de 5 % et les concentra-
tions d’homocystéine de 12 %. Les fautifs ? Des lipides contenus dans le café, en partie éliminés par la torréfaction, 
mais présents au niveau de la préparation. En effet, si vous utilisez des cafés filtrés ou des expresso, la quasi-totalité 
des lipides restants est retenue et n’arrive pas jusqu’à votre tasse. Par contre, il n’en est rien si vous préparez le café 
en versant l’eau chaude sur le café moulu ou avec une cafetière manuelle à pression, par exemple. Cette fois-ci, la  
modernité a vraiment du bon. (Source : www.soignezvous.com)

BRAVO l’artiste

Donner et recevoir

Le musicien Youssou N’Dour sou-
tient Birima, un programme de 
microcrédit au Sénégal lancé de-

puis février dernier à Dakar, qui permet 
aux bénéficiaires d’investir et dévelop-
per des petites entreprises. Mais ce 
fils de la patrie encourage également 
artistes et musiciens en herbe ! Quand 

un artiste n’oublie pas son pays natal, l’écolomag aime à saluer 
humblement une personne aussi talentueuse et respectueuse 
que Youssou N’Dour ! On le connaissait pour son duo mythique 
avec Neneh Cherry, sa voix prenante dans « Africa » a fait vi-
brer plus d’un cœur, désormais il nous fait découvrir son nouvel  
album intitulé « Rokku Mi Rokka » qui signifie en pulaar « don-
ner et recevoir ». Il a explosé la salle de Bercy en avril dernier, 
vous pouvez le retrouver à l’affiche cet été notamment à Lyon le 
12 juillet, au Théâtre Antique de Fourvière !  
(www.birima.org - www.youssou.com)

Le beau Léonardo 
dénonce l’urgence

On le croyait juste beau, 
pas bête et pas méchant, 
mais là on tire notre révé-

rence à « Monsieur Titanic ». Pour 
l’heure, il ne coule vraiment pas au 
contraire, et en parlant d’heure, le 
temps presse et c’est ce que l’acteur 
transformé en scénariste veut nous 
faire comprendre avec « La 11ème 
Heure, le dernier virage ». Il est même 11h59 précise Mister  
DiCaprio. Un documentaire à écouter sans restriction. Cette 
narration cinématographique de notre éco-système et des 
menaces qui pèsent sur lui et sur l’homme en général, devait 
sortir en janvier puis en février dernier. Finalement, il sera dis-
ponible en téléchargement et vidéo à la demande (VOD) ! Un 
documentaire alarmiste mais dont le virage ne passera pas 
inaperçu ! A voir et télécharger sans modération !  
(www.warnerbros.fr)

Voyage au centre de l’orange

La grande explora-
trice Priscilla Telmon 
a réalisé de nom-

breuses expéditions à but 
ethnologique et huma-
nitaire. Cette charmante 
passionnée, forte de ses 
expériences, est devenue reporter depuis 1998 pour des 
magazines tels que Paris Match, Figaro Magazine, Life  
magazine… puis a participé en tant qu’animatrice à plusieurs 
émissions : Paris ailleurs, les chemins du possible, rêves de 
comptoir… Ses nombreux voyages lui ont permis de voir,  
d’apprendre le respect de l’environnement, la beauté de la na-
ture. Récemment, elle a même transmis une part de son savoir 
durant une projection débat en avril dernier autour du film  
« Pour une terre équitable ». C’est donc avec grand plaisir 
que l’on retrouvera sur le petit écran la nouvelle Alexandra 
David Néel, dans l’émission naissante « la terre est bleue 
comme une orange », diffusée sur Paris première dès juin 
2008. 

L’autre George

Le plus célèbre des célibataires 
américains, George Clooney, 
fervent écologiste, a investi 

entre autre, dans une entreprise 
énergétique suisse développant des 
techniques d’énergies propres. A la 
tête de ce projet vert, le milliardaire 
Nicolas Hayek, big boss du groupe 
Swatch, qui a embauché le sédui-
sant George pour siéger au conseil  
d’administration de cette filiale. 
Côté cinéma, Clooney nous en met 

encore plein la vue avec son documentaire poignant sur le 
Darfour, « Sand and Sorrow », de Paul Freedman, sortie 
dans les salles le 21 Mai 2008. What else ? 
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Dentifrice maison

Mélangez deux cuillères à 
café d’argile verte à une 
de bicarbonate de soude 

alimentaire. A côté, mélangez 
un filet d’eau avec trois clous 
de girofle broyés, afin d’obtenir 

une pâte lisse et homogène. Enfin,  
aromatisez à votre guise avec 2 gouttes d’huile essentielle de  
citron, de menthe … aux vertus également antiseptiques ! 
(www.soignez-vous.com)

Anti-sueur naturel

Il fait chaud, trop 
chaud et l’on 
commence à 

transpirer. Voici une 
petit astuce pour éviter les 

désagréments des grosses chaleurs. 
Contre la sueur des pieds, des mains 
ou des aisselles, buvez des infusions de 

sauge. Cet anti-sudorifique naturel ne vous trahira pas. Adieu 
auréoles disgracieuses, bonjour petit top près du corps et  
sandalettes pour petons !

L’herbe aux verrues

Appliquez sur la verrue de la chélidoine ré-
gulièrement, connue pour sa sève cou-
leur orangée. Plante de la famille des 

papavéracées, aux longues tiges ramifiées 
et à la fleur jaune, elle est aussi appelée  

« herbe aux verrues ». Abracadabra … il ne 
reste plus qu’une jolie peau. 

Détendez-vous
Contre la constipation, croquez des 
graines de figues !

Recette grand mère : 
contre l’otite

Premiers jours de chaleurs, premiers bains et premières  
otites ? Voici un petit remède maison à essayer. Passez un 
bouquet de persil à la centrifugeuse et recueillez le jus. 

Ajoutez une cuillère à café de jus de citron. Trempez un coton dans 
de l’huile d’olive vierge, essorez puis trempez à nouveau le même 
coton dans le mélange obtenu préalablement. Placez le coton dans 
l’oreille jusqu’à cessation de la douleur. A changer matin et soir. 

Coups de soleil

Coupez une tomate en deux et passez 
la sur l’endroit brûlé. Patientez jusqu’à 
ce que le jus pénètre. Puis prenez une 

douche. La sensation de chaleur disparaît et 
votre peau ne pèlera pas. 

Autre solution, appliquez sur la peau des feuilles 
de salade fraîches, enveloppez, et gardez toute 
la nuit (pour vos jolies gambettes, préférez 
un pantalon près du corps). La salade, gor-
gée d’eau, réhydrate votre peau assoiffée. 
Au petit matin, la salade est cuite, mais plus 
vous !

L’écolomag   09

Zen

La valériane est un excellent « remède » contre les troubles 
nerveux, du sommeil... Ses propriétés calmantes et sédatives 
sont réputées. Elle donne même un goût désagréable à la 

cigarette. Déconseillée chez la femme enceinte ou qui allaite, elle 
est en revanche l’alliée miracle des périodes anxieuses que nous 
fait subir le quotidien. 

1 cuillère à soupe de racine infusée dans 1/4 de litre d’eau bouillan-
te suffit à vous faire passer une nuit paisible. 
Astuce : cette même recette à prendre au matin (attention ne pas 
dépasser les doses pour effet inverse ! ) se révèle être une infusion 
de stimulation cérébrale remarquable !
(www.soignez-vous.com)

Mal de mer
Ingérez 10 gouttes de Teinture mère de 
gingembre 3 fois par jour ! 
(www.medecinesnaturelles.com)

écoloshop
CERVONIUM
STRESS – MEMORISATION
CONCENTRATION
Reconnu depuis huit ans pour son  
efficacité, sa composition à base  
d’extrait de cerneaux de noix 
(meilleur rapport oméga 3 / omé-
ga 6), de choline, de sélénium, de 
pectines de pamplemousse, de vi-
tamine C et E, vigne rouge, inositol, 
permet à votre mental d’améliorer 
et de conserver ses capacités.

VIBIOR INTERNATIONAL
4 avenue Albert 1er 06110 LE CANNET - Tél : 04 93 99 78 50
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le coin des mamans

Nos ados + verts que nous

Depuis février dernier, Pilot, en partenariat avec Skyrock.
com, a lancé le blog de consultation on line sur le 
développement durable : « Sois vert ». La marque, déjà 

très engagée, avait créé en 2006 le stylo en plastique recyclé 
appelé « Begreen ». L’opération, destinée aux jeunes de 12 à 25 
ans, proposait un questionnaire en ligne dont les réponses sont 
plus qu’encourageantes : il arrive à 53% d’entre eux d’acheter des 
produits « verts », 53% n’aiment pas gaspiller l’eau, 48% recyclent 
déjà leurs déchets etc. Un blog pour faire l’état des lieux de la 
perception de l’écologie aujourd’hui… Une génération verte est en 
train de naître, du moins espérons-le.
(http//sois-vert.skyrock.com)
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Réunions « Tupper(vert) » 

Aux Etats Unis, bon nombre de mamans se réunissent  
pour parler produits écolos en tout genre : jouets,  
produits d’entretiens, alimentation etc. Ces réunions,  

appelées « ECOMOM », regroupent déjà 9000 personnes aux  
Etats Unis, et même quelques mamans stars. Kimberly Pinkson,  
à l’origine de l’association Ecomom Alliance, a créé ces réunions 
 pour soutenir les mamans dans leur volonté de protéger notre  
planète en commençant par leur foyer. A quand la version  
française, Tupperware recyclable à l’appui ? 
(www.mescoursespourlaplanete.com)

Filez le moindre poil 

Vous ne savez pas quoi faire de vos collants filés ? Gardez 
les et utilisez les pour enlever les poils de nos amis les 
bêtes. Il suffit d’entourer votre balai avec, et voilà, un sol 

tout net ! (www.astucesmaison.com)

Blancheur satinée

Pour que la soie de vos habits garde sa blancheur initiale, 
ajoutez 2 cuillères à soupe de lait dans votre bac à lessive.
(www.astruc.net)

AnniVERTsaire

Un anniversaire se doit 
de se faire avec des bal-
lons, oui mais des bio-

dégradables svp ! A partir de 100 
exemplaires vous pouvez même 

les personnaliser ! Renseignez-vous 
vite sur www.escarboucle.com

Crèches d’entreprises,
de collectivités locales 

ou d’associations

Non ce n’est pas une illusion ou une méthode que l’on ne 
voit que dans les séries américaines ! Non seulement ça 
existe mais en plus, les entreprises peuvent faire la dé-

marche d’en créer une, avec Agapi. Les avantages sont indénia-
bles : fidélisation des salariés, réduction de l’absentéisme, et pour 
les collaborateurs, des horaires de crèches adaptés, une facilité de 
reprise professionnelle après la maternité… moins de stress pour 
tout le monde et une proximité non négligeable, Agapi propose 
un service complet pour entreprises, associations, collectivités  
locales et offre même la possibilité de bâtir des crèches écolo-
giques ! Ajoutez à cela une implication au niveau de l’alimenta-
tion, saine et variée, une mise en avant de la diversité culturelle…  
Agapi mêle ce concept innovant  aux notions d’empathie, de convi-
vialité et de citoyenneté. Vite pour plus d’informations, contactez 
Agapi : karim.bechara@agapi.fr - julien.decultot@agapi.fr
www.agapi.fr

MA consommation
pour NOTRE planète

« Nous votons chaque jour avec nos 
achats, pour le monde que nous 
voulons ». Parce que nous désirons 

tous faire un geste, consommer mieux, 
se tourner vers des produits de qualité… 

mais que l’étiquetage et labels ne sont 
parfois pas suffisants pour comprendre 

clairement la provenance et certification, Grai-
ne de Changement a créé www.mescoursespourlaplanete.com.  
Ce site réunit et fournit des informations claires, précises, sans 
complexité ni culpabilité, afin d’aider tous les citoyens à se diriger 
vers une consommation quotidienne plus responsable. Enfin une 
mine d’infos faciles d’accès, pour des achats plus justes, ça donne 
vraiment envie de consommer mieux. Chers internautes, voici un 
site à consulter de toute urgence !  

Parc de loisirs écolo 

Le premier parc de loisirs sur l’environnement a ouvert à nou-
veau ses portes :  la saison estivale a commencé ! Bioscope, 
c’est un lieu de sensibilisation sur les problèmes liés à l’en-

vironnement, avec des zones de thématiques, des aires de jeux, 
des spectacles… tout pour que vos bouts de choux s’instruisent de 
manière ludique et consciente. Situé près de l’Ecomusée d’Alsace, 
sur la commune de Ungersheim (à côté de Mulhouse), le parc offre 
aux familles la possibilité de passer un été au plus proche de la 
nature. (www.lebioscope.com)

Garder ses boutons

Nous parlons des boutons de votre veste ou de votre  
chemise, bien entendu. Pour renforcer le fil de celui-ci, 
posez délicatement au centre une goutte de vernis bio 

incolore. Tenue assurée et pour longtemps !

écoloshop
La couche « Step-In »

Piwapee innove et crée la couche évolutive « Step-In ».  
S’enfile et se baisse comme une culotte. Facilite le change 

au quotidien Accompagne Bébé vers l’apprentissage de  
la propreté Convient aux enfants qui marchent (11 à 16 Kg 
environ) L’absorbant en bambou (6 fois plus absorbant  
que du coton) est pressionné au fond de la culotte. Couche 
complète à partir de 25€ l’unité (nombreux coloris et motifs).
Kit « Spécial Apprentissage » à partir de 69€ (2 couches 
complètes + 2 absorbants supplémentaires).
A découvrir dans les 55 magasins qui exposent nos  
produits ou sur www.piwapee.com 
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écovacances

Vous avez toujours voulu donner concrètement de votre 
temps en faveur de l’environnement, « Saïga » vous pro-
pose des programmes « Agir pour la nature », afin de vous 

immerger dans le quotidien de scientifiques spécialisés dans la 
protection de la faune et de la flore. En Malaisie, le bassin fluvial de 
la Kinabatangan à Bornéo, abrite des populations animales très ri-
ches, ainsi qu’une végétation remarquable. Un écosystème recon-
nu pour son intérêt écologique par le gouvernement. C’est dans un 
sanctuaire de faune sauvage, créé il y a trois ans, qu’une associa-
tion française a développé un programme sur la conservation de 
la population des orangs-outans. Vous aussi, transformez-vous le 
temps d’un voyage, en assistant de recherche : vous vous rendez 
au site en pirogue, vous cherchez et observez, jumelles en mains, 
et le soir, profitez de l’accueil chaleureux des villageois chez qui 
vous serez logés et nourris ! Ce programme peut accueillir jusqu’à 
5 passionnés, et ce, dans un souci de respect de la nature et du 
déroulement des missions. Un séjour en immersion totale avec le 
milieu naturel et la population locale, un voyage hors du commun 
pour découvrir d’une manière unique les richesses de la Malaisie !

Renseignements : www.saiga-voyage-nature.fr - 05 46 41 34 42

Au pays 
des Orangs-outans

La bonne ligne 
Voyages-sncf.com lance sa deuxième édition. Réservés aux pro-
fessionnels du tourisme mais aussi aux associations, collectivités 
et particuliers, les participants choisissent une des 8 catégories 
proposées : voyagiste responsable, hébergement responsable, in-
formation responsable etc. Le but : répandre l’idée d’un tourisme 
respectueux. 9 voyageurs sur 10 sont intéressés par le concept et 
de plus en plus de voyageurs connaissent la notion de tourisme 
responsable : 59% contre 27 en 2007, selon une étude SOFRES. 
Cette édition montre également une volonté de mettre en avant 
les plus beaux projets visant à aider les personnes défavorisés et 
ce quelque soit le domaine, à travers une catégorie du « Voyage 
humanitaire » avec Routard.com. Un partenariat aux couleurs de 
l’environnement avec actioncarbone.org, Comité 21…
Les vainqueurs et donc les meilleures initiatives seront désignés 
le 27 juin par un jury qui reflète déjà l’engagement :  Le parrain 
Sylvain Augier, président le la fondation du même nom, Serge 
Orru, directeur de WWF, Philippe Gloaguen, fondateur du guide 
du routard, Florence de Monclin, responsable pédagogique de la 
fondation Nicolas Hulot, Chantal Jouanno, directrice de l’ADEME, 
Yves Godeau, directeur de l’Association du Tourisme Responsable 
et bien d’autres encore ! La remise des Trophées, quant à elle, est 
prévue courant septembre. Pour des globes trotters de plus en 
plus responsables !
(www.tropheesdutourismeresponsable.com)

Vivre la nature à l’état pur et en famille svp ! C’est ce que  
propose Cap France, par le biais d’un séjour labellisé  
« Chouette Nature », dans un petit village lotois situé aux 

portes du Périgord. Rappelons que le label assure des voyages 
sous le signe de la protection de l’environnement et du tourisme 
durable. Au programme, des visites du patrimoine local, des ran-
données découvertes de l’artisanat et du marché du terroir, des 
sentiers découvertes de la flore mais surtout un club enfants et 
ado à forte sensibilisation écologique. L’atelier « Léo et l’eau » pro-
pose entre autre de créer des photophores à base d’objets recyclés 
etc. Un séjour pour toute la famille en communion avec la nature, 
sans se contenter de l’observer.

Renseignements : Offre valable du 12 juillet au 30 août 2008
Relais « Le Terrou » : 05 65 40 25 25
www.terrou-capfrance.com - www.capfrance.com

L’Eco-Lot

C’est un rêve qui sommeille dans chacun de nous et c’est 
tout l’été, avec l’Association « Conscience Dauphins ». La 
présidente, Sophie Boyer, transmet un peu de sa passion 

et organise en juillet et en août des séjours d’une semaine aux 
Açores, au large de Lisbonne, dans un cadre de rêve pour nager 
avec les dauphins, et approcher baleines, cachalots, toujours dans 
le respect le plus total. Un émerveillement que vous ne pourrez 
pas refuser. En une vague, soyez transporter dans un monde en-
chanteur et transformez vos vacances en un moment vraiment uni-
que et inoubliable ! (www.consciencedauphins.org)
Sophie : 05 56 03 58 84 – Céline : 04 67 95 79 30 

Nager avec les dauphins

Trek/safari du Namib

14 jours inoubliables à travers le désert du Namib central 
où vous vivrez une expérience unique. A travers 
une randonnée itinérante commentée par un guide 

francophone, vous découvrirez la richesse des paysages, tout en 
douceur, pour un niveau de marche « 2 chaussures ». Osez explorer 
les Monts Naukluft, grimper sur les dunes de Sossusvlei ou encore 
franchir le fabuleux Mont Spitzkopje. Enfin, terminez ce trek de 
l’émerveillement par un safari à pied dans une réserve animalière 
de la faune namibienne. Un voyage loin de la civilisation, de vraies 
vacances au cœur d’une nature puissante !
www.terdav.com - 0 825 700 825

Il ne suffit pas de porter des babouches pour se fondre avec 
le paysage et respecter le sol marocain. Ce que propose Club 
aventure, spécialiste de randonnées et de voyages, est beau-

coup plus concret. Cet été, laissez-vous tenter par une découver-
te à pied du monde berbère, en harmonie complète avec dame 
nature. Club Aventure propose son éco-gîte,  au cœur des Aït 
Bougmez, chez Daoud et sa famille, qui vous guidera et vous fera 
vivre au rythme d’un village berbère à partir d’un hébergement 
familial, confortable. Vous plongerez au cœur de vraies relations 
humaines. La culture et le charme de la région se mêlent à vos 
convictions écologiques, que demander de plus ? 
Source : www.clubaventure.fr
www.nomade-lodge.com - 01 43 54 77 04
infos@nomade-lodge.com - infos@yourte.com

Randonnée au Bled

écoloshop
ECOTOURS

Ecotours propose des voyages  
équitables et solidaires en 

Amérique latine basés sur 
le respect mutuel entre les  
voyageurs et ceux qui les  

accueillent. Ecotours 
n’oublie pas pour autant 
qu’un voyage c’est 

avant tout, partir à la  
découverte d’un  pays, 
c’est donc en partenariat 

avec les communautés locales que le voyageur découvrira  
toutes les facettes de nos différentes destinations.

Tél : 01 39 61 23 00
www.ecotours.fr - contact@ecotours.fr

Voyage et handicap 
… Suivez le guide ! 

« Globe Roller », c’est le nom 
de la collection de guides 
de voyage qu’a lancés en 

2002 Jonathan Dupire, un fran-
çais de 24 ans en fauteuil roulant. 
Son but : promouvoir un tourisme 
accessible pour handicapés mo-
teurs et combler les failles qu’il  
a observées dans les guides et dans 
les établissements touristiques : par 
exemple les cuvettes surélevées des 
toilettes, la hauteur des interrup-
teurs, les barres de transfert, les  

pentes autour des lieux ...  Son ouvrage « Voyage accessi-
ble dans le Lot » (éditions Divona, Cahors, 2006) est suivi d’un 
guide sur le Morbihan et un de plus concernant les régions de 
l’Aveyron, le Tarn et la Garonne est actuellement en préparation. 
Les guides sont mis en ligne depuis le mois de mars afin d’être  
disponibles pour tous et sont déjà en vente auprès de l’associa-
tion Voyager accessibles, dont Jonathan est le fondateur. Notre 
jeune globe roller a reçu en 2008 le prix « Envie d’Agir » du 
ministère de la Jeunesse et des Sports dans la section Enga-
gement, Volontariat et Solidarité internationale, on tire notre 
révérence ! (http://membres.lycos.fr/voyageraccessible)
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C’est ce que propose Terre Vivante, à Mens. Des diman-
che pour apprendre auprès de vrais professionnels 
à aménager, rénover, construire écologique. Chaque 

dernier dimanche, de mai à septembre. 
Renseignements : Terre Vivante, Tél. : 04 76 34 80 80
www.terrevivante.org

Les bricoleurs du dimanche 

Maison de papier journal

Du 3 au 8 mars dernier, les londoniens ont été appelés à 
rouler leurs gratuits et venir les déposer pour construire 
une maison dans le quartier de Hackney, dans l’est de 

Londres. L’ossature enlevée, la Newspaper House a tenue toute 
seule puis a été détruite et envoyée au recyclage. Cette action 
fut réalisée à l’initiative de Karen Janody, irritée du gaspillage 
que représentaient les papiers de journaux gratuits jetés le sol  
Londonien. (www.reuters.fr)

Couper les appareils 
en veille

Afin d’économiser l’énergie et éviter 
les sources chauffantes inutiles, il est 
vivement recommandé de couper 

les appareils en veille de votre maison. Alors 
pour éviter d’en oublier un, munissez-vous vite de Coxiwatt, 
coupeur de veille. Il s’agit d’un appareil astucieux en forme de 
coccinelle qui permet de couper les appareils électriques en un 
seul geste ou à partir de la télécommande. En appuyant sur 
un simple bouton, vous protégez la planète ! La simplicité au  
service de l’environnement, made in Nature & Découvertes.
Coxiwatt coupe-veille - 3 prises de sorties - 49,90 €

Lavage de voiture

Fini les nettoyages de voitures avec beaucoup 
d’eau et de produits toxiques. Sinéo propose 
une gamme de produits biodégradables sans 

rinçage pour les particuliers mais également un 
service de nettoyage complet. L’entreprise se dé-
place à domicile, sur un parking et même sur votre 
lieu de travail si vous n’avez pas le temps de dépo-
ser votre véhicule. Pour les trouver rendez vous sur 
www.sineo.fr

Nettoyants polluants

C’est le mois de mai, on décide de faire un bon nettoyage 
de printemps. On essaie de le faire  dans les règles de l’art, 
en utilisant des moyens naturels... Oui mais voilà, on a ten-

dance à garder au fond de nos placards un bon « Destop » de 
trop pour déboucher les canalisations les plus rebelles. Alors, si 
vous continuez à utiliser ces produits, n’hésitez pas à égayer votre 
intérieur avec de l’azalée. Cette plante est très utile dans les pièces 
carrelées telles que la cuisine ou la salle de bains car très friande 
d’ammoniaque, substance retrouvée dans les détergents pour les 
sols et les produits dégraissants.  (Source : Nature & Découvertes)

Energie un choix clair et net

En mars dernier, la 
Fédération Natio-
nale des Collectivi-

tés Concédantes et Régies 
(FNCCR) et ses adhérents 
ont lancé Clair’Energie, une 
marque de confiance des-
tinée aux consommateurs 
pour les aider à choisir leur 
fournisseur d’électricité ou de gaz. Clair’Energie aide à définir les 
offres selon deux critères : les conditions générales de vente et les 
modalités de commercialisation respectueuses du consommateur. 
Un geste appréciable en vue de l’offre grandissante du marché. 
Merci d’être de notre côté. (www.clairenergie.fr)

Exit les mauvaises ondes

Ordinateurs, téléphones portables mais aussi téléviseurs et 
téléphones sans fil émettent des ondes électromagné-
tiques susceptibles de perturber, à long terme, le fonc-

tionnement du corps humain. Parce que ces objets ont franchi la 
porte de notre habitat et qu’il est difficile de s’en passer, Nature 
& Découvertes propose des Oscillateurs Magnétiques de Com-
pensation ou CMO. Chaque CMO renferme une solution saline 
ionisée qui émet des ondes de faible intensité venant contreba-
lancer l’information de stress envoyée à nos cellules par les ondes 
électromagnétiques. Discret, il se glisse derrière le socle de votre 
portable, près de l’écran de votre ordinateur ou de votre télévision. 
Un tout petit appareil pour une grande satisfaction !

CMO téléphone portable - L. 2,5 cm - 39 €
CMO écran cathodique - L. 7 cm - 63 €
CMO écran LCD - L. 7 cm - 63 €

Dans vos magasins Nature & Découvertes

Les chiffres qui font du bien

La capacité mondiale 
d’énergie éolienne 

a augmenté 
de 27% en 2007
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Rubrik’ à Trucs
Savez vous planter des clous …

A la mode de chez M. et Mme astuce ? Quand il s’agit d’un support en plâtre, il suffit de le mouiller préalablement. La rouille  
renforcera sa fixation. (www.astruc.net)

Une maison qui sent bon

Mélangez 120ml d’eau, 1 cuillère à soupe  d’alcool, 2 cuillères à café d’huile essentielle d’orange, de lavande ou autre  
parfum de votre choix. Mettez le tout dans un vaporisateur. Et voilà, un désodorisant maison en spray pour un intérieur 
accueillant ! (Source : « Trucs et astuces écolo – La maison », de Cécile Guibert Brussel – Editions Minerva. 12€)

Des vitres à tout faire

Les capteurs solaires … on connaît, mais les vitres transparentes, munies d’un  
capteur solaire qui restituent la chaleur à l’intérieur de votre maison, assurent  
son isolation tout en produisant votre eau chaude et chauffage, ça c’est une 

nouveauté ! Ces vitres nouvelle génération sont déjà très utilisées en Allemagne.  
Ingénieux, le système permet quatre utilisations en une et permet des économies ! 
Par rapport à des façades solaires classiques opaques, ou aux vitrages PV transparents 
10%, les vitres solaires offrent 40% de transparence. Pour un même coût, bénéficiez 
d’une productivité importante et d’une installation aussi simple qu’un capteur solaire 
classique. Parmi les distributeurs, Robin Sun à Strasbourg, a établi un système de store 
fixe adapté à toutes les saisons : il fait rentrer le soleil en hiver et crée de l’ombre en 
été. On réduit ses charges tout en protégeant l’environnement. A découvrir de toute 
urgence, c’est si simple d’avoir un foyer chaleureux ! (www.robinsun.com - www2.insa-strasbourg.fr)

Nettoyage de printemps

Avant de commencer, aérez et posez un vase de jonquilles qui parfument naturellement votre intérieur et mettez à la  
poubelle vos désodorisants industriels ! Ensuite, employez des savons de lessive qui indiquent sans parfums et des détergents 
de vaisselle et de lessive et des nettoyants à tout faire à base de plantes. 

On commence ! 
Pour enlever les tâches des habits, imbibez les tissus dans de l’eau mélangée à du borax, du jus de citron, du peroxyde d’hydrogène, 
de la soude cristallisée, ou à du vinaigre blanc. 
Pour désinfecter les lieux, remplacez votre eau de javel caustique par du vinaigre blanc : il aide à tuer les bactéries, les moisissures, 
et les virus. Frottez les éviers et les robinets avec une pâte de bicarbonate de soude et de l’eau, qui enlève efficacement les anneaux 
de saleté et quelques types de taches. 
Pour nettoyer les fenêtres, remplissez votre propre bouteille à spray avec de l’eau et, soit d’un quart de tasse de vinaigre blanc soit 
d’une cuillère à soupe de jus de citron pour briser la graisse. 
Pour nettoyer les fours, les enduire dans une pâte d’eau et de soude cristallisée et laissez agir durant la nuit, frottez alors la pâte en 
portant des gants. Pour empêcher les futurs accumulations, frottez la porte du four avec du papier aluminium et essuyez les parois 
et le plafond du four après chaque utilisation. 
Les cirages pour meubles et métaux : Cirez/polissez les meubles avec un mélange d’une cuillère à café huile d’olive et d’une demi 
tasse de vinaigre blanc. Le cuivre quand à lui peut être poli en utilisant un tissu plongé dans du vinaigre blanc ou du jus de citron avec 

du sel ; rincez simplement avec de l’eau quand vous avez fini.   (Source : http://www.domsweb.org/ecolo/nettoyage-vert.php)

Le catalogue 
qu’il nous 
fallait

En juillet 2005, Yann Arthus  
Bertrand crée GoodPlanet.org, 
une association dont le but est 

de promouvoir le développement  
durable. C’est dans cette même optique que le « Catalogue  
GoodPlanet.org –1000 façons de consommer responsable » est 
paru le mois dernier. 1000 infos en tous genres qui regroupent 
gestes et objets éthiques, écologiques dans les domaines de la 
mode, de la déco, de l’alimentation, de la beauté…Une multitude 
d’astuces réunies dans un ouvrage réalisé par 7 spécialistes et dont 
les droits d’auteurs de Yann Arthus Bertrand seront entièrement 
reversés à l’association. Le tout imprimé dans le respect de l’en-
vironnement. Mais comme chaque jour est unique et que la vie 
évolue quotidiennement, un blog a également été mis en ligne. 
Ainsi, sur www.cataloguegoodplanet.org, les internautes pourront 
converser, échanger, réactualiser, suggérer… 

A lire sans modération !
25€ les 300 pages, aux Editions de La Martinière

Un tout petit pas « vert » 
l’écohabitat anglais

Depuis le 6 avril dernier, une nouvelle loi autorise tous les 
propriétaires de Grande Bretagne à équiper leur mai-
son pour la production d’énergie verte sans permis de 

construire préalable.  Le but : gagner du temps et surtout réduire 
efficacement l’empreinte carbone anglaise, une des plus élevées 
d’Europe. En premier plan, c’est une très bonne initiative, mais 
pour l’ONG les Amis de La Terre, cela ne suffit pas. Le premier  
hic : ce ne sont pas les logements les plus pauvres qui vont  
pouvoir s’équiper en panneaux solaires ou autres alternatives  
renouvelables. En effet, près de 4 millions de ménages sont 
concernés par la « Fuel Poverty », c’est à dire qu’ils dépensent 
plus de 10% de leur revenu pour payer les factures d’électricité 
et de chauffage. En 2006, les français les plus pauvres ont quant 
à eux consacré 15% de leur revenu contre 4% pour les ménages 
aisés ! L’ONG critique donc les démarches de l’Etat qui ferait 
mieux d’aider financièrement les habitants à se fournir en énergie 
propre plutôt que de les soutenir dans leurs factures. Les Amis 
de la Terre prônent donc la mise en place d’avantages fiscaux qui 
réduiraient considérablement les dépenses pour l’énergie verte. 
Allez, il ne reste qu’un pas pour que la démarche soit vraiment 
une bonne idée… accessible à tous !  (www.novethic.fr)
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« 
C’est en croyant aux roses 
qu’on les fait éclore.

»
 

Anatole France

le coin nature

Jardiner aquatique

Choisissez d’abord un bac 
d’au moins 90cm de dia-
mètre et 45 à 60 cm de 

profondeur, au recouvrement 
non toxique. Placez des plantes 
aquatiques telles que le papy-
rus, les nymphéas, l’iris versico-
lore (dont les pétales égayeront 
le jardin à la perfection)… dans 
le bassin et installez une fine 
couche de gravier au fond pour 
éviter que l’eau ne se trouble. 
Remplir ensuite d’eau et placez 
votre jardin dans un endroit mi-
ombragé. La température de l’eau doit rester constante, entre 20 et 
25°C. Vous pouvez ajouter une à deux fois par saison de l’engrais 
spécifique (bio bien sûr). Veillez à remettre de l’eau si celle-ci s’éva-
pore. Il en faut peu pour avoir un jardin original ! Vous aussi, tentez 
la flore aquatique. (www.jardinage.net)

Observer

A partir du 1er mai, venez découvrir la richesse du Marais de 
Vigueirat en Camargue et contempler différentes espèces 
d’oiseaux avec un guide naturaliste qui vous dévoilera leurs 

adaptations et les techniques pour les protéger. Observez aussi 
une famille de cigogne du nourrissage jusqu’au toilettage des pe-
tits, pour se plonger dans le quotidien des plus belles espèces. 
Renseignements : 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr

Arroser une 
plante suspendue

En fait cela devient très simple, il suffit d’y déposer quelques  
glaçons en évitant le contact avec la plante. (www.astruc.net)

Fêtez

Le 24 et 25 mai, la nature est mise en avant dans toute la  
France. Venez respirer, découvrir, admirer, goûter, et enfin  
protéger à travers 2000 manifestations dans toutes les régions 

de l’hexagone. (www.fetedelanature.com)

Apprendre

Partager le métier, la passion d’artisans, d’agriculteurs au  
service de l’environnement, c’est possible avec le réseau  
« Savoir Faire et Découverte ». Les mois de mai, juin juillet 

offrent une panoplie de stages courts sur la Provence Verte : l’art 
du vitrail, tailler des pierres en Provence, produire du miel, trouver 
et préserver l’eau… Pour apprendre comment utiliser ce que nous 
offre la nature tout en la préservant. Renseignez-vous vite sur le 
programme www.lesavoirfaire.fr ou www.la-provence-verte.net
Tél. 02 33 66 74 67 

Découvrir
… Avec Nature & Découvertes, à travers des randonnées initiati-
ques pour petits et grands. Parmi notre sélection pour le mois de 
mai : le 17, baladez-vous à la découverte des plantes sauvages 
comestibles et médicinales, à Mareil-le-Guyon (78), pour cuisi-
ner et débuter une trousse « des premiers secours » maison. Le 
7 juin, à l’occasion de la 12e édition des rencontres publiques 
organisées en partenariat avec le magazine Terre Sauvage, venez 
vous replonger dans le film « Le Peuple singe » de Gérard Vienne 
et assistez gratuitement à la conférence avec l’intervention de 
scientifique autour de Jane Goodall, primatologue de renom-
mée mondiale. Au Grand Rex, Paris 9e

Retrouvez toutes les activités de vos régions chaque trimes-
tre dans l’Agenda Nature & Découvertes ou bien sur le site  
www.natureetdecouvertes.com

« 
C’est une triste chose de 

songer que la nature parle 
et que le genre humain 

n’écoute pas
»

Victor hugo

Silence on tond !

Oui, oui, ça existe. Et on atteint cette fois-ci le top de la 
tondeuse ! Non seulement elle fonctionne à l’énergie  
solaire, mais en plus elle ne fait pas de bruit, elle détecte 

les endroits à tondre, elle peut tondre jusqu’à 1500m2, évite les 
obstacles et s’arrête toute seule en cas de retournement. Vous 
n’avez plus rien à faire si ce n’est de l’acheter euh… oui… mais  
entre 2000 et 4000€ maximum. Le vert qu’on piétine tendrement a  
parfois un sacré prix ! (www.automower.fr)

Les chiffres qui font du bien

250 000   €, c’est la somme qu’a versé Jardin Bio’ pour la sauvegarde de l’environnement en 2007. Mem-
bre du « Club 1% », fondé par Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia,  il s’agit de consacrer 1% du  

chiffre d’affaires annuel à des associations environnementales. Le pourcent qui va bien ! Si vous aussi vous désirez poser votre  
candidature : www.patagonia.com
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le magazine des écolopratiques

Bulletin d’abonnement
à remplir et à retourner, 

accompagné de votre règlement par chèque 
à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante : 

L’écolomag
67 Rue du Général Michel Audéoud

83000 TOULON

OUI, je souhaite m’abonner 
pour 8 numéros à l’écolomag 
pour 15€ (frais postaux)

J’ai trouvé l’écolomag chez : ..................................................
(Facultatif)

Je reçois en cadeau un sac bandoulière
toile de coton bio, d’une valeur de 12€
de la marque ETHOS, créateur de mode éthique.
(dans la limite des stocks disponibles) 

Nom : 
Prénom : 
Société : 
Adresse : 

CP : 
Ville : 
Tél : 
Email : 

Vous pouvez 
également vous 
abonnez en nous 
envoyant un courriel à :
abonnement@lecolomag.com

Offre réservée à la France Métropolitaine 
et la Belgique - (Réf. E2)

Recevez l’écolomag à domicile !
le coin des lecteurs

Courrier sur le tri de papier

Bonjour, très agréable et fort sympathique votre petit  
canard écolo ! je l’ai découvert à mon repère Biocoop et ne 
tarderai pas à le faire connaître autour de moi [… ]
J’ai personnellement une question : dans mon travail, on 
utilise vraiment beaucoup (trop) de papier. J’ai essayé de me 
renseigner pour trouver un système de collecte mais je n’ai 
pas trouvé d’informations complètes. Savez vous comment 
mettre cela en place et par quels moyens ? 
M. Charles EVA., Juan les Pins (06)

Cher Monsieur, tout d’abord merci pour notre petite « chouet-
te » petit  canard  écolo ! Nous sommes très heureux de 
voir que notre initiative sur l’écologie pratique et abordable  
séduit. En ce qui concerne votre requête, notre petite chouette 
est allée enquêter du côté de Juan les Pins. Il faut tout d’abord 
faire un courrier afin de demander un bac à papier à se faire 
livrer à l’adresse précise de votre entreprise pour permettre de 
démarrer ainsi une tournée de collecte. Suite à votre lettre, la 
Direction Environnement - Déchets organisera une réunion 
pour savoir quel collecteur pourra se charger de votre secteur. 
Juan les Pins ne fournissant pas directement ce service, vous 
devez vous adresser à la communauté d’Agglomération de 
Sophia Antipolis à Valbonne : 
Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis – CASA
Direction Environnement-Déchets
Les Genêts – 449 route des Crêtes - 06560 VALBONNE
Tél. : 04 89 87 72 10 

Il en est de même pour toutes les autres régions. Il suffit de 
vous adresser à votre mairie ou à la collectivité en charge 
des déchets de votre commune et contacter les ambassadeurs 
du tri !  
Enfin, pour terminer voici quelques conseils en plus pour 
économiser le papier utilisé au quotidien : écrire plus petit, 
réduire les marges, photocopier recto-verso, bien choisir ses 
enveloppes en fonction du volume de l’envoi, faire un bloc-
notes avec des tickets de caisse … et quand on trie le papier, 
on ôte les agrafes avant de les destiner au bac ! 
www.ecolocafe.org                                             La Chouette

Grosse critique

Bonjour,
Venant de parcourir l’intégralité de l’écolomag n°1, j’ai été 
plusieurs fois énervé de lire certaines choses (étant écolo/
pro-bio) ; en voici la liste:

Page 07 - «Quand le chat est là, les souris dansent»
Cet  article n’a rien à faire dans votre magazine! Qu’est-ce 
qu’un tel article vient faire là?! La dernière phrase est tout 
simplement grotesque. Les Hommes ne sont pas des souris 
(on ne peut leur appliquer ce qu’on observe sur des souris 
- voire d’ailleurs la plainte d’Antidote-Europe - http://www.
antidote-europe.org) et je ne vois pas comment la suppres-
sion de cellules nasales ouvrirait une voie à l’élaboration de 
«traitements» pharmaco-chimiques contre certaines pho-
bies, d’autant plus que celles-ci ne se soignent générale-
ment pas par voie médicamenteuse.
En outre, de tels actes, que je qualifie de torture inutile, s’op-
posent à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’animal 
(reproduction: http://www.oiseau-libre.net/Animaux/Droits-
des-animaux/Declaration.html)
Article à gauche : « pour nos cellules grises »... Il faut savoir 
que le cerveau a besoin d’un ensemble complexe de nutri-
ments ainsi que d’eau et d’huiles insaturées. On ne manque 
pas généralement de vitamine B1, plus de la B6 et de la B12. 
Or, la vitamine B12 la plus bénéfique se puise essentielle-
ment dans les produits carnés et les poissons ; cependant, 
l’organisme humain stocke cette vitamine assez facilement, 
ce qui permet même, adulte, de «tenir» quelques années 
sans manger de viandes.Or, vous ne le précisez pas que 
SEUL  le « poisson » et les «fruits de mer» -parmi vos quel-
ques aliments cités- correspond à la vit. B12! Et encore, les 
fruits de mer ne sont pas à consommer à la légère, compte 
tnu de leurs charges en métaux lourds aléatoires. Quant à la 
vitamine B6, on la trouve en bonne quantité dans le quinoa 
ainsi que, par exemple, dans les raisins, amandes, pommes 
de terre, choux, céréales complètes bio, avocat.
Certains de vos articles, trop succincts, pèchent manifeste-
ment par un trop grand flou. De plus, vous ne citez aucune 
référence sur cette «information» ou «truc». Il vous faudrait 

citer au moins une source à ce propos, gage de sérieux  
minimum.

Page 03 « Société - Vers un monde sans femmes ? »
D’abord, le titre est peut-être «accrocheur» mais vraiment 
exagéré, provocateur et... ridicule.
De plus, on lit que la «prééminence du mâle conduit à  
« un suicide collectif... à l’autogénocide des populations mi-
sogynes » (citation d’Amin Maalouf), ce qui est absolument 
grotesque et -de la part de l’auteur- malvenu, même si le 
regard est condescendant de pitié. L’explosion démographi-
que de l’Inde, qui ne cesse pas, ne saurait faire avancer de 
tels propos catastrophistes (pourquoi crier à la «fin» alors 
que les ressource naturelles manquent déjà), quand bien 
même ces «éliminations» de foetus filles constituent une 
réalité plutôt terrible, quand bien même on peut dénon-
cer les moeurs sexistes effectivement à l’oeuvre, comme en 
Chine aussi ou ailleurs.

Page 04 «écolomiam»
La plupart des recettes présentées (de Richard Normand) ne 
sont nutritionnement pas bonnes sur le plan de l’équilibre 
diététique. Elles feraient leur apparition dans un journal non 
écolo-bio, je ne dirais rien! On peut retenir le côté « plaisir ». 
Mais là, tout de même... En effet, la première ajoute à l’oeuf 
(gras, cholestérol) non seulement un peu de beurre, mais de 
la crème... Pas bien diététique!
Deuxième recette : on ne mélange pas féculents de type 
charlotte (pommes de terre) ET viande (ici, canard), c’est 
reconnu comme peu digeste et faisant particulièrement 
grossir. De plus, les 200g de beurre, le vinaigre (balsami-
que, même pas de cidre) et le lait (peu ,certes) ajoutent à 
l’acidité générale (clairement établie) du met. Et ce ne sont 
pas deux misérables lamelles de mangue qui vont rétablir 
le déséquilibre.
Seule la troisième recette est acceptable:saine voire très 
bonne, excepté le fait de caraméliser les têtes des gambas, 
et de « déglacer »... au whisky.

Page 08, « L’Argile se met au vert »
L’expression « nos grand-mères ne juraient que par elle » 
est touchante mais... l’auteur-e ne se rend pas compte que 
l’article (et le journal) peut être lu non seulement PAR une 
grand-mère mais aussi par des gens qui ont encore leur 
grand-mère et qui (aussi) prônent, pour certaines donc,  
l’argile et ses bienfaits... Donc, pourquoi l’imparfait ? La  
formulation est peu heureuse.

D’autre part, il n’est pas dit qu’il existe plusieurs sortes  
d’argiles, dont chaque «famille» possède des propriétés 
spécifiques...

Page 09 : la « Rubrik’ à trucs » est bien sympa.

Page 10 : article «Futures mamans»
L’accroche «nous ne sommes pas dans un groupe de propa-
gande pro-chiraquien» vient de façon bien malheureuse... 
le passage à la ligne de la suite n’est pas logique (on devrait 
rester dans la même phrase, en plus). Surtout, on ne fait 
quasiment plus le lien avec ce vieux slogan. Côté ringard.

Page 11 « écovacances » : SCANDALEUX!!!
On ne PEUT PAS dire que partir en avion jusqu’à Bali est le 
moins du monde « écolo-compatible ». Non, non et non !
Prendre l’avion implique des émissions carbone énormes, 
comme vous devez le savoir. C’est un truc qui fait exploser le 
taux de son empreinte écologique personnelle.
Alors prendre l’avion une fois par an pour de courtes distan-
ces, ok (ou si vraiment on s’y trouve dans l’obligation abso-
lue); pour le reste, cela relève du mode de vie destructeur 
des riches de cette petite planète.

Donc la pub pour de soi-disants « organismes de voyage 
écolos» comme ça... ça ne devrait pas non plus sa place 
dans un tel magazine.
On peut tout faire « écolo », si c’est pour aller à des milliers 
de kilomètres ça ne sert plus à rien. De plus, faire croire à 
des particuliers qu’il s vont faire « acte humanitaire » en 
allant à Madagascar (Vision Ethique ou Tamadi), ce n’est 
que « moraliser » le tourisme (on peut trouver tous les 
bons arguments) pour mieux le vendre. De plus, on ne se 
rend pas compte à quel point le tourisme est nocif pour ces  
populations. Honteux ! Et sous prétexte d’aide (ici, soin), on 
peut aussi s’interroger sur la perpétuation de l’esprit néo-
colonialiste. 

Seul l’article du bas, sur «Nomade Lodge» est nettement 
plus écologique! Là, ok! Proposez de telles activités, locales 
ou pas très lointaines, plutôt que les autres!
Où l’homme se retrouve sur la touche...
Tout d’un coup, dans « Agence de voyage : pour nous les 
filles ! », on lit « il NOUS fallait bien un spécialiste de l’éva-
sion « pour nous les femmes ! »
A croire que vous prenez aussi les lecteurs pour des fem-
mes! Si un article s’adresse plus particulièrement aux fem-
mes, il conviendrait D’ABORD de penser à tous les hommes 
qui peuvent lire cet article et même y être intéressés (pour 
une femme, une mère, une amie...!) Ensuite, il faudrait éviter 
d’utiliser un « il NOUS fallait » (nous les femmes), ce qui 
suggère que l’auteure de l’article -voire de la page, voire 
du magazine- EST une femme.  Rien de tel pour que les 
hommes lecteurs (même s’ils sont minoritaires, sans doute) 
se sentent « discriminés » quelque part (discrimination  
inversée, pas méchante certes mais énervante)!
Page 14, dans l’article « Tomages gambettes », on retrouve 
d’ailleurs le même esprit pour le moins sexiste du moins 
exclusif, avec un « découpez VOS collants ».

Voilà ! C’est tout ! ;-) 
Globalement le reste est plutôt bien. Continuez, j’espère, 
sans trop chercher à faire prendre des vessies pour des  
lanternes (comme au déplorable Grenelle..)

J. F.

Mon cher JF,- permettez que je vous nomme par vos initiales 
puisque c’est ainsi que vous signez votre courriel - d’abord 
merci d’avoir lu si attentivement et si longuement notre  
magazine et ensuite bravo pour la pertinence de certaines 
de vos remarques.
Cependant je vous trouve un tantinet excessif et m’inquiète 
parfois de votre emportement. « Scandaleux ! Ridicule !  
Ringard ! Non, non et non ! » Attention, faut pas vous 
mettre dans des états de stress pareils, diablement plus dan-
gereux que nos recettes, accompagnées de 10g de beurre et 
de deux cuillières de crème, que vous considérez comme peu 
diététiques, mais dont les produits utilisés sont tous bio ou 
équitables. N’est-ce pas là l’essentiel ! 
Un petit tour à Madagascar ou à Bali vous serait sans doute 
bénéfique, et comme vous dites, si nous ne devions prendre 
l’avion qu’une fois par an et par absolue nécessité, ces vacan-
ces actives et solidaires me semblent une bonne raison. 
Quant aux petits clins d’oeils entre « filles », laissez-moi vous 
dire que oui, nous prenons aussi certains de nos lecteurs 
pour des lectrices. Ne participent-elles pas également à faire  
avancer l’écologie ? Mais rassurez-vous, nous ne sommes 
ni sexistes, ni sectaires et pêle-mêle, pour répondre à vos  
critiques,  nous ne faisons point passer nos grand-mères ad 
patres à coup d’imparfait, ni ne sommes un groupe pro chira-
quien ringard et encore moins n’avons « un regard condes-
cendant » voire « néo colonialiste » sur le véritable drame 
que vivent les femmes dans certaines régions d’Asie. Pour 
finir, je pourrais reprendre votre phrase de conclusion « Voilà! 
C’est tout! ;- Globalement le reste - de vos remarques - « est  
plutôt bien », mais je préfère vous inviter à relire l’édito de  
ce numéro, qui vous éclairera sur notre vision  
positive de l’écologie. 

La Chouette

Bravo

Je viens de terminer la lecture de votre magazine et je n’ai 
qu’un seul mot : BRAVO !!
Votre journal est TRES attractif tant d’un point de vue pré-
sentation que contenu. Quel plaisir de lire vos articles courts 
et concis, ainsi que les petites astuces qui en parsèment les 
pages. La mise en page est claire, les couleurs et le toucher 
du papier très agréables (encore plus lorsqu’on sait qu’il 
s’agit de papier recyclé !!)
Quant à votre mascotte, qu’elle puisse faire encore de nom-
breux voyages avec son baluchon, pour notre plus grand 
plaisir !
Je vous adresse toutes mes félicitations et souhaite à votre 
magazine longue vie.
Une lectrice qui ne demande qu’à être fidèle,

Blandine PROST

Nous tenons à remercier les très nombreux lecteurs qui ont bien voulu  témoigner de leur sympathie et de leur soutien à notre 
jeune magazine. Nous ne publierons que deux de ces courriers. Nous n’avons reçu qu’une lettre critique dont la teneur, certes 
un peu brutale, mais incontestablement sincère  semble exprimer un désaccord profond avec notre ligne éditoriale. Dans un 
souci de respect des différences d’opinions, la rédaction a décidé de le publier dans son intégralité. Dont Acte.       La Chouette

RECRUTEMENT

ECO-TOILETTES® recrute pour sa saison 
2008 des personnes en missions courtes 
pour installer, entretenir, démonter, avec 
soin des cabines de toilettes sèches à 
compost sur des festivals et autres évène-
ments au départ de Paris, Aix en Provence, 
Lyon et Hossegor. Permis de conduire sou-
haité. equipe2008@eco-toilettes.net

Dans le cadre de son développement, 
Boutique Nature recherche pour ses 
magasins de : Avignon, Aix-en-Proven-
ce, Clermont-Ferrand, Marseille, Nîmes 

et Orléans des vendeurs(ses) sachant 
associer commerce et conseils en com-
pléments nutritionnels, cosmétiques 
naturelles/Bio et huiles essentielles. 
Merci de nous faire parvenir votre CV et  
lettre de motivation à :
BOUTIQUE NATURE
À l’attention de M. Olivier ETCHEVERRY
20 Bd de l’Europe - 77380 COMBS LA VILLE

PIWAPEE est le spécialiste des couches 
durables/lavables pour des bébés de 0 à  
3 ans. Pour répondre aux besoins des futurs 
et jeunes parents à la recherche de cou-
ches réutilisables pratiques et esthétiques,  
notre société est déjà implanté dans plus de  
40 magasins sur l’Ouest de la France. 
Dans le cadre de notre developpement na-
tional, Piwapee recherche de nouveaux 
partenaires (magasins de puériculture, 

magasins bios) pour distribuer sa gamme 
sur Paris et la Région Ile de France, le Nord-
Est et le Sud-Est de la France. 
Pour plus d’infos : www.piwapee.com
Estelle TIRMARCHE : 05.49.17.16.59  
contact@piwapee.com

PROMOTION

Spécialiste des produits naturels et bio en 
ligne, Naturalforme.fr a fait peau neuve 
et offre à cette occasion aux lecteurs de  
l’écolomag 10% de réduction sur tout le 
site jusqu’au 15 juillet 2008.
Saisissez simplement ECOLOMAG au ni-
veau de votre panier.
Naturalforme.fr : Shopping bio et naturel, 
c’est 3 ans d’expérience en ligne au service 
du consommateur.
www.naturalforme.fr - 01 42 96 26 15

ATELIER

FLEURS DU BUSH AUSTRALIEN
Ateliers exceptionnels sur les Fleurs du 
Bush Australien, animés par leur créateur: 
Ian WHITE.
Samedi 7 Juin 2008 : Les Fleurs du Bush 
Australien pour le bien-être féminin
Dimanche 8 Juin 2008 : Les Fleurs du Bush 
Australien pour les enfants
Renseignements auprès de 
FLEURS ESSENCES ET HARMONIE 
Julie GARNY : 01 40 54 70 00
Mail : contact@lesfleursdebach.com
ou directement sur notre site Internet : 
www.lesfleursdebach.com 

C’Mai C’Vennes  les 31 mai et 1er juin  
2008 : le printemps des Créatifs Culturels : 
Comment favoriser notre engagement 

commun à  incarner nos valeurs ?
Lieu : Colonie de vacances la Bécède dans 
le Parc National des Cévennes (Bassurels 
48), repas végétaliens et bio, Forum ouvert,  
organisation solidaire, covoiturage.
Renseignements et inscriptions : www.cmai.
cc, cmai@cmai.cc - ou 06 15 64 17 96

ARTISANAT

ATELIER DE L’OISEAU
« Pour ce qui aime l’unique et le naturel »
Bijoux émaillés de création pour la femme 
et l’homme façonnés à partir de matériaux 
naturels. Commande sur site : 
www.atelierdeloiseau.com

Devenez rédacteur de l’écolomag : envoyez-
nous des trucs et astuces écolos. Les lecteurs  
publiés bénéficieront d’un abonnement gratuit.

Petites annonces

Forfait 5 lignes (env. 40 mots)

1 parution 40€
2 parutions 75€
3 parutions 100€
6 parutions 180€
8 parutions 220€

Une ligne supplémentaire

1 parution 4€
2 parutions 7,5€
3 parutions 10€
6 parutions 18€
8 parutions 22€

Calcul du prix

Nombre de parution(s)  
c 1 c 2 c 3 c 6 c 8
X ........ ligne(s) supplémentaire(s)
MONTANT TOTAL : 
........................€

Rubrique : 

c Emploi          
c Découvertes 
c Immobilier  
c Contact      
c Autres
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A renvoyer avec votre règlement à L’écolomag - 67 Boulevard du Général Michel Audéoud - 83000 TOULON

Merci de laisser un espace entre chaque mot



Du 31/05/08 au 01/06/08
C’MAI C’VENNES, LE PRINTEMPS DES 
CREATIFS CULTURELS 
Lieu : Parc National des Cévennes, 
La Bécède
Un week end pour les personnes qui 
partagent les principes d’une consom-
mation responsable, de la protection de 
l’environnement... Au programme : repas 
végétaliens et bio, forum ouvert… pour 
un réel partage commun des mêmes  
valeurs. Grand Public - Gratuit
www.cmai.cc - Inscription : 06 15 64 17 96

Du 04/06/08 au 05/06/08 
LES CULTURALES SUD
Lieu : Station Inter-instituts 
Montesquieu Lauragais (31)
Un salon pour les producteurs du Sud 
de la France : une mine d’informations 

sur les modes de cultures, les manières de protéger au mieux  
l’environnement tout en permettant un rendement correct etc. 
Grand Public - Gratuit
Tél. 05 62 71 79 49 – www.lesculturales.com

Du 06/06/08 au 08/06/08 
7ème EDITION DES JOURNEES DE LA ROSE  
Lieu :  Abbaye Royale de Chaalis (60)
Parrainé par le couturier Pierre Cardin, 
cet événement regroupe 120 exposants  
venus proposer les plus belles productions 
de roses sur 3500 m2. Pépiniéristes, rosié-
ristes etc. donnent leur secret de parfum, 
confection de chapeaux, compositions flo-
rales … Un enchantement pour les sens !
Grand Public - Tarifs : 8€ - 7€ pour les grou-
pes - gratuit pour les moins de 12 ans
Tél. 03 44 54 04 02 – www.chaalis.fr

Du 06/06/08 au 08/06/08  
2ème SALON DES SOLIDARITES 
Lieu : Parc floral - Paris 
Organisé par l’ASAH et Humanis, voici le 
rendez vous des acteurs de la solidarité 
internationale. Retrouvez les notions de 
commerce équitable, développement 
durable, tourisme et projets solidaires. 
Au programme : près de 250 exposants 
et des projections, animations, débats 
et réflexions et même un espace village 
équitable !
Grand public - Tarifs : 5€ la journée,  

10€ les 3j – Tarif réduit pour demandeurs d’emplois, personnes 
handicapées, étudiants, familles nombreuses et groupes de 10 : 
3€ la journée, 7€ les 3 jours – gratuit pour les moins de 12 ans
Tél. 0 871 091 871 – www.salondessolidarites.org

Du 7/06/08 au 8/06/08 
FETE BIO, (5ème édition) 
Lieu : Centre Jean Carmet
Mûrs-Erigné (49)
Une centaine d’exposants regroupant 
les thèmes de l’alimentation bio, textiles 
écolo, habitat sain, associations militan-
tes… le tout pimenté de conférences sur 
l’eau, l’éco-construction, le tourisme so-
lidaire etc. Enfin, les ateliers, animations 
et concerts pour terminer en beauté … 
durable ! Grand Public - Gratuit 
Caba-Biocoop : Tél. 02 41 18 82 17 ou  

02 41 60 01 61 - www.fetebiomurs.org - contact@fetebiomurs.org

Du 07/06/08 au 08/06/08  
SALON NATURE, BIEN ETRE ET BEAUTE 
Lieu : Château de Flamanville - La Hague (50)
Pour sa première édition, ce salon propose 
des méthodes alternatives de soin, d’ali-
mentation et de produits bio sans oublier le  
tourisme solidaire, la pratique de sport  
« nature »... Une initiative de l’office du tou-
risme de La Hague, pour sensibiliser les ha-
bitants aux priorités écologiques actuelles.
Grand Public - Tarifs : 2,50€ - gratuit pour les 
moins de 18 ans.
Tél. 02 33 52 74 94 

Du 07/06/08 au 08/06/08 
9ème SALON ECO-ENERGIES 
Lieu : au cœur du village - Merindol (84)  
Organisé par l’association A.M.E (Action 
Mérindol Environnement) et l’association 
pour la promotion des Techniques Ecolo-
giques, il s’agit d’un rendez vous régional 
incontournable axé sur les thèmes des 
énergies renouvelables et de l’éco-cons-
truction. 150 exposants venus renseigner 
le visiteur sur les différents méthodes et 
solutions pour améliorer votre habitat 
mais aussi l’ensemble des techniques pour  

respecter au mieux notre planète ! Un espace enfant, un salon du 
livre écologique et une zone de marché biologique pour permet-
tre à toute la famille de profiter de ces deux jours pleinement. 
Tél. A.M.E : 04 90 72 38 96 - www.ecoenergies.net

Du 11/06/08 au 25/05/09 
EXPOSITION « INCROYABLES CETACEES » 
Lieu : Grande Galerie de l’Evolution, Paris 5e

Une exposition grand bleu qui plonge le vi-
siteur dans le monde des plus beaux cétacés 
et mais aussi des plus rares. Jeux de lumière, 
ambiances sonores, projections audiovi-
suelles, sculptures grandeur nature… tout 
est mis en œuvre pour expliquer l’histoire, la 
beauté et la valeur du monde marin. Finissez 
la visite en vous en mettant plein les yeux 

à travers une grande fenêtre ouverte sur les cétacés en liberté. 
Eblouissant de vie ! 
Grand public - Tarifs : 8€, 6€ réduit 
Informations : 01 40 79 54 79 – 01 40 79 56 01

Le 12/06/08 
LISTE ROUGE DES ESPECES MENACEES 
Lieu : Maison de l’Environnement - Lyon
Une soirée pour communiquer l’état de la biodiversité dans le 
Rhône et ses départements limitrophes. 
Grand public - Gratuit
Tél. Maison de l’environnement : 04 72 77 19 80 

Restons solidaire, 

Le 12 avril dernier, les locaux du magazine gratuit Toogezer, 
axé sur l’environnement, et le développement durable mais 
aussi les droits de l’hommes, les relations internationales… 

ont été dévastés par un incendie à Alfortville (Val de Marne). Pas 
de victime, par bonheur, mais des équipements informatiques 
et archives ravagés. Toute l’équipe se mobilise pour retrouver  
rapidement des locaux, et sortira tout de même à temps leur  
N°4 autour du 20 mai. Un magazine qui met à disposition des 
informations sur le développement tant humain que durable et 
qui prône l’engagement. 

L’Ecolomag et sa rédaction transmettent tout leur encourage-
ment, leur sympathie et leur soutien pour cette étape difficile à 
franchir. Restons Toogezer ! www.toogezer.com

Du 12/06/0 au 14/06/08 
SALON DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES METIERS DURABLES 
Lieu : Palais Brongniart - Paris
Sous le haut patronage du Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du Terri-
toire, et de la Commission française pour 
l’UNESCO, le SEMD est le rendez-vous  
incontournable des décideurs en recher-
che de solutions environnementales.  
Une occasion de découvrir les outils à  

disposition des entreprises et des acteurs publics pour  
réduire leur facture énergétique, valoriser leurs actifs et restaurer  
l’environnement etc. 12 et 13 € pour professionnels, 14 € pour 
Grand Public. Demandez votre badge ! (www.semd.fr)

Le 15/06/08 
2ème JOURNEE EUROPEENNE 
DE L’ENERGIE EOLIENNE 
Lieu : Europe
Organisée par l’ Association européenne de 
l’Energie Eolienne (European Wind Energy 
Association) , la journée sera consacrée à 
la mise en avant de l’énergie renouvela-
ble produite par le vent avec animations 
scolaires, concerts, conférences, débats, 
concours et inauguration de parcs éoliens 
à travers 18 pays qui se sont engagés.

Grand public - www.windday.eu

Du 16/06/08 au 22/06/2008  
FESTIVAL DE LA TERRE 
Lieu : Monde
7 jours pour dire à la Terre combien vous 
l’aimez. Une 4ème édition après le suc-
cès de l’an dernier (en France + de 200 
évènements créés), pour ce festival lancé 
par l’association Française Terralliance. Le 
but : favoriser une prise de conscience à 
l’échelle planétaire, et sensibiliser pour 
faire en sorte que tous les citoyens agis-
sent ensemble et deviennent les gardiens 

de notre chère planète. Grand grand grand public !
www.festivaldelaterre.org - TERRALLIANCE : 01 49 77 71 30

Du 19/06/08 au 21/06/08  
6ème SALON DES ENERGIES RENOUVELABLES 
Lieu : Paris expo Porte de Versailles
Un espace zéro CO2, un espace performance et 
construction durable, tout pour aider les pro-
fessionnels à explorer au mieux une filière en 
pleine essor. Professionnels - Badge d’accès
Tél. Chef de projet : 04 78 17 63 30
Chargé d’affaires : 04 78 17 63 27

Assistante commerciale : 04 78 17 63 18 - www.energie-ren.com

Du 21/06/08 au 22/06/08 
1ères JOURNEES BOTANIQUES
1er SALON DU LIVRE BOTANIQUE 
Lieu : Maison de Jaÿsinia - Samoëns
Une rencontre pour les amoureux des plantes, qui pendant deux 
jours, pourront communiquer avec des auteurs, s’initier à la  
cuisine avec des plantes et herbes sauvages tout en découvrant 
le jardin botanique Alpin « La Jaÿsinia », à l’honneur de cette ma-
nifestation. Ce jardin, blotti au cœur de la vallée du Haut Giffre, 
entre Léman et le Mont Blanc, offre près de 8000 plantes réparties 
sur 5000 espèces issues des 5 continents ! Un véritable havre de 
paix pour un moment bucolique, comme on les aime !
Grand Public - Gratuit
Renseignements : Maison de Jaÿsinia – Tél. : 04 50 34 49 86

Retrouvez-moi
des le mois prochain 
dans votre magasin !

‘

agenda - salons - expositions


