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Ecolo Café

C’est un nouvel acteur de l’écologie sous la forme d’une as-
sociation à but non lucratif. Le but : faire en sorte que les 
lieux de rendez-vous et manifestations publics tels que 

les cafés, restaurants, festivals… se tournent plus vers l’écologie et 
la protection de l’environnement. Pour cela, Ecolo café met à dis-
position un pack qui contient des petits gestes en faveur de notre 
planète. À commencer par un distributeur d’autocollants Stop Pub 
à se procurer gratuitement, des astuces pour fabriquer un collec-
teur de bouchon de liège afin que l’association passe ensuite les 
récupérer. Mais aussi d’autres petits trucs comme réaliser un pot de 
fleurs recyclé, économiser le papier, se fournir en PV anti 4 x 4 … De 
plus, Ecolo Café devient votre partenaire de sortie et vous fournit 
l’agenda écolo pour chaque mois et les spécificités évènementielles 
de la région parisienne. Une initiative comme on les aime, mêlant 
convivialité et actions environnementales. (www.ecolocafe.org)
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le magazine des écolopratiques

E-commerce équitable

Des couleurs plein la vue, des articles issus du commerce 
équitable dénichés par une équipe active et conviviale ! 
C’est ce que propose Voice TM, distributeur au grand cœur 

avec www.voice.fr
Vous y trouverez une sélection pour la mode et la maison, des 
choix de vêtements, des objets de déco, pratiques, art de la table, 
créations multiples etc. le tout retenu avec beaucoup de goût. On 
aide les pays en voie de développement et on se fournit en objets 
hors du commun, authentiques, d’une grande qualité. L’Ecolomag 
souligne la créativité des articles proposés : de l’agrafeuse éco-
logique et porte monnaie recyclé aux accessoires de mode ultra 
tendance, en passant par des éléments de décoration unique ! 
Fête des pères, anniversaire, toutes les occasions sont bonnes 
pour se fournir chez ce partenaire des pays du sud. Pour une fois, 
osez et laissez vous tenter… allez jeter un coup d’œil, tout don-
ne envie, vous faites un petit geste pour les autres tout en vous  
faisant plaisir et ça, c’est plus qu’équitable non ? 
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Il semble évident d’opposer Croissance et Décroissance. Plus enco-
re dans notre petit monde, néanmoins grandissant, de l’écologie.
De simples mots coiffés de majuscules se sont transformés en  

dogmes politiques où s’opposent les tenants du bonheur chiffré en 
PIB et les défenseurs d’un indicateur de richesse qui prendrait en 
compte les dégradations de l’environnement. N’étant spécialiste ni 
de l’une, ni de l’autre, je me demande si, sous l’angle du pur bon 
sens, ces deux approches ne sont pas, somme toute, compatibles ? 
Tout est une question d’angle, de point de vue, voire de choix, me 
direz-vous. C’est bien là mon problème : je n’ai jamais eu vraiment 
goût pour les choix radicaux.

Alors oui, nous sommes pour la Décroissance, pas celle du dénue-
ment et du repli sur soi dont on nous menace, hérétiques que nous 
sommes nous autres amateurs de plaisir et de bonheur, certes non. 
Nous sommes pour la Décroissance de l’inutile, du superfétatoire di-
rait notre érudite mascotte. Oui, oui et encore oui, nous sommes 
pour la Décroissance de la spéculation sur les produits alimentaires 
ou essentiels à la survie de tous.

Alors oui, nous sommes pour la Croissance, pas celle de la mauvaise 
camelote qu’on voudrait nous fourguer qui flingue la santé, bousille 
la planète et assèche les richesses. Non, nous sommes pour la Crois-
sance des initiatives respectueuses des hommes et des biens – micro-
crédit, commerce solidaire et équitable…- et de ces idées soucieuses 
de la préservation du vivant tout entier, Humanité, faune et flore 
indissociablement liées, sans oublier les chouettes et les hiboux, me 
chuchote-t-on. 

Si je m’écoutais, je vous dirais que, oui, nous sommes un magazine 
consumériste, au sens premier du terme, celui de la défense des 
consommateurs auxquels nous nous adressons. Que loin de rejeter 
la consommation, j’en vois déjà qui croisent les doigts dans le dos, 
nous prônons une consommation raisonnable, responsable et dura-
ble, et même réutilisable. Bref, une consommation astucieuse, tout 
comme celle que nous essayons de vous livrer dans les colonnes de 
L’écolomag.

Michel Moreau

Croissance et Décroissance : 
les deux mammelles de l’écologie

Quelques gestes écolos de l’été

Voici quelques petits trucs à faire au quotidien sans prendre du temps sur vos loisirs : utilisez des laits solaires solubles dans l’eau, 
ne jetez rien sur le sol, utilisez des cendriers de plage, respectez la taille minimale autorisée pour la pêche et aussi beaux soient-

ils, ne ramassez que les coquillages autorisés. Enfin, flânez le long du bord de mer, et marchez tout simplement ! Laissez la voiture 
au garage, c’est tellement mieux, l’été à pied ! 

Le clic généreux

Faire un don juste en naviguant sur le net ? Si si, c’est possible 
et c’est vrai !  On se dit toujours que l’on va faire un don à 
telle association ou que l’on va s’engager pour telle ou telle 

action, mais au bout du compte, on n’agit que très rarement, soit 
par manque de temps, soit par manque de moyens… Avec www.
ethicle.com , il vous suffit de sélectionner une ou plusieurs ONG 
parmi celles proposées sur la page d’accueil (à modifier quand 
cela vous chante), elles seront alors bénéficiaires des dons géné-
rés par vos recherches sur Ethicle. Chaque fois qu’un utilisateur  
d’Ethicle clique sur un lien sponsorisé proposé par le moteur de 
recherche, Google donne une part de ses revenus publicitaires 
à Ethicle qui reverse la totalité des bénéfices à la ou les ONG 
sélectionnée(s) par l’utilisateur, soit $0,01 garanti par recherche. 
Vous n’avez plus d’excuses, vous n’avez qu’à cliquer pour devenir 
généreux, un geste pour une fois vraiment simple, bravo Google 
et Ethicle ! (www.ethicle.com)

Diffusion gratuite dans les magasins spécialisés - http://lecolomag.canalblog.com



Musique équitable

« La musique assiégée d’une indus-
trie en crise à une musique équi-
table » est un livre à la couverture 

rigolote en format 45 tours, avec des 
pages scindées en deux colonnes (une 
pour les auteurs, une pour les contri-
buteurs, c’est-à-dire musiciens, produc-
teurs, managers, programmateurs de 

salles de concerts…) qui renseigne sur une histoire beaucoup moins 
drôle : celle de l’industrie musicale d’aujourd’hui. Un livre, fruit d’un 
travail de deux ans, abreuvé par les différentes réflexions des mé-
tiers du secteur. Cet ouvrage nous éclaire sur les diverses formes 
possibles du rapport entre le secteur musical et le développement 
durable et solidaire, à travers des pistes pour une 
musique à l’avenir plus juste. À lire avec attention ! 
14€ les 160 pages.
Renseignements, points de vente
www.jouerjuste.org

Développement durable 
au sein de votre entreprise

Le développement durable est un terme qui se concrétise 
presque naturellement avec l’aide d’Utopies, un cabinet 
de conseil français exclusivement dédié à la promotion 

du développement durable depuis 1993. Utopies accompagne  
entreprises, mais aussi associations d’entreprises et ONG dans 
leur démarche de responsabilité sociale, économique et environ-
nementale. Identifier les enjeux, définir les stratégies, Utopies sen-
sibilise et propose également des services de publications com-
plémentaires … une prestation exhaustive pour tous ceux et celles 
qui veulent intégrer la notion de développement durable à leurs 
activités professionnelles quotidiennes. Utopies a été créée par 
Elisabeth Laville, fondatrice également de l’agence d’information 
« Graines de changement » et du site « mescoursespourlapla-
nete.com ». Elle est également l’auteur de nombreux ouvrages sur 
le développement durable et la consommation responsable. Un 
exemple à retenir mais surtout à suivre ! 
(Utopies : 01 40 29 43 00 – www.utopies.com)

Des livres qui durent

Le 11 avril dernier, la Bibliothèque nationale de France (BnF), a 
signé avec l’ADEME un accord d’une durée de 3 ans qui s’inscrit 
dans la démarche du Grenelle de l’Environnement en faveur du 

développement durable. Bruno Racine, président de la BnF, s’engage 
pour une coopération basée sur ces domaines : réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, maîtrise de la consommation d’énergie 
et de la consommation des déchets, valorisation des transports en 
commun et technologie de mobilité plus propres et enfin sensibi-
lisation environnementale auprès du public. Cette collaboration se 
concrétise par la réalisation d’un bilan carbone de la Bnf, co-financé 
par l’ADEME. Le développement durable constitue réellement une 
prise de conscience qui concerne tous les domaines ! 
(www.ademe.fr - www.bnf.fr)

Agir avec sa carte

En 2002, le Crédit Coopératif crée en pionnier une carte bleue 
Visa solidaire, la carte « Agir ». Son principe est simple : 
quand vous souscrivez, le Crédit Coopératif verse 3 euros 

à l’association que vous aurez choisie puis 6 centimes d’euro à 
chaque retrait dans un distributeur automatique, et ce sans surco-
tisation par rapport à une Carte bleue Visa Classique.  Les associa-
tions ont été sélectionnées parmi ses partenaires : Action contre la 
Faim, Aides, Aide et Action, Fondations Energies pour le Monde, 
France Nature Environnement, Médecins du Monde, Surfrider 
Foundation Europe, Unapei, Terre et Humanisme.
Vous n’avez plus d’excuses, à vous d’agir !

Réduction fiscale 
pour les solidaires

Vous avez fini votre déclaration des revenus et partez en 
vacances l’esprit tranquille… Mais pour l’année prochaine, 
sachez qu’il existe une nouvelle fiscalité sur l’épargne  

solidaire dans le cadre de la loi de finances 2008 : «  Amendement 
Finansol ». 
Le principe ? Il s’agit d’abaisser le prélèvement des dons générés 
par les produits de partage solidaires à un taux de 5%. Une bonne 
manière d’encourager à donner plus…

La Nef, un autre rapport 
avec l’argent

Société financière sous forme de coopérative, la Nef est une 
référence en matière de financements solidaires ! Ses activi-
tés de collecte d’épargne ou de crédit visent à soutenir une 

seule et même action : la création et le développement d’activités 
professionnelles, associatives à des fins d’utilité sociale et envi-
ronnementale. Une gestion responsable qui vous permet donc 
d’épargner et de soutenir des projets qui vous tiennent à cœur 
par le biais du don d’une partie ou de la totalité de vos intérêts. 
Mais vous pouvez être aussi ces porteurs de projets et emprunter. 
Les projets bénéficiant d’un crédit sont sélectionnés et soutenus 
pour leur qualité propre et la plus-value sociale qu’ils apportent, 
dans différents domaines tels que l’agriculture bio, la pédagogie, 
l’art et la culture, l’environnement et les énergies renouvelables, 
etc. C’est le cas par exemple de Vélocito, premier réseau national 
de magasins 100% vélos électriques, qui ont bénéficié des prêts 
de la Nef pour le montage de leur entreprise tournée vers l’envi-
ronnement. Si besoin, la Nef va plus loin dans son soutient et offre 

également un accompagnement à travers ses qualités d’expertise 
et son réseau de partenaires. Les particuliers sont aussi concernés 
à travers des financements pour des projets d’éco-construction/
eco-rénovation mais aussi en terme d’équipements performants. 
La Nef aide à avoir un rapport plus responsable avec son argent ! 
Retrouver l’annuaire des projets d’utilité sociale, durables et  
respectueux de l’environnement sur www.lanef.com

Un annuaire en ligne 
pour consommer autrement

Créé par l’association « Consommer autrement »,  
www.lemarchecitoyen.net est un annuaire en ligne du  
commerce équitable, solidaire ou bio en France. Il vous 

permet de trouver des commerçants près de chez vous et  
d’accéder à des informations pour une consommation plus  
responsable. Nouveau : une rubrique sur la finance solidaire en 
partenariat avec Finansol et le Crédit Coopératif.

Un atelier 
pas comme les autres

Le Centre de ressources régional de l’économie sociale et 
solidaire ou « l’Atelier » est une association créée en 2007 
afin de développer ce secteur. Son originalité ? Le centre se 

propose de réunir et d’aider l’ensemble des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire en Ile-de-France autour d’actions concrètes et 
grâce un réseau impressionnant de partenaires ! Tout est mis en 
œuvre afin d’encourager les détenteurs de projets comme les ac-
teurs : un accueil pour orienter, sensibiliser, animer, expertiser... 
Dans une certaine logique et continuité, le lieu s’est même tourné 
vers un choix de matériaux de construction aussi écologiques et 
équitables que possible, une électricité verte fournie par Enercoop 
et un projet d’installation de panneaux solaires sur le toit. L´Île-
de-France est la première région d´implantation de l´économie 
sociale et solidaire avec 290 000 salariés, 68000 associations, 2400 
coopératives, 935 mutuelles. 16 régions sur 22 en France dispo-
sent de délégations à l’économie sociale et solidaire. Alors avis à 
tous ceux qui ont des idées plein la tête : osez pousser les portes 
de l’Atelier, un lieu qui a été mis en place pour vous, et vous aider 
à porter vos projets à maturité ou développer au mieux une acti-
vité existante et solidaire ! Pour travailler mais aussi s’engager…
L’Atelier – Directrice : Laura Winn
Centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire
8 - 10 impasse Boutron 75010 Paris
contact@atelier-idf.org - www.atelier-idf.org - Tél. : 01 40 38 40 38 

Les chiffres 
qui font du bien…

Selon la 6ème édition du Baromètre des finances solidaires 
Finansol publiée en mai dernier dans le cahier économique 
de « La Croix », en 2007, l’encours de l’épargne solidaire a 

augmenté de 33% pour atteindre la somme record de 1.7 milliard 
d’euros. L’épargne portant le label Finansol a représenté, quant 
à elle, 366 millions d’euros d’investissements dans des activités 
solidaires ! A l’heure où le contexte financier français 
est loin d’être évident, les placements solidaires ont 
vraiment la côte et montrent une certaine attente 
de la part des français : liberté, égalité, fraternité… 
et solidarité !  

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
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Le pas de danse écolo

Une nouvelle aire du clubbing, c’est ce que propose  
« Sustainable Dance Club », en prouvant que faire un geste 
en faveur de l’environnement n’a vraiment rien d’ennuyeux 

ou de moralisateur ! Ici on danse, on s’amuse, on affiche une attitude 
positive… Le concept ? L’électricité est générée par le mouvement 
des personnes qui dansent. Un projet ingénieux développé par The 
Technical University à Delft, près de Rotterdam. Le résultat, un club 
qui affiche une baisse d’impact environnemental de 30% par rapport 
aux autres boites dansantes. Sous le sol, des capteurs de vibration 
retransmettent l’électricité recueillie. L’idée est perçue comme l’une 
des plus innovantes de ce siècle, encore faut-il que la clientèle soit 
toujours assidue ou que l’on ait des réserves !
(www.sustainabledanceclub.com)
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En 1997, Charles 
Moore, naviga-
teur émérite et 
défenseur des 

ressources marines, re-
vient d’une course à la 
voile entre Los Angeles 
et Honolulu. Il emprunte 
une route, peu fréquen-
tée par les marins, qui 

traverse une zone de hautes pressions sans vent et où les 
courants tourbillonnent inexorablement dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Lorsque le bateau de Moore se 
trouva pris au piège de la pétole, l’équipage fut stupéfait 
de voir la quantité de déchets, majoritairement plastiques, 
qui dérivait à la surface et qui semblait s’enfoncer sur plu-
sieurs dizaines de mètres de profondeur. Dix ans plus tard, 
en février 2007, Moore revient d’un voyage de collecte dans 
cette zone qui ne cesse de s’agrandir et de se compacter. Ce 
que ramène la petite équipe de scientifiques et de défen-
seurs des océans, embarqués sur le catamaran l’Algita du 
Marine Research Foundation, est tout simplement terrifiant : 
il y aurait six kilos de plastique pour un kilo de plancton au 
cœur de ce vortex poubelle. 

L’impact sur les espèces 
végétales et animales 
est considérable. Par 
photodégradation, sous 
l’effet conjugué du soleil, 
de l’eau et du sel, le 
plastique se désagrège 
en fines particules que 

poissons, oiseaux et autres animaux marins ingurgitent. 
On connaît depuis longtemps le phénomène des tortues 
qui meurent par étouffement après avoir confondu 
méduses et sacs plastiques. L’estomac et les intestins de 
l’une d’elles, retrouvée morte à Hawaï, contenaient plus de 
mille morceaux de plastique. De nombreux oiseaux et leurs 
poussins ont été retrouvés morts, l’estomac rempli d’objets 
en plastique de taille moyenne comme des bouchons de 
bouteille, des briquets et des ballons. Greenpeace estime 
qu’à l’échelle de la planète, environ 1 million d’oiseaux et 
100 000 mammifères marins meurent chaque année de 
l’ingestion de plastiques. 
Mais cette fois-ci, c’est toute la chaîne des espèces  marines 
qui semble touchée puisque les plus petits morceaux 
sont ingérés par de petits poissons qui seront à leur tour 
mangés par de plus gros. Les taux de matières toxiques DTT 
et PCB,  que les débris de plastique ont la particularité de 
fixer, ayant été constatés jusqu’à des quantités un million 
de fois supérieures à la normale et le territoire de certaines 
espèces de poissons s’étendant jusqu’à des zones de pêche 
intensive, les consommateurs japonais et américains peuvent 

légitimement s’interroger sur la salubrité du poisson qui se 
trouve dans leur assiette. Autre effet pervers : ces déchets 
plastiques qui offrent un habitat accueillant aux organismes 
- plantes ou petits animaux - entraînent loin de leur 
environnement naturel des espèces qui peuvent se révéler 
prédatrices pour l’écosystème dans lequel elles échouent. 
En 4 ans, l’augmentation des déchets plastiques a provoqué 
le doublement du nombre d’organismes envahisseurs dans 
les régions subtropicales voire un triplement à des latitudes 
supérieures (au-dessus de 50 degrés de latitude Nord). Parmi 
ces « envahisseurs », on trouve par ordre d’abondance, des 
bryozoaires (animaux microscopiques groupés en colonies), 
des crustacés, des vers annelés (polychètes), des méduses 
et des polypes (hydraires) ainsi que certains mollusques. 

Un phénomène qui n’est pas unique et qui s’ajoute aux 
Tsunamis de débris côtiers et à la poubellisation des 
fonds marins.
Ce phénomène de courants concentriques n’est pas le 
seul sur les océans de notre planète. La mer des Sargas-
ses, dans l’Atlantique, encadrée par deux continents for-
tement industriels : l’Europe et l’Amérique, ou au large du 
Japon, près des côtes africaines, d’autres régions du globe 
présentent tous les ingrédients d’une multiplication de ce 
type de catastrophe écologique.  Dans la Manche, les ex-
perts ont relevé des concentrations de débris au km2 de  
10 à 100 fois supérieures à la norme maritime, la Méditerra-
née, mer enclavée, n’est pas épargnée. Mais nos plages es-
tivales ne laissent rien paraître de ce qui se joue hors saison 
lorsque plagistes et saisonniers ne sont plus là pour ratisser, 
peigner et apprêter la grande bleue chérie de nos vacances. 
Il n’y a qu’à marcher sur les plages landaises en hiver pour 
contempler ce que l’océan déglutit sur la grève. Juste retour 
des choses, si j’ose dire, puisque environ 80 % du plastique 
retrouvé en mer viennent de terre. Seuls 20 % sont issus des 
navires. Si l’on ajoute que sur les 135 milliards de kilos de 
plastique produits chaque année dans le monde, seule une 
petite portion est recyclée et qu’une grande part s’échoue 
sur les côtes ou dérive au gré des vents et des courants, on a 

alors une vision de l’ampleur du problème. Un problème qui 
risque de durer puisque les scientifiques estiment qu’il faut 
jusqu’à quatre cents ans pour qu’un sac plastique soit to-
talement dégradé et jusqu’à mille ans pour certains autres 
conditionnements à base de polymères synthétiques. 
« Tout le plastique qui s’est échappé dans l’environnement 
depuis qu’on en fabrique y est encore. Impossible de nettoyer 
l’océan. Cela reviendrait à essayer de passer le Sahara au 
tamis », dit Charles Moore. Si techniquement cela n’est 
pas irréalisable, reste qu’économiquement la solution de 
drainer les océans à l’aide de gigantesques chaluts semble 
bien irréaliste. Qui, et surtout avec quels fonds, pourrait 
bien mener une telle opération ?

Les observateurs les plus alarmistes prétendent que d’ici 
la fin du XXIIème siècle, nous pourrons marcher sur l’océan 
de Los Angeles à Tokyo. Si la formule semble quelque peu 
exagérée, il n’en reste pas moins que le différentiel entre la 
production de déchets plastiques et leur retraitement nous 
amène, mathématiquement, à considérer l’hypothèse com-
me possible. D’autant plus qu’il n’existe pas d’alternative 
industrielle viable. Même le plastique recyclable ou biodé-
gradable, aujourd’hui très minoritaire, ne constitue pas une 
solution entièrement satisfaisante. Le bilan environnemental 
des sacs plastiques d’origines végétales n’est pas particuliè-
rement positif. Leur fabrication est gourmande en eau, leur 
poids supérieur les rend plus chers à transporter et surtout 
ils participent du glissement désastreux d’une agriculture 
alimentaire vers une agriculture dédiée à l’industrie.

Pour enrayer la machine à catastrophes écologiques, 
législateurs et consommacteurs devront sortir le grand 
jeu.

Au plan législatif, les politiques devront prendre des mesures  
radicales. Il faudra bien finir par interdire les agents de 
blanchiment et les encres utilisant des métaux lourds, ban-
nir les sacs fragmentables forts dommageables pour l’en-
vironnement, interdire et sanctionner lourdement les dé-
charges sauvages et le trafic de déchets. Sans pour autant  
négliger l’incitation au civisme par de larges campagnes 
d’information afin de nous inciter à ne pas jeter nos sacs 
plastiques n’importe où. Quitte à verbaliser les consom-
mateurs indélicats comme aux Etats-Unis, au Canada, à  
Singapour, en Suisse, en Norvège, au Danemark ou au  
Japon.

Quant à nous, consommacteurs 
de tout poil, il nous incombe de 
plus en plus d’appliquer la règle 
des trois R : Réduire, Réutiliser 
et Recycler. Un concept, certes 
pas nouveau, mais qui est une 

réponse concrète et à la portée de chacun face à cette crise 
des déchets. 
Réduire, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 
pas.
Réutiliser, c’est donner une seconde vie à un objet que l’on 
aurait jeté.
Recycler, quand le déchet devient matière pour fabrique un 
nouvel objet.

Selon Charles Moore. « La seule solution est de changer nos 
habitudes. Nous devrions réserver le plastique aux objets 
dont nous voulons vraiment qu’ils durent. » Qui pourrait le 
contredire ? K

Dans le Pacifique Nord, entre Hawaï et la Californie, une plaque boulimique de 3,5 millions de km2,  
soit 1/3 de l’Europe, se constitue inexorablement, alimentée par nos déchets plastiques. Un tourbillon 
mortel de courants marins que les scientifiques appellent « La grande plaque de déchets ».

société
Déchets...
Les nouveaux continents ?

Par Michel Moreau

« d’ici la fin du XXiième siècle, 
nous pourrons marcher sur l’océan 

de los angeles à Tokyo» »
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Ancien chef du restaurant « Chez Régine », Richard Normand est directeur de l’Usine, 
site événementiel 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).

Les petits plats de Richard Normand

Plat facile 
Dégustation de fromages de chèvre « Clos 
de la Biquetière » et quinoa blanc des Andes
Pour 4 personnes

I 1/2 buche de chèvre au piment rouge 
I 1/2 buche de chèvre au pavot bleu
I 120g de quinoa
I 1 boite de ciboulette
I 1/4 de citron
I 4cl d’huile d’olive
I 3cl de vinaigre balsamique

1) Cuire le quinoa pendant 15 minutes dans l’eau bouillante salée. 
Laisser refroidir puis égoutter
2) Assaisonner d’huile d’olive, de jus de citron et de ciboulette ciselée
3) Couper les buches de chèvre en tranches de 2cm à l’aide d’un couteau chaud

Plat du Chef 
Sauté de veau de lait aux citrons confis 
et gratin de macaroni
Pour 4 personnes

I 800g de sauté de veau de lait du Limousin
I 1 citron confit
I 4dl de jus de veau
I 200g de macaroni
I 2dl de crème fraiche
I 50g de parmesan en poudre

1) Faire frire les morceaux de veau pendant 5 minutes à feu vif afin qu’ils soient 
colorés
2) Ajouter 2 cuillères à soupe de farine
3) Déglacer avec 10cl de jus de citron et ajouter 4dl de jus de veau
4) Laisser cuire 1h
5) Faire cuire les macaronis dans une eau bouillante salée pendant 8 minutes
6) Les laisser refroidir et ajouter 4cl d’huile d’olive, 2dl de crème fraiche et 100g 
de parmesan.
7) Laisser gratiner au four une vingtaine de minutes à 180°

Une verrine pour l’apéro
Pommes de terre « rates », truite fumée 
et tomate mozzarella au basilic
Pour 4 personnes
I 4 pommes de terre « rates »
I 4 tomates cocktail
I 30g de crème fraîche
I 50g de truite fumée

1) Bien laver les pommes de terre sans enlever la peau
2) Les faire cuire environ 15 minutes dans l’eau salée. Laisser refroidir
3) Couper les pommes « rates » en deux
4) Déposer 1/2 cuillère à café de crème fraîche, une pincée de fleur de sel et une rosace 
de truite fumée
5) Ouvrir la tomate cocktail en deux
6) Positionner 1/2 boule de mozzarella de bufflonne et un trait de coulis de basilic  
préalablement mixé avec 4cl d’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 : 20 mn
Cuisson : 15 mn

Préparation : 15 mn
Cuisson : 15 mn

Préparation : 1h15
Cuisson : 1 h

« Pour décorer le plat, ajouter des tomates cerises et des feuilles de 
cèleri-branche frits à l’huile d’olive »

« Pour accompagner ce plat, un Château Peybonhomme Les Tours 
Cru Bourgeois Bordeaux 1ères Côtes de Blaye rouge 2005 »

I 15 feuilles de basilic
I 4cl d’huile d’olive
I 60g de mozzarella de bufflonne

« Ajouter des croutons au sésame rôtis à l’huile d’olive »
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Le sucre a parfois un goût amer : 
choisissez, mais choisissez bien

QuAnd Les ChiroPrATiCiens donnenT Leur Avis …

Le sucre, nous en parlons toujours comme notre pire ennemi, le pêché par excellence, alors que nous l’ap-
précions tant ! Le problème est que notre consommation s’est réorientée vers des produits et aliments 
transformés qui contiennent de plus en plus de sucre : boissons, confiseries, desserts lactés, sodas, encas, 
céréales… dont les ventes ont été multipliées par trois, ces quarante dernières années. Il y en a partout,  

on l’appelle le sucre indirect. Le sucre est produit dans les pays occidentaux à partir de la betterave sucrière et  
représente un tiers de la production mondiale. Les deux autres tiers sont produits à partir de la canne à sucre 
dans les pays du sud, dont le Brésil, l’Australie et Cuba sont les premiers exportateurs. À la demande de l’OMC, à  
partir de 2007, l’Europe s’est également engagée à ouvrir intégralement son marché du sucre aux exportations des  
49 pays les plus pauvres de la planète…Cette mesure commerciale devrait faciliter le développement du sucre 
équitable, qui est disponible (sous label Max Havelaar) depuis le début des années 1990 en Europe. 

Le sucre de betterave, extrait de la racine de la plante, est toujours blanc contrairement au sucre issu de la canne, 
produit à partir du pressage de celle-ci. Au niveau de la consommation, deux sons de cloche : les associations  
de consommateurs et le corps médical qui recommandent de diminuer l’apport du sucre au quotidien, et la  
Collective du sucre qui montre combien il est difficile de remplacer cet aliment du plaisir. Bref pour notre santé, 
il est clair qu’il faut tout de même consommer moins de sucre ! Modération, quand tu nous tiens … A l’excès, il 
devient cause de diabète, d’obésité, de fatigue organique, de caries dentaires etc. Cependant, son apport est 
tout de même nécessaire, alors lorsqu’on décide d’en consommer, autant choisir le meilleur. Evitez le sucre blanc 
industriel, contenant essentiellement de  la saccharose purifiée et cristallisée, qui peut être issue de la betterave 
ou de la canne et qui présente l’inconvénient d’une teneur faible en nutriments et minéraux, éliminés lors du  
raffinage industriel alors que l’indice glycémique reste élevé. Privilégiez les autres sucres, mais attention de bien 
lire les étiquettes, prenez du sucre de canne roux véritable, à ne pas confondre avec du sucre raffiné recoloré  
avec de la mélasse, du caramel ou des colorants ! Préférez donc la « cassonade ». Son sucre roux provient des 
vergeoises, sucres moelleux blonds ou bruns recuits pour obtenir des saveurs plus prononcées. Mais le produit le 
plus brut et le plus riche en éléments nutritifs, à préférer dans tous les cas même s’il n’est pas facile à trouver, est 
le sucre de canne complet, sucanat, rapadura ou sucre intégral, qui a subit très peu de raffinage. Il n’existe pas de 
sucre complet de betterave, son goût serait trop désagréable. 

Evitez également de remplacer le sucre par des édulcorants artificiels. Les industriels les utilisent car ils possèdent 
un pouvoir sucrant supérieur à celui du saccharose ou du sucre blanc mais sont cependant dépourvus de valeur 
énergétique. Pensez plutôt aux alternatives réellement nature les comme le miel, le sirop d’érable ou d’agave !  
Il est possible de se faire plaisir, plus simplement. Ne sucrez pas ces informations !

(Source : www.mescoursespourlaplanete.com - www.chirosystem.com)
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écolomiam (suite)
Rubrik’ à Trucs

Les fruits de mer ne passent pas ? 

Voici la réponse à vos soucis gastriques. Pour ceux qui ont du mal à digérer 
les fruits de mer, buvez un jus de citron pressé dilué dans une grande bou-
teille d’eau tout au long de la journée. Au bout de quelques heures, le jus aura  

« dégorgé le foie » et la sensation de mal-être disparaîtra ! 

Cocktail fraîcheur

Ça sonne bizarre mais ce mélange va vous étonner : céleri + tomate. Idéal pour l’été car le céleri 
fait redescendre la température du corps. Avec la tomate, faites en plus le plein de potassium, 
magnésium, sodium, et calcium ! Nous vous conseillons 1 céleri pour deux ou trois tomates 

selon vos goûts… et quelques glaçons pour un effet encore plus rafraîchissant. 
(Source : « 100 réflexes Bio », E.Vibert et H. Binet, Leducs éditions)

verrine de fraise pour épater vos invités

Question fraîcheur, on réalise encore un sans faute ! Lavez et équeutez 400g de fraises 
bien mûres et parfumées. Ajoutez une cuillère à café de jus de citron, puis 400 g de 
tofu soyeux (que l’on trouve en magasin bio). Mixez l’ensemble jusqu’à obtention 

d’une mousse. En dernier, ajoutez quelques feuilles de menthe fraîche et du sirop d’agave 
pour sucrer et mixez à nouveau. Le Bonus : le sirop d’agave, en remplacement du sucre car son 
index glycémique est très bas. Disposez la préparation dans des verrines et réfrigérez, décorez 
avec une feuille de menthe avant de consommer. Bon appétit ! 
(Fabienne Frechon « La cuisine des cinq sens », cours et stages de cuisine bio, www.eleuthere.fr - Tél : 06 85 38 39 73)

ça compte pas pour des prunes

Fruit désaltérant par excellence, juteux et sucré, la prune contient pas moins 
de 83 % d’eau. Elle contribue également à couvrir les besoins en fer, en 
magnésium, ainsi qu’en potassium, est riche en fibres et ne possède que 

52Kcal/100g. 

« sauce persil noisettes »

Peu commun ce mélange mais vraiment, cette sauce est un  
véritable régal. Elle se consomme froide à votre guise, avec du  
poisson, des bâtonnets de crudités variées ou tout autre mets  

qui vous inspirerait. C’est parti ! Faites griller à sec dans une poêle une 
 poignée de noisettes. Lavez ensuite un gros bouquet de persil plat et  
bio de préférence et séchez le. Epluchez une gousse d’ail. Faites  
tremper un peu de mie de pain dans du vinaigre de cidre.
Mixez le tout après avoir ajouté une cuillère à soupe de câpres et un peu 
d’eau. Puis rajoutez progressivement de l’huile d’olive (3 à 4 cuillères à  
soupe). Vous obtiendrez alors une magnifique sauce verte, d’une  

onctuosité et d’une fraîcheur remarquables. Attention elle épaissit en refroidissant, n’hésitez pas à mettre suffisamment 
d’eau. Votre accompagnement original de l’été ! 

sauve qui « pue » !

L’été arrive et on a soif de fraîcheur, d’aliments de saison... 
mais pour les inconditionnels du fromage, qui enivre nos 
sens comme nos narines (d’autant plus en temps de grosse 

chaleur), voici une petite astuce contre les odeurs de fromages ré-
calcitrantes. Déposez dans votre boîte à fromages du thym emballé 
dans du papier sulfurisé ou filtre à café. Et voilà, un frigo et un nez 
protégés sans dénaturer le goût d’un fromage onctueux !
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Naturellement belle

Il est beau mon abricot

Sa forme rappelle le soleil, 
son goût et sa couleur 
orangée annoncent l’été 

… L’abricot est en plus doté 
de nombreux secrets santé/
beauté. Tout d’abord, il se po-
sitionne comme un allié de 
taille pour conserver la ligne 
avec un apport calorique très 
modéré (environ 30 Kcal par  
fruit !) Source de fibres, riche en vitamines B1, B2, C et en  
béta-carotène, il est ensuite nutritif, énergétique, rafraîchissant et 
contribue à une bonne acuité visuelle, cérébrale (phosphore et 
magnésium) et favorise le hâle. Enfin, sa pulpe est astringente :  
en masque, elle resserre les pores et revitalise la peau. L’abricot a 
tout pour plaire, et vous aussi !

Mada, un exemple à suivre

C’est sur l’Ile de 
M a d a g a s c a r 
que Florame 

a choisi de produire ses 
huiles essentielles biolo-
giques, en réponse à l’es-
sort de la bio-cosmétique 
en France. En effet, Mada-

gascar est un pays avec lequel l’enseigne entretient un partenariat  
depuis 1997, et dont la nature est très riche et différente du nord 
au sud. Et qui dit développement économique, entend aussi  
durable. Ainsi, déjà 150 personnes participent au défrichage dans 
la région de Mantasoa. Le terrain, situé au bord d’un lac, sera  
équipé d’une distillerie de 1 500 litres et devrait à terme four-
nir 200 emplois. Deux autres régions devraient suivre le même  
chemin. Enfin, le projet prévoit aussi une aide au développement 
local via la mise en place de nouveaux équipements : écoles,  
dispensaires, eau potable. Des huiles essentielles bonnes pour  
notre corps et bonnes pour l’économie locale de Madagascar, un 
pays d’une grande beauté et plein de richesses naturelles, qui mé-
rite que d’autres industriels lui accordent leur confiance. 
(Source : www.florame.fr)

La pureté révélée

Une nouvelle ligne de bio-cosmétique est née certifiée  
Nature et Progrès.  90% de la totalité de chaque produit 
des gammes « elle en bio » et « bébé en bio » sont biolo-

giques ! C’est dans un emballage 100% recyclable, constitué d’un 
flacon en aluminium poli recouvert de vernis alimentaire (afin qu’il 
n’y ait aucun contact avec les ingrédients), que Beliflor renferme 
plus précisément le secret d’une chevelure somptueuse. Chaque 
soin capillaire devient rituel de beauté : avec le sérum régénérateur 
hydratant à l’huile d’olive, d’Argan, vanille et patchouli,  les cheveux 
secs sont nourris et gorgés de senteurs gourmandes. Mais on ne 
s’arrête pas là : sérum assainissant, 3 shampoings douceur adaptés 
à chaque chevelure, un après-shampoing sous forme de brume, 
une huile sèche réparation express pour gainer le cheveu sur toute 
sa longueur cet été ou le gel de coiffage restructurant pour une 
coiffure tenue et des cheveux entretenus… La gamme forme un kit 
complet, une sorte de quatuor gagnant pour révéler et renforcer la 
beauté naturelle de votre fibre capillaire. Avec le gel lavant de 50ml 
pour bébé, à emmener partout et sa délicieuse odeur vanillée, vo-
tre chérubin voyage… au pays des senteurs. La petite touche en 
plus et la plus originale, pour maman cette fois-ci : la fameuse 
brume sans rinçage ! Vos cheveux sont protégés ressourcés, ra-
fraîchis. Conscience écologique, efficacité et plaisir retrouvés dans 
des produits spécialement conçus pour elle, qui prend soin de ses 
cheveux, de manière totalement bio ! 
(www.beliflor.fr - En vente dans les magasins diététiques)

Gommage de pieds 

Rien de tel que des jolis pieds dans de jolies sandalettes 
pour bien commencer les vacances. Le sable a la fonction 
de nous les gommer naturellement. Mais pour ceux et cel-

les qui n’ont pas la chance de se rendre au bord de l’eau, voici  
une petite recette qui marche tout aussi bien. Faîtes du bien à vos 
pieds : mélangez une cuillère à soupe d’huile d’amande douce et 
une cuillère à café de sucre dans le creux de votre main, mmhh ! 
détendez-vous, il ne vous reste plus qu’à vous exfolier le dessous 
des pieds ou mieux encore faites-vous masser par votre homme, 
car rien n’est plus sensuel que des pieds bronzés, doux, effleurés 
par des mains masculines... Douceur et détente garanties !

écoloshop
MACERAT DE FLEURS DE CACTUS

Ce soin est une judicieuse association 
d’huile d’argan et de macérât de fleurs 
d’opuntia, cactus sauvage appelé com-
munément figuier de barbarie. Issues des 
zones arides du Maroc, les fleurs de cac-
tus développent des principes actifs très 
puissants. La macération dure 15 jours 
avec une concentration maximum en 
fleurs : 5 kg pour 1 litre d’huile. On ob-
tient une pâte consistante qui est pressé 
puis filtrée et mélangée à l’huile d’argan. 
Après la douche appliquer ce soin sur une 
peau légèrement humide. Le macérât rend  
la peau plus élastique et tonique. Effet  

tenseur pour les soins du buste. Garantie BioEquitable.
Flacon 125 ml pompe autobloquante - Prix public 24 €
Argandia - 02 97 68 91 92 - argandia@wanadoo.fr

Couleur Caramel on line 

Couleur Caramel est une ligne de maquilla-
ge à base d’ingrédients naturels, non 
testés sur les animaux. Venez découvrir  

à partir du mois de juin leur nouveau site  
Internet : www.couleur-caramel.com

Cheveux tout flamme

Parce que nos che-
veux ont le droit 
d’être protégés eux 

aussi du soleil et parce 
qu’il n’y a rien de plus joli 
qu’une chevelure étince-
lante aux reflets dorés, 
vous vous devez d’en 
prendre soin. Pour cela, 
utilisez de l’huile d’Argan bio ! Naturellement riche en vitamine E, 
elle nourrit la fibre capillaire en profondeur mais pas seulement. 
En masque, appliquée 30 min avant le shampoing, elle apporte 
brillance, douceur et vitalité. En « spray », elle permet de protéger 
les cheveux des effets déshydratants de l’eau salée ou du chlore 
dus aux bains de soleil répétés et prolongés. Alors ne lésinez pas 
sur cette richesse du Maroc, jamais gazelle n’a été aussi belle !

Bye bye les rides  

Pour enlever les rides, appliquez sur votre visage du  
coulis de fraise bio et laissez reposer le plus longtemps 
possible. Essayez c’est miraculeux !!! 

Merci les fruits de saison ! 
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Bien-être & santé

Ventres ballonnés 

Pour les ventres ballonnés, voici une petite recette 
de grand mère efficace et franchement délicieu-
se. Faites chauffer pendant 5 minutes, 20 cl de lait 

de soja dans une casserole dans lequel vous ajouterez 
un bâton de cannelle. Versez le tout dans une tasse et  
ajoutez une cuillère de miel. Effet apaisant assuré ! 
(Source : www.embellys.com )

Plantes 
rafraîchissantes 

On nomme ainsi les plantes qui ont la propriété de 
calmer la soif. Parmi elles, retrouvez la chicorée, le 
chiendent, les queues de cerises (pédoncule), la  

réglisse... Par exemple, achetez en parapharmacie ou  
magasins pécialisés des queues de cerises et faites bouillir 
de l’eau. Plongez-y les queues pendant 5 bonnes minu-
tes et voilà : une infusion qui calmera les bouches les plus  
assoiffées.

Muscle impatient 

Le syndrome « d’im-
patience muscu-
laire » est souvent 

décrit comme une sen-
sation désagréable de 
fourmillement dans les 
jambes, provoquant des 
mouvements involon-
taires. Il survient surtout 

le soir, ou après une longue 
période en position assise. Durant 

le sommeil, vous pouvez de ce fait avoir des gestes brus-
ques et en annihiler son effet réparateur. Une bonne hy-
giène de vie, d’alimentation est nécessaire pour remédier 
à cette impatience mais voici le petit truc en plus qui fera  
la différence… Glissez un savon de Marseille sous votre 
oreiller ! Une recette de grands mères qui rend les paupières 
lourdes et le corps détendu ! Quand un vent du sud vient 
dans votre lit…

Santé : grandes firmes 
au banc d’essai

Antidote Europe est 
une association scien-
tifique qui propose 

une méthode fiable, rapide 
et peu coûteuse, pour l’éva-
luation de la toxicité des pro-

duits chimiques qui nous entourent : la toxicogénomique. 
Cette identification, mise au point aux Etats Unis, permet de 
fournir des résultats pertinents sur l’homme sans effectuer 
de tests sur les animaux, qui au-delà d’être honteux, sont 
souvent hasardeux. Le principe est assez simple : introdui-
re des substances chimiques dans des cultures de cellules 
humaines, afin d’observer les perturbations qui pourraient 
subvenir à leur bon fonctionnement. Antidote Europe œu-
vre pour la santé publique, la protection des consomma-
teurs, place les différents secteurs publics et privés face à 
leur responsabilité en matière de dégradation de la santé 
humaine, de l’environnement… Antidote  
Europe, un remède contre la mauvaise foi des 
grandes firmes industrielles et chimiques ! 
Retrouvez les résultats intéressants de leurs 
analyses sur http://antidote-europe.org

Formation professionnelle : « rigologie »  

Corinne Cosseron, fondatrice de l’ « Ecole Françai-
se du Rire » a lancé une formation professionnelle  
en « rigologie » répartie en modules sur deux ans, 

destinée aux professionnels de la santé et de l’accompagne-
ment. Car, s’il ne guérit pas, le rire permet de lutter contre 
la douleur, l’inflammation, l’anxiété et les insomnies en  
permettant à notre corps de sécréter des hormones  
bienfaisantes, endorphines… D’après les neurologues, la 
personne qui rit synchronise les deux hémisphères de son 
cerveau, rétablissant en quelque sorte une connexion en-
tre logique et émotions. Ainsi, le rieur dégagerait à long 
terme une plus grande confiance en lui, ce qui affecte son 
entourage. Cette logique s’applique aux clowns qui intervien-
nent dans les milieux hospitaliers. Pendant les soins doulou-
reux, ils aident les enfants mais aussi des personnes âgées à  
se détourner de la douleur, par un contact tout en dou-
ceur, fait de magie, de rêve et de rires ! Cela pourrait devenir  
votre nouvelle formation de la rentrée… www.rigologie.org
www.ecolederire.org (Source : www.planetpositive.ch)
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Insolation 

Voici une astuce toute sim-
ple pour faire disparaître  
les petites insolations :  

poser pendant une dizaine de  
minutes un verre d’eau au des-
sus de votre crâne. C’est enfantin  
mais surtout, ça marche !
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écoloshop

VITENIUM
ANTI AGE – VITALITE
FATIGUE PHYSIQUE
La formule de Vitenium, enrichie au  
ginseng est appréciée par des milliers de 
consommateurs. Parmi ses composans ré-
putés : le sélénium puissant anti radicaux 
libres, extrait de pépins de raisin améliore 
la circulation, vitamine E protège la mem-
brane cellulaire, vitamine C, zinc équilibre 

acido basique, pro vitamine A, etc...
Conseillé par les naturopathes et les Homéopathes.

VIBIOR INTERNATIONAL 
4 avenue Albert 1er - 06100 LE CANNET - Tél : 04 93 99 78 50

LE SILIcIUM orGANIQUE bUVAbLE 
DYNASIL®, LE N°1 DEPUIS 10 ANS
Retrouvez votre vitalité, votre souplesse, 
votre mobilité articulaire avec le silicium 
organique biodisponible Dynasil : 
I Aide à détoxiner votre organisme et  
optimise l’efficacité de tout traitement
I Aide à relancer les fonctions vitales
I Aide à la reminéralisation
I Véritable antivieillissement naturel

Mieux Vivre la Vie
Local 13 - 6 avenue des Caniers
ZI Les Paluds - 13400 Aubagne
Tél : 04 42 03 97 81 - Fax : 04 42 03 39 12 
www.mieux-vivre.fr

Les pieds dans l’eau 

On ne le dira jamais assez, si vous avez la chan-
ce d’être à la mer, marchez au bord de l’eau. Les 
pieds qui s’enfoncent dans le sable demandent plus  

d’efforts que sur un sol goudronné et l’eau des vagues  
stimulera la circulation des mollets et de vos gambet-
tes. Prolongez cet effet drainant à la tombée de la nuit, et  
douchez-vous les jambes en alternant eau chaude eau  
froide, en finissant avec des jets d’eau bien fraîche. En-
fin, passez la nuit avec les membres inférieurs légèrement  
surélevés. Résultats garantis ! Attention, si vous souffrez  
de rétention d’eau ou de jambes lourdes à cause de prise  
de poids, de contraceptifs, de problèmes circulatoires,  
n’hésitez pas à consulter un spécialiste ! 

Une pêche d’enfer ! 

On ne compte plus 
ses nombreuses 
vitamines : A, B, 

C, E... Pour avoir la pêche, 
mordez dans ce fruit ju-
teux par excellence. On 
s’en lèche les babines 
et la peau nous remercie.  
Véritable booster d’éclat, elle favorise le bronzage et  
possède des vertus adoucissantes et revitalisantes.  
Pour avoir également une peau de pêche !

Perle en poudre 

« Poudre de perle d’huître d’eau douce »… L’appellation 
française est un peu longue mais cette poudre, utilisée 
depuis 2000 ans en Chine pour ses vertus cosmétiques 

mais aussi thérapeutiques vaut vraiment le coup d’œil…  
Appelée Zhen Zhu, elle est composée de 100% de poudre 
de perle d’eau douce broyée, trouvée dans la plupart des 
lacs Chinois. Très riche, elle contient pas moins de 16 acides 
aminés. En Occident, elle est reconnue et employée par les 
marques de cosmétiques en complémentarité des crèmes 
de jour et de nuit. Cette petite poudre est un vrai miracle, 
elle détient un effet tenseur, rend son éclat au visage, lisse 
les rides, gomme la peau de ses imperfections et taches 
en tout genre… Mais pas seulement ! Cette poudre…de  
« perlimpinpin » possède des qualités thérapeutiques 
non négligeables. Sa forte teneur en calcium et ses  
oligo-éléments sont un atout majeur de la lutte contre  
l’ostéoporose ou autres inflammations et dégénérescences 
osseuses, mais surtout, elle constitue un « dopant naturel 
incroyable ». Vous vous sentez un peu faible pour amor-
cer vos vacances : quelques prises suffisent à booster le 
corps comme le moral, si bien que celles du soir seront  
déconseillées afin d’éviter l’insomnie.
Posologie conseillée : Prise de 300mg par jour, pendant 1 
à 3 mois.
Alors osez la poudre de perle, votre allié tonicité de l’été ! 
Vous pouvez trouver ou commander cette poudre en France  
dans un seul endroit : Orient Bimont - www.orient-bimont.com

Le péril jaune 

Antidote Europe a testé 28 substances chimiques 
parmi lesquelles se trouvait la quinoline. Ce colorant 
de couleur jaune, plus connu sous la formule E104 

affecterait les 6 voies de notre métabolisme et se voit donc 
suspecté d’être cancérigène. Antidote Europe recherche 
actuellement des fonds pour en tester 4 ou 5 autres. Les 
couleurs joyeuses dans les plats préparés n’annoncent pas 
toujours le régal escompté. Plus que jamais, 
essayez de manger bio, ou du moins de 
mijoter vous-mêmes vos bons petits plats ! 
(www.antidote-europe.org)

Sauvez votre peau

Quant à votre 
corps, lais-
sez le souple, 

doux, hâlé, mais pour 
cela prenez-en soin. 
Et si l’inévitable prise 
de soleil trop intense 
se fait sentir… immé-
diatement après l’ex-
position, diluez dans 
un bol du vinaigre 
(1/2 du bol) et de l’eau 
(1/4). Imbibez un gant 
de cette lotion faite maison. Posez le gant sur le coup de  
soleil, le vinaigre attirant la chaleur, le gant deviendra chaud 
et vous soulagera. Renouvelez l’opération sur les autres  
zones atteintes, non seulement, vous ressentirez l’apaise-
ment, mais en plus, vous n’aurez pas la peau « crocodile ». 
Une petite astuce qui n’empêche pas, le lendemain, de vous 
protéger ! 

« Fraîcheur de vivre »

Contre la mauvaise ha-
leine provoquée par 
des problèmes gas-

triques ou bien des aliments 
un peu trop forts, croquez 
des graines de cardamome !  
Très rafraîchissant et en-
core plus efficace qu’un 
chewing-gum ! 

GEL D’ALoE VErA FArFALLA
L’INcoNToUrNAbLE DE L’éTé !

Il réhydrate la peau en profondeur et  
soulage les petits bobos des vacances : 
écorchures, entorses, coups de soleil,  
piqûres d’insectes…Pensez-y pour votre 
trousse d’urgence !
I Gel d’Aloe Vera BIO 100% naturel certifié 
B.D.I.H.
I flacon pompe recyclable airless (plus  
hygiènique)
I prix de vente public constaté : 
7.90€ les 50ml
I existe aussi en « Tea tree Lavande » et  
« Rose Néroli »

Distribué en magasin bio par ÔllaVie !
Tél : 02.96.55.79.60 - Mail : ollavie@orange.fr - www.farfalla.ch

Conseil bien être
« Evitez de boire glacé pendant 

les repas ! Cela affaiblit 

le systeme digestif ! »
©
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Bonne Presse

Pas seulement un magazine, tout 
un concept ! L’association « Gran-
dir Autrement » a créé en septem-

bre 2006 le magazine du même nom, 
afin d’associer les thèmes de l’écologie 
à celui d’être … tout simplement parents 
! Un magazine bimestriel qui respecte 
l’environnement en commençant tout 
d’abord par une impression sur du pa-
pier recyclé non blanchi, avec de l’encre 
végétale sans solvant, par un imprimeur 

inscrit dans une démarche de développement durable et ayant reçu 
le label Imprim’vert. Grandir Autrement, c’est ensuite des conseils, 
astuces, échanges, débats sur le maternage tout au naturel, le res-
pect de l’enfant… Alors cet été, retrouvez dans le N°12 toutes les  
informations nécessaires aux familles qui veulent évoluer dans  
une notion d’éco-citoyenneté, tout en offrant ce qu’il y a de meilleur 
à leurs petits anges. Un numéro spécial avec un dossier sur l’adop-
tion et le maternage. Sans oublier des thèmes pratiques tels que 
fabriquer un cartable pour la rentrée, accoucher avec une doula, 
Internet et nos ados, le commerce équitable vu par les  
enfants et les différentes façons de grandir 
d’ici et d’ailleurs… Pour grandir autrement, 
paisiblement, admirablement ! 
(www.grandirautrement.com)

Bulles bio

Voici une recette express pour des bulles de savon qui ne 
font aucun mal à l’environnement. 
Mélangez 2 tasses de liquide vaisselle 

bio, 1 tasse de sirop de maïs et 6 tasses d’eau. 
(Source : « Trucs et astuces écolo Bébés 
et enfants » de Cécile Guibert Brussel,  
Editions Minerva)

Opération mains propres

Petite astuce pour soigner les 
fesses de bébé tout en gar-
dant des mains propres. Afin 

d’appliquer sur leur joli postérieur de 
l’Eosine sans pour autant ressembler 
à une femme qui a raté copieuse-
ment son henné ou un homme qui 
aurait repeint les meubles en rouge, 
prenez une pince à linge pour attra-
per le coton que vous imbiberez de 
produit.

Bracelet de plage

L’été, on se rend sur la côte et souvent sur de très très  
longues avenues sablonneuses, mais voilà, nos enfants  
peuvent s’y perdre. Pour éviter que votre « petitou »  

échappe à votre regard attentif, privilégiez les bracelets de  
plage ! Les Sauveteurs en Mer en proposent possédant une  
fermeture de sécurité et sur lesquels vous pouvez noter le nom 
de l’enfant et votre numéro de téléphone portable. Ces bracelets  
sont en plastique antitoxique, anallergique et éviteront bien 
des larmes cet été. On aurait préféré un bracelet 100% écolo en  
matière biodégradable ! Tiens, voilà une bonne idée 
créative : mêler écologie et sécurité… Qui va se  
lancer ? Disponibles également en pharmacies 
des diverses stations balnéaires. 
(Source :  www.madame-marie.fr )

Faut que ça brille !

Rien de plus simple : 125 ml de savon pur, 4 litres d’eau 
chaude et 60 ml de jus de citron. Pouvoir détergent, odeur 
agréable et ingrédients 100% écolo pour faire briller toutes 

les surfaces, ça c’est une idée brillante ! 

Fashion-biodégradable

La marque de prêt à porter 
Chloé fait un geste pour l’en-
vironnement et condition-

ne désormais ses articles dans  
des sachets oxo-biodégradables  
Byopril® conçus par le Groupe 
Flexico®. Ces sachets ont la  
faculté de se dégrader sous  
l’action de la chaleur ou 
d’UV, tout simplement (contrairement aux autres sachets 
biodégradables qui ont besoin d’être mis en contact avec un  
micro-organisme), et disparaissent visuellement au bout de 4 ans.  
On va de plus en plus loin, ça c’est classe ! (www.flexico.fr)

Biberon au sec

Pour les nouvelles mamans et les nouveaux papas, voici 
une petite astuce pour que les biberons de votre chérubin  
sèchent plus vite : une fois nettoyés, faites-les égoutter... 

la tête en haut et non pas en bas : en effet, tête en bas, l’eau  
va s’évaporer et donc s’y condenser à nouveau. En position  
« debout », il suffit de vider l’excès au bout d’une heure environ,  
le reste s’est évaporé et c’est totalement sec ! (Source : « hop c’est 
du propre », Michel Droulhiole, Leducs Editions)
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S  i vous voulez rédiger vos mémoires, si 
vous avez des difficultés à mettre vos 
idées en place, si vous avez besoin d’une 

correction orthographique et grammaticale, 
contactez Traces Écrites.

Premier entretien gratuit.

Biberons toxiques

Selon la Société Canadienne du Cancer, le bisphénol A est toxique. Cette substance chimique est utilisée à de nombreuses fins : 
fabrication des plastiques servant à la réalisation des bouteilles d’eau réutilisables et des gobelets et biberons pour enfants… Mais 
elle sert aussi à la fabrication de résines de revêtement pour les boîtes de conserves alimentaires, à la préparation de certaines 

matières utilisées en dentisterie, comme des agents de scellement ou des plombages de composite…Des groupes d’experts par le biais 
de plus de 150 études examinées associent le bisphénol A à divers problèmes de santé tels que l’obésité, l’hyperactivité avec déficit de 
l’attention, le cancer du sein et une multitude de problèmes liés au développement, souvent malgré un niveau d’exposition étonnam-
ment faible. L’Agence pour la protection de l’environnement des Etats-Unis et l’Union Européenne ont fixé la dose maximum acceptable 
de bisphénol A à 0,05 mg/kg de poids corporel. En France, on commence à peine à être informé. À la demande du ministère de la Santé, 
les autorités sanitaires s’apprêtent à lancer une étude comparative, mais l’alarme n’est pas ressentie. Pour le Canada, la décision est plus 
tranchante. Espérons qu’on n’ait pas à se dire un jour « le Canada avait raison, on aurait dû agir plus tôt »…

Papa s’habille écolo

Chaleur, chaleur ! Mesdames et 
messieurs, allez jeter un coup 
d’œil sur ce site où esthéti-

que rime avec éthique. Des produits 
pour mettre en valeur les hommes, 
tout en se souciant du respect de la 
nature, du travail, des matières. Hon-
nêtement c’est une réussite ! Sont 

proposées des collections où les matières sont en coton bio, ou 
issues de fibres naturelles (lait, pin..) ou encore fabriquées à partir 
de pneus, bâches publicitaires, lances à incendie recyclées ! Pour 
chaque produit est précisé s’il est bio, équitable, neutre en carbo-
ne… Des polos, chemises, pantalons pour l’été et même des sous 
vêtements, pour des papas sexy ET informés ! (www.origeen.fr)

La tong verte ! 

Et oui, il fait trop chaud, on se chausse de nos petites tongs 
légères qui nous emmènent sur tous les sentiers de la folie 
des vacances. Oui mais vous, vous faites quelque chose 

en plus. Vous foulez gaiement le pas écolo en remplaçant vos 
petites sandalettes par de belles tongs à la mode et en pneu 
recyclé. Le concept n’est peut être pas nouveau mais quand une 
entreprise mêle beauté du produit aux valeurs écologiques et 
sociales, via une histoire poignante de son fondateur, dans ce 
cas, la balance penche vraiment ! Tout commence avec l’histoire 
du fondateur de la marque GOOC, Thai Quang Nghia, qui en 
1978 fuit le régime communiste en place au Vietnam au moyen 
d’un navire de fortune. Celui-ci fait naufrage et les survivants 
sont rescapés par un navire en provenance du Brésil. C’est là que 
le fondateur demande l’asile politique, commence à appren-
dre le portugais et vivoter grâce à la confection de sacs qu’il  
fabrique lui même dans la rue. Aujourd’hui cet homme est à la 
tête d’une société employant presque un millier de personnes à 
travers le Brésil. Une société exemplaire qui offre à ses employés 
des crèches pour leurs enfants, des suivis médicaux… Gooc,  
signifie racine en vietnamien et se veut le témoin de la richesse 
et des valeurs de son fondateur, à travers l’utilisation de près de 
2 millions de pneus recyclés en tongs, sacoches, portefeuille…La 
nouvelle collection 2008 inclura une ligne de produits fabriqués 
à partir de chambre à air et de ceintures de sécurité. Alors cet 
été, chaussez vous en écolo. Parmi nos tongs préférées pour la 
gente masculine : le modèle KG. Fabriquée avec 100% de pneu 
recyclé auquel est rajoutée de la fibre de toile de jute, ce qui 
donne un produit d’aspect brut et stylé. Messieurs, soyez so chic 
cet été tout en optant pour les valeurs du recyclage. 

29€ - Les points de vente : GALERIES  
LAFAYETTE Paris, Nice, Marseille, Bor-
deaux, Lyon, Rosny sous Bois ainsi que 

le réseau BATA, plus quelques points de vente 
indépendants de bord de mer de la région PACA.  

(Contact : 02 32 32 14 90)

Chères lectrices et chers lecteurs, comme le coin des parents, comme il se nomme, ne concerne pas 
seulement les mamans, notre chouette a décidé de faire appel à son ami hibou pour ajouter des  
astuces, des news, rien que pour vous messieurs. Dans ces colonnes, tous les parents sont mis en 

avant, c’est chouette non ? Enfin, je veux dire, hibou, genou, caillou… on n’est plus jaloux ? 

Babyfoot écolo

Le babyfoot, c’est le jeu à 
l’heure de l’apéro par ex-
cellence. Certains sont même 

devenus de véritables profession-
nels... du babyfoot, j’entends bien ! 
Billardier depuis 1952, René Pierre s’est 
inspiré de cette passion avec une petite touche en plus 
et présente ainsi « le Mistral », babyfoot d’extérieur 100%  
écologique. Si si c’est vrai ! Ce « baby », constitué de 50% de  
fibres végétales et 50% de polyéthylène résiste en plus à toutes  
les intempéries ! Les matériaux 100% dégradables font de 
ce jeu inusable tant dans sa matière que dans sa notoriété, un 
moyen ludique de mêler loisir et protection de l’environnement.  
C’est le Mistral gagnant ! (www.rene-pierre.com)

La tomate 
pour la prostate

Le lycopène, un antioxydant puissant, a été reconnu pour ses 
effets protecteurs contre le développement et la progres-
sion du cancer de la prostate. Le lycopène est le pigment 

qui donne la couleur rouge à la tomate mais pas seulement. Il 
donne cette couleur aux fruits tels que la goyave, la papaye, le 
pamplemousse rouge et le melon d’eau. Alors cet été, consommez 
du  gaspacho, pizza, ratatouille et salade de fruits jolie jolie… ce 
sont vos meilleurs alliés santé et en plus, c’est bon ! L’apport quo-
tidien recommandé est de 30 à 60 mg. Voici quelques exemples  
d’aliments contenant du lycopène, pour vous aiguiller :

www.passeportsante.net -www.prostatecancer.ca

Tomate, 2 tranches moyennes
Pamplemousse, rose ou rouge, 125 ml
Goyave, 1 moyenne
Ketchup, 30 ml
Melon d’eau, 250 ml
Soupe aux tomates, 250 ml 
Spaghetti avec sauce tomate, 125 ml
Jus de tomates, 250 ml

1 mg
2 mg
5 mg
5 mg
8 mg

12 mg
20 mg
22 mg
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Rubrique réalisée en partenariat avec

« Nuisent gravement à la santé »

On dirait les avertissements sur les paquets de ciga-
rette. Mais ce sont les ampoules électriques qui sont  
concernées. Dans une partie de la Belgique, elles  

pourraient bientôt comporter une étiquette avec une mention  
“nuit à l’environnement” dessus, selon le ministre de l’Energie 
de la Wallonie. Une mesure qui permettrait de faire évoluer les  
habitudes du consommateur. Comme nous l’avions précisé dans 
notre numéro un, l’Irlande veut interdire leur vente dès l’année  

prochaine et la Grande-Bretagne vise une substitution 
par des modèles plus économiques pour début 
2012. L’Australie et la Californie ont aussi annon-
cé vouloir y renoncer. Et la France dans tout ça ? 
(Source : AFP)

...mais en France, on a des projets

Un peu partout, on tourne au vert, plus précisément du 
côté de Narbonne avec son projet éco-quartier : la ZAC du 
théâtre. Chaque KWh consommé dans les 650 logements 

sera d’origine renouvelable. Capteurs photovoltaïques, chaudière 
collective au bois en cogénération, transports en commun par bus 
électriques et collecte des déchets par système pneumatique auto-
matisé, le tout dans un cadre classé au patrimoine de l’UNESCO. 
Et pour finir, une addition moins salée que pour les logements 
classiques : BRAVO ! Espérons que la municipalité tiendra ses  
promesses ! (www.mairie-narbonne.fr)

England : the écologic, « quartier »

Il s’agit de BedZED (Beddington Zero Energy (fossil) Develo-
pment), un petit quartier de 82 logements sur 1,7 hectares, 
construit au sud de Londres. Ses caractéristiques : un haut  

niveau d’efficacité énergétique et une gestion très avancée de  
son impact environnemental avec un bilan carbone zéro !  
2 500 m2 de bureaux et de commerces, un espace communau-
taire, une salle de spectacles, des espaces verts publics et privés,  
un centre médicosocial, un complexe sportif, une crèche, un  
café et un restaurant. Rien n’a été laissé de côté. La consommation 
d’électricité est de 25 % de moins que la moyenne au Royaume- 
Uni. 11 % de cette électricité sont produits par les panneaux  
solaires, le reste par une centrale en cogénération qui utilise des 
résidus de bois coupé. De plus, BedZED réduit sa consommation 
d’eau, encourage le développement de la biodiversité des espa-
ces verts… Qui a dit que Londres était une ville grise, on dirait 
bien qu’on passe au vert !  
(Source : www.bioregional.com - www.peabody.org.uk)

Pour bien dormir, 

aérez vos draps deux heures 

par jour. Exit les allergies, 

bonsoir le sommeil qui dure !

Cuisinez économe

Pour cuisiner, les plaques à induction apparaissent comme 
le mode de cuisson le plus économique. Elles consomment 
près de 30% de moins que les plaques vitro-céramiques 

mais petit bémol, le matériel utilisé ne peut être qu’en fonte, acier 
ou muni d’un disque magnétique… Car les plaques à induction 
sont équipées d’une bobine de cuivre en dessous qui émet un 
champ magnétique dont les ondes ne chauffent que les récipients  
adaptés. Pour vérifier la nature de votre matériel, utilisez un  
aimant. S’il se colle, c’est tout bon ! Avec les plaques à induction 
pas de gaspillage, pas de brûlure et en plus si vous couvrez vos 
casseroles, c’est 75% d’énergie économisés ! Quand vous cuisinez, 
privilégiez donc les modes de cuisson économe : 
bouilloire, cocotte-minute, malheureusement, le 
fameux barbec de l’été n’en fait pas partie ! 
Extrait du Guide de la maison économe, 
de Jérôme Robert et Laurant Fabas

À cheval !

70 villes françaises, de toutes tailles, feraient déjà 
appel au cheval pour des tâches allant de la col-
lecte de déchets à l’arrosage des espaces verts 

en passant par des travaux de voirie, de sécurité publique ou 
de transport de personnes. Selon Olivier Linot, président de 
la commission nationale de développement des chevaux ter-
ritoriaux, le cheval permettrait de ramasser près de 150 ton-
nes de verre usagé par an, mais aussi du carton et des piles, 
pour un investissement de 9.400 euros, contre 22.800 euros 
pour un camion non polluant et 13.700 euros pour un camion  
classique. Dans la même lignée que les communes de  
Trouville-sur-Mer mais aussi de St Pierre sur Dives dans le  
Calvados ou encore d’Etretat (Seine-Maritime) la société  
SITA, filiale de Suez, et les Haras nationaux ont annoncé en 
mai dernier  leur partenariat pour la collecte des déchets à 
l’aide de voitures hippomobiles. Alors en selle, sautez les obs-
tacles des déchets ménagers ! 

Quartier du Théâtre
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Rubrique réalisée en partenariat avec

Panneaux solaires autocollants

C’est ce qu’a mis au 
point Dri companies, 
une entreprise cali-

fornienne. Ces panneaux pho-
tovoltaïques sont destinés aux 
constructions munies d’un toit 
de surface plane. Sont concer-
nés les toits d’immeubles ou 
d’entreprises. Pour les particu-
liers, la société a conçu des tui-
les légères inclinées cette fois-
ci, pour un meilleur rendement 
dû à l’exposition plus inclinée 

vers le soleil. Cette nouvelle façon d’intégrer les panneaux PV aux toitures diminuerait les 
coûts liés à la pose d’environ 70 %, selon ses concepteurs. De même, l’utilisation du téflon sur 
la partie supérieure du module, en réduit considérablement le poids. Une légèreté qui autorise 
une installation sur la plupart des toits sans renforcement préalable des structures.
Vous vous y collez quand ? (www.dricompanies.com)

écoloshop

L’immobilier se met au vert

Maintenant vous pouvez allier votre  
projet immobilier à un geste écolo et 
trouver votre maison écologique sur 
toute la France ! Avec l’arbre votre  

argent est bien  
utilisé : 5% de leur 
CA est reversé pour 

la protection de la planète. Leur fonctionnement interne est 
respecteux de l’environnement, leurs honoraires sont très  
bas et ils vont encore plus loin...

www.larbreimmobilier.com - 01.78.84.00.14

L´INTEMPOREL : La réponse canadienne 
au froid et aux aléas du coût de l´énergie.

Le Bullerjan® offre une 
chaleur rapide, constante 
et homogène . Il chauf-
fe petits et grands en 
chauffage continu ou 
d´appoint en brûlant tous 
les bois sans corvée de 
décendrage. 
(Gare aux contre-façons !)

CREDIT D IMPOT 50%

Distribution : Econergy Bullerjan® Diffusion sarl
Tél. 0556 02 4858 - www.econergy-bullerjan.fr

Rubrik’ à Trucs
Chaleur...

Quelques astuces pour empêcher la chaleur de rentrer cet été : fermer les volets en plein jour, mettre des protections solaires 
(par le biais de casquettes et brises soleil mobiles pour choisir au mieux son orientation), isoler les parois extérieures, végé-
taliser murs et toits (en effet, les plantes produisent de la vapeur d’eau, d’autant plus en été, qui rafraîchit votre maison!). 
(Source : Guide de la maison économe, Jérome Robert et Laurent Fabas, éditions Eyrolles)

Isolez-vous !

L’isolation thermique est essentielle pour garder la chaleur en hiver comme la fraîcheur en été. Afin de superposer correcte-
ment plusieurs couches d’isolant, évitez d’aligner les joints les uns sur les autres. Vous empêcherez ainsi les ponts thermiques, 
ennemis de l’isolation en question. Privilégiez plutôt les couches croisées ou décalées. Si possible, choisissez un isolant à 

bonne inertie thermique tel que la fibre de bois ou le liège, dont le déphasage amortira en inter-saison les changements de tempé-
rature. Mais tout n’est pas qu’une question d’isolant, en ce qui concerne l’ossature, celle en bois est nettement plus satisfaisante que 
celle métallique. Associée à un résilient type liège, elle a de bonnes qualités d’isolation, et présente en outre l’avantage de pouvoir 
recevoir les agrafes nécessaires à la fixation des isolants souples, et d’avoir un bien meilleur bilan carbone ! 
Pour parfaire votre isolation phonique aérienne, misez sur les cloisons de séparation (ce sont elles qui vont stopper la transmission 
du son) et alternez : parois dures et remplissages mous. Pour l’isolation phonique au sol, autant que possible, prévoyez des sous-
couches isolantes sous les parquets (liège, latex ou feutre de mouton) sans oublier vos pieds… de chaises !
(Source : Bien-Être & Matériaux)

Les premiers gestes

Pour que notre intérieur soit le moins nocif possible, il est préférable d’utiliser des 
peintures écologiques, d’acheter des meubles en bois non traité … Mais voilà, 
nous ne sommes pas toutes et tous propriétaires et il est parfois difficile de vivre 

dans un lieu où nous pouvons réaliser tous ces choix… alors pour limiter les dégâts, pre-
mière solution à la portée de tous, aérer et ce, quelle que soit la saison. Pour les pièces  
fraîchement repeintes, le chrysanthème trouve facilement sa place dans votre in-
térieur car il dépolluera en absorbant le trichloréthylène présent dans les peintu-
res. Quand aux pièces récemment meublées, le caoutchouc se révèlera être votre 
meilleur allié en absorbant le formaldéhyde, substance présente dans les colles des 
bois contreplaqués ! (Source : Nature & Découvertes)

Maison positive

Alors, on passe la chasse au gaspi dans l’exploitation de son chauffage, et dans ses habitudes de vie (renforcer l’isolation, 
changer les appareils usagers et énergivores…), et on survole la maintenance des appareils de chauffe recommandée par 
les constructeurs, et les quelques modifications pour disposer de régulations et d’équipements simples qui apporteront des 

économies substantielles : horloges, robinets thermostatiques, ampoules basse consommation, etc.
On va plutôt s’attarder sur l’installation d’appareils de production de chaleur ou d’électricité. A la carte : un générateur d’électricité 
photovoltaïque. Une installation réalisable dans n’importe quelle région dont vous pourrez en amortir le coût en 9 ans, avec le  
crédit d’impôt, et vendre votre production d’électricité annuelle 2000€ à une compagnie distributrice de votre choix (surface de  
toiture nécessaire : 25 m2 en exposition Sud, sur un rampant à 30°, sans ombre portée). Quant au générateur de chaleur solaire, il 
peut vous apporter environ 40 à 50% de vos besoins énergétiques annuels. Economie et partage, voilà qui peut en séduire plus d’un ! 
Une idée positive, dans tous les sens ! (Source : ESBIM - cartierjean@wanadoo.fr)

Yaourts périmés

Si vous avez dans votre réfrigérateur des yaourts nature périmés, ne les jetez pas à la poubelle, on  
recycle, on recycle, pour nos fosses sceptiques ! Et oui, videz-les dans vos toilettes, les bactéries aideront à  
la dégradation de vos déchets organiques. 

Un esprit serein dans un lieu sain

Travaux, conception, réalisation 
écologiques, tout cela vous pa-
raît, long, contraignant, il n’en 

est rien ! Ecovibio est une société qui 
accompagne particuliers, entreprises, 
collectivités, et aussi commerçants, 
dans leurs démarches respectueuses de 
l’environnement. Mais Ecovibio va plus 
loin en développant un réseau d’entre-
prises spécialisées dans l’éco-construc-
tion, afin de s’améliorer et d’atteindre 
des performances financières, écono-
miques, sociales et environnementales. 
Des conseils, de l’anticipation et une 
réalisation de qualité, pour se lancer 
dans l’éco-construction avec l’esprit  
serein ! 
(www.ecovibio.fr) 
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le coin nature

Écolo-Pérou !

En mai dernier, l’annonce est enfin tombée : le président du 
Pérou, Alan Garcia, a annoncé la création de son PREMIER 
ministère de l’environnement… Avec la richesse en matière 

de faune et de flore que ce pays possède, il était vraiment temps ! 
(Source : www.actualites-news-environnement.com )

Vos plantes 
en vacances

Je le fais moi-même : Pour garder vos plantes belles pendant vos 
vacances, trempez dans une bassine d’eau des mèches de coton 
d’un côté et piquez dans les pots à préserver de l’autre côté. L’eau 
ira humidifier la terre par capillarité, comme par magie !
(www.astucesmaison.com)

…ou je l’achète : Oasis pour vos 
plantes… Un distributeur d’eau 
autonome capable d’hydrater 
jusqu’à vingt plantes d’intérieur 
en pots ? C’est ce que propose 

Nature & Découvertes avec son bac d’ar-
rosage Oasis. Muni de quatre programmes 
d’irrigation afin de régler le débit selon les 
besoins de la terre, il procède à un arrosage 
de dix, vingt, trente ou quarante jours. Il 
vous faut cependant relier le bac à vos plan-
tes que vous aurez réunies dans un seul et 
même endroit…

Contenance : 25 l - 85 € chez Nature & Découvertes

Savon Anti pucerons

Le savon noir est un produit de culture 
biologique, qui peut être utilisé contre 
les pucerons, les araignées rouges et  

cochenilles, ou encore pour nettoyer les 
feuilles des plantes salies par les champignons 
noirs ou le miellat. Diluez 30g de savon noir 
liquide dans 1 litre d’eau chaude : votre  
mélange est prêt pour une pulvérisation à froid ! 
Pour info, une variante de savon noir à pulvériser 
existe sous le nom de savon mou (mention Nature  
& Progrès - consoglobe.com)

Self cueillette

Pour aller plus 
loin que « faire 
le marché » cet 

été, mettez la main à 
la pâte et partez avec 
toute la petite famille 
faire « la cueillette à 
la ferme ». Cette mé-
thode vous permet de 
ramasser vous-même 

fleurs, fruits et légumes frais comme si vous étiez dans votre pro-
pre jardin ! Une manière ludique et instructive de sensibiliser tous 
les âges aux fruits et légumes de saisons en découvrant leur mode 
de culture, floraison…
Selon les régions, renseignez vous sur www.chapeaudepaille.fr, 
www.gally.com (78), www.cueillette-a-la-ferme.com (69), 
www.annuairedescueillettesalaferme.com

Amazonie durable

Le Brésil a lancé en mai dernier le Programme Amazonie  
Durable (PAD) qui propose un nouveau modèle de dé-
veloppement pour cette vaste région menacée par la 

déforestation. Selon le président Luiz Inacio Lula da Silva, la 
plus grande forêt du monde  appartient à l’humanité mais 
c’est avant tout au Brésil de s’en occuper… Et cela commen-
ce par le respect de l’environnement dans le domaine de la 
production agricole. Parmi les solutions proposées, le soja, 
planté dans la forêt amazonienne, pourrait bien être inter-
dit par exemple. Nous sommes obligés de le souligner, vous 
rendez-vous compte : un pays en voie de développement est 
tout de même prêt à supprimer une de ses cultures pour la 
bonne cause ! Wouah ! Ça c’est un sacré exemple à suivre. 
Viva Braziou ! (Source : AFP)

BRAVO l’artiste
Cet été, le groupe mythique  

Radiohead entame une tour-
née européenne écologique-

ment correcte et a convié l’association  
« Les Amis de la Terre » à « superviser 
» cet engagement : éclairage écono-
me, transport du matériel par train ou  

bateau, matériaux recyclés… Le groupe, par l’intermédiaire de  
l’association, demandera aux spectateurs de soutenir la campagne 
« The Big Ask », axée sur la réduction des gaz à effet de serre en  
Europe. Petit clin d’œil envers la presse, la maison de disques  
française Beggars, qui distribue le dernier album du quintette,  
« In Rainbows », ne disposait que de 50 places pour les journalis-
tes qui souhaitaient rendre compte des concerts de Bercy. Elle a  
donc organisé un concours : seuls les premiers journalistes se  
présentant à vélo devant ses locaux parisiens ont bénéficié d’un 
billet pour Bercy. Pour sensibiliser le plus de monde possible et 
jusqu’au bout, bravo les artistes !

« l’univers est une communion de 

sujets et non une collection d’objets » 

Thomas BERRY

Banquise et convoitises

Généralement, et on doit bien l’avouer, ce sont les pays  
« du nord » qui nous donnent l’exemple en matière d’éco-
logie, d’environnement, de préservation de la planète…  

Sur le coup, là, on en est moins certain. Le 28 mai dernier, alors 
que le baril de pétrole atteignait les 135 dollars, les ministres du 
Canada, Danemark, Etats-Unis, Norvège et Russie, se sont réunis 
au Groenland et se sont engagés à suivre le règlement internatio-
nal en matière de protection de l’environnement marin de l’océan 
Arctique. En effet, l’Arctique et ses fonds marins suscitent bien 
des convoitises. Le fond océanique de cette région renfermerait 
25% des réserves en hydrocarbures de la planète, mais celles-ci 
ne seraient accessibles qu’à la fonte totale de la banquise. Alors, 
les pays riverains se disputent les surfaces des fonds marins, mais 
à qui appartiennent-elles ? Qui bénéficiera de l’exploitation des 
ressources pétrolières qui y sommeillent ? That is the question ! 
… Enterrée la hache de guerre plus que froide pour savoir à qui 
appartient la banquise du pôle nord ? Pas si sûr ! On se souvient 
encore l’été dernier de la Russie qui avait planté un drapeau dans 
les fonds marins… Face à l’avancée de la fonte, les 5 pays côtiers 
comptent donc suivre le règlement mais jusqu’à ce qu’une struc-
ture de l’ONU se prononce sur leurs litiges territoriaux. Le ministre 
danois affirme que « l’un des grands défis dans l’Arctique, c’est 
la prospection et l’extraction d’énergies fossiles et de réserves  
minérales qui peuvent causer des problèmes environnementaux ». 
Ça c’est évident ! En dehors des conséquences écologiques de la 
fonte des glaces en elle-même, on imagine déjà le tableau : fonds 
marins à leur tour menacés par l’augmentation des transports  
et la pollution engendrées par les va-et-vient des futurs exploi-
tants de ressources … Nous en sommes là, les 5 pays  
riverains laissent leur querelle de côté et s’en remet-
tent à l’ONU, le temps d’une accalmie morale et  
climatique, mais pour combien de temps ? 
(Véronique Boillot)
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écovacances
C’est l’été, il fait chaud, vous mangez dehors sur votre  

terrasse ou à la table d’un camping... Mais des invitées 
surprises arrivent, les mouches, et ça on aime franche-

ment moins ! Pour les éloigner, c’est tout simple, utilisez la couleur 
bleue : parasols, nappes, serviettes, etc... Il paraît que la méthode 
est radicale, à tenter, de toutes façons, le bleu, c’est parfait pour 
l’été ! (Source : www.astucesmaison.com)

Bleu Anti mouches 

Vacances au propre

La région PACA demeure la première destination touristique 
de France et le revers de ce record d’affluence met en péril la 
faune et la flore de la Méditerranée. 

Chaque année, pour réduire toutes ces nuisances, de nombreu-
ses structures se mobilisent pour mettre en place des actions  
d’information et de sensibilisation. Parmi elles, les campagnes du 
Réseau Mer, ECOGESTES Méditerranée et INF’EAU MER s’associent.  
Écogestes Méditerranée, pour le 7e été, sensibilise les plaisanciers 
directement en mer par le biais d’explications, soutenues par plus 
de 25000 fiches conseil éditées. Inf’eau Mer touche les touristes 
et les résidants sur les plages à l’aide d’outils pédagogiques et  
récompensent les éco-gestes par des cendriers de plage, des sacs 
labellisés commerce équitable... Deux campagnes qui vont au 
contact, au plus près des enjeux afin de sensibiliser sur les lieux 
de pratiques. Vous pourrez rencontrer tous les ambassadeurs le  
4 juillet, lors d’un temps fort, sur L’île des Embiez !
Plus d’infos sur www.ecogestes.com ou sur www.infeaumer.org

Vinaigre Anti méduses 

Aïe ! ça brûle ! l’eau est si belle mais vous n’êtes pas les seuls 
à l’apprécier… Quand on n’a pas pu éviter le contact avec 
les filaments d’une méduse à la transparence si belle mais 

au toucher si désagréable… Ah ! je vous vois venir, mais non nous 
n’allons pas vous conseiller de … nous avons mieux : le vinaigre de 
cidre ! Efficace, une méthode beaucoup plus simple ! Vous pouvez 
désormais vous baignez en toute tranquillité mais gardez toujours 
un petit œil dans l’eau.  

Chargeurs solaires 

On est en plein trek, le paysage 
est tout simplement somptueux 
et voilà que votre caméra, ap-

pareil photo numérique… tombent en 
rade ! Alors le Solar Roll ou le Solaris 
de Brunton proposent une solution : 
des panneaux solaires souples, flexibles,  

pliables et étanches disponibles en différen-
tes tailles et puissances pouvant alimenter et recharger 

appareil photo, vidéo PDA, lecteur MP3, et tout autre petit appareil 
électronique. Efficaces même par faible luminosité, ils peuvent être 
transportés plus facilement que les batteries lourdes (et surtout 
électriques) ordinaires. Plus écolo, et plus pratique, pourquoi 
s’en priver ? Pour l’acheter, rendez vous sur www.websolaire.com  
02 43 28 24 85 - contact@websolaire.com - www.brunton.com

Sac de randonnée
en chanvre bio

Ce sac à dos spécial «randonnée» 
possède trois grands compartiments 
qui peuvent se refermer, des poches 

extérieures, des sangles de chaque côté  
du sac qui permettront soit de donner du vo-
lume au sac ou au contraire de le rendre plus 
compact et le tout en chanvre bio ! 
Disponible sur www.toutallantvert.com

Routard responsable
Les éditions du Guide du Routard viennent de 
sortir leur premier guide sur le tourisme respon-
sable. Un guide qui permet à chacun d’entre nous 
d’appréhender l’impact environnemental de nos 
voyages mais aussi de participer au développent 
d’un tourisme local plus responsable. L’ADEME, 
avec le Comité 21, a apporté son expertise afin 
d’alimenter la rédaction de ce guide. Né de la 
rencontre des « trophées du Routard » et des  

« trophées du tourisme responsable » de Voyages-sncf.com, il vise 
à encourager un tourisme respectueux de l’environnement et des 
populations. Sont répertoriés aussi les principaux 
acteurs de ce secteur. Concis mais donc égale-
ment exhaustif, voici la petite bible qu’il nous  
fallait pour mieux voyager ! En librairie, 9,90€

Expo verte

Jusqu’au 15 septembre : Exposition 
Bougez vert ! Un développement  
durable des transports ? Comment 

concilier transports et préservation de  
l’environnement ? Mobilité et économie 
d’énergie ? Qualité de l’air et qualité de  
vie ? Exposition ludique et interactive avec 

tunnel sensoriel et autres expériences : un Vélo pour vous mesurer  
à l’énergie et ses multiples facettes.  Apprenez enfin, à vous  
déplacer autrement en ville en relevant le défi de l’intermodalité  
et des transports doux ! A l’Explor@dome, Paris (XVIe).

QUELQUES CHIFFRES…
ECOGESTES Méditerranée & INF’EAU MER c’est :

260 journées d’intervention en mer pour Ecogestes et 
72 journées d’intervention sur les plages sur 27 communes 
pour Inf’eau Mer, 50 ambassadeurs sur le terrain entre mai 

et août, 17 structures mobilisées pour mener les campagnes 
tambour battant,  5 000 plaisanciers sensibilisés par 

Ecogestes Méditerranée, 5 000 vacanciers et résidants 
sensibilisés par Inf’eau Mer.

En vacances, TU tries 

Par son partenariat avec la Clef Verte depuis 10 ans, Eco- 
emballages souhaite promouvoir la collecte sélective des 
emballages ménagers et l’éducation à l’environnement,  

durant les vacances, dans les campings. Un déchet sur 10 est jeté 
par un vacancier ! Un partenariat qui s’inscrit dans une démarche 
plus globale sur les lieux de vacances, les festivals comme cités 
précédemment, mais aussi les évènements sportifs tels que le  
Tour de France 2008 etc.

ILS trient aussi...

Parce que les gestes du tri sélectif doivent dépasser les  
portes de notre domicile, 7 grands évènements culturels  
de l’année 2008 ont décidé de mettre en place une collecte 

sélective et utiliseront la marque « Eco-emballages, partenaire  
Environnement », dans le cadre de l’action « ici aussi je trie ».  
Parmi les manifestations bénéficiaires de l’action : le Printemps  
de Bourges 2008, les Eurockéennes de Belfort, mais aussi le  
festival Musilac à Aix les Bains cet été et d’autres 
évènements à la rentrée !  Pour un environnement 
toujours plus propre, même pendant vos loisirs ! 
(www.ecoemballages.fr)

Bourse des voyages… 
durable ? 

On connaissait 
le voyagiste 
par Internet 

« Bourse des Voya-
ges »… on découvre 
maintenant http://
environnement.bdv.
fr . En lançant ce 
site dédié exclusive-
ment à la protection 
de la nature, Bourse 

des Voyages souhaite informer et sensibiliser sa clientèle aux  
problèmes écologiques. Par le biais de fiches thématiques,  
le voyagiste explique succinctement ce qu’est le développement 
durable, le changement climatique, la biodiversité, et donne  
quelques conseils d’action. Bon d’accord mais plus concrètement, 
Bourse des Voyages financent en plus 2 projets liés au Jardin  
de la Thomassine : un projet de réhabilitation d’une ancienne 
oliveraie et une replantation d’une haie paysagère… et nous, le 
concret on préfère ! (http://environnement.bdv.fr)
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Du 11/07/08 au 15/07/08
LES JOURNEES DE LA ROSE - DOUE LA FONTAINE (49)
Lieu : Espaces troglodytes de la cité : la cave Dagobert, la cave Foullon, la 
cave Charlemagne, la cave Crespin Chatenay.
A Doué la Fontaine, cité des roses, sont cultivés environ 7 millions de ro-
siers, ce qui en fait, aujourd’hui, le premier Centre Européen de production 
de rosiers. Venez contempler, sentir, vous laisser envoûter, par cette fleur 
magique à travers une journée qui connaît un succès depuis 1960. En 2009, 
ce sera la 50ème édition, à ne pas manquer ! 
Grand Public. Tarifs : Adultes 7 € 50, Enfants de 12 à 16 ans 3 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans, 5€ pour les groupes autocaristes.
Contact : Office du Tourisme de Doué Fontaine – 02 41 59 20 49
Email : tourisme.doue.la.fontaine@wanadoo.fr
www.journeesdelarose.com - responsable@journeesdelarose.com

Du 18/07/08 au 19/07/08 
FETE ECO BIO – LE CHATEAU D’OLERON (17)

Lieu : La Maison de la Nature 
Les différents thèmes liés à l’environnement 
tels que le recyclage, le commerce équita-
ble, l’agriculture biologique, etc.… seront 
abordés et mis en valeur à travers une  
trentaine d’exposants. Mais aussi des  
animations : ateliers jardinage, diaporama, 
tissage, pêche à la ligne… Pour vivre au 

mieux la nature. Grand Public. Tarifs : 1 jour 2€, 2 jours 3€ et gratuit pour 
les enfants. 
Contact : maison.nature@orange.fr - 05 46 75 81 86

Du 19/07/08 au 20/07/08 
ECO HABITAT VERCORS 2008 - LA CHAPELLE EN VERCORS 

Lieu :  Salle polyvalente
Ateliers, conférences et démonstrations en tout genre pour 
se familiariser avec l’éco-construction. Une rencontre pour 
les particuliers avec les professionnels du bâtiment qui met-
tront à profit leur savoir-faire. Grand Public. Entrée libre. 
Contact : devdurable.ccv@gmail.com

Le 21/07/08  
MUSIQUE DE RECUPERATION MUSIQUE VERTE TABLEAUX ECOLO
COMBLOUX (Haute Savoie)
Lieu : Office du Tourisme 
De 10h à 14H, des ateliers participatifs proposés par l’association « Les Arts 
Verts » pour explorer un univers musical avec des matériaux de récupération,  
des légumes etc. Grand Public - Entrée libre - Contact : Nicolas Monier, 
contact@lesartsverts.com - Tél : 06 16 39 79 65

Du 02/08/08 au 03/08/08 
L’AUDE A LA BIO – COUIZA (11)

Lieu : Parc Municipal 
Pour sa 10ème édition, cette foire présente des ateliers,  
marchés bio, conférences et concerts. Pour sensibiliser le 
public aux gestes quotidiens liés à l’écologie. Grand Public 
Entrée libre. 
Contact : np11@laposte.net - ou Pascaline Pavard 
à np11.foire@gmail.com - Tél : 04 68 20 94 75

Le 03/08/08  
ECOFESTIVAL 22 - PLANGUENOUAL (22)

Lieu : Site D’Herbarius, le Haut du Val
Pour sa seconde édition, un événement festif qui aborde 
tous les domaines liés à l’environnement avec pour thème 
conducteur « Les plantes et leurs multiples utilisations ». 
Animations variées pour petits et grands, courts-métrages 
environnementaux et tables-rondes mais aussi musique et 

spectacles... Grand Public - Entrée libre
Contact : Florence Goullez, de l’Association Eco 22 - f.goulley@eco22.net 
Tél : 06.03.43.25.28

Du 16/08/08 au 17/08/08
9ème FETE de la BIO et du NATUREL - CORRENS (83)

Lieu : Village de Correns 
Les Maîtres Vignerons Bio de Correns, ainsi 
que l’Office du Tourisme vous convient à une 
manifestation dont le succès n’est plus à prou-
ver. Au programme : agriculture bio, commerce 
équitable, éco-construction, vêtements en fibre 
biologique, produits, magazines ….le tout pré-
senté par une centaine d’exposants, présents 

pour vous informer et partager un moment de convivialité ! La salle des  
fêtes accueillera les plus assidus pour des conférences 
et tables rondes, en gardant à l’esprit l’aspect pédago-
gique et non moralisateur. Un rendez-vous varois à ne  
pas manquer ! www.correns.fr - 04 94 37 21 31 

Du 12/09/08 au 15/09/09 
SALON VIA ENERGIES – GRENOBLE (38)
Lieu : Esplanade – Porte de France 
Le salon des économies d’énergies, pour répondre à un  
public de plus en plus concerné par les notions d’éco-
construction, de rénovation, d’énergies renouvelables, de  
solutions de financements en matière d’habitation…. Grand 
Public - Entrée libre - Tél : 04.76.00.70.92 - via-energies.fr

Du 16/09/08 au 22/09/08 
LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA MOBILITE EN FRANCE
Le but : promouvoir des solutions de transport alternatives à la voiture 
individuelle, pour susciter un changement des comportements et avancer 
sur la voie d’une stratégie européenne de transports durables. Le minis-
tère du Développement durable, en continuité de l’opération « bougez 
autrement » incite plus encore l’ensemble des acteurs français de la mobi-
lité à participer activement à la Semaine européenne de la mobilité.
http://www.ecologie.gouv.fr/bougezautrement

Du 25/09/08 au 27/09/08 
FOIRE BIO DE MENS – MENS (38)

Lieu : Centre historique
Pour sa 12ème édition, la foire Bio de Mens aborde le 
thème du jardinage bio. 
Grand Public - Entrée libre
Renseignements à l’Office de tourisme du Canton de 
Mens - Tél. 04 76 34 84 25
www.trieves-tourisme.fr

Du 25/09/08 au 29/09/08 
5e BIENNALE DE L’ENVIRONNEMENT POUR UN DEVELOPPEMENT 
DURABLE - BOBIGNY
Lieu : Parc de la Bergère
Différents thèmes abordés : climat, énergie, biodiversité, pollution, biens 
communs, déchets, etc. pour échanger, débattre. Organisée par le Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis et de nombreux partenaires, cette mani-
festation est placée sous le haut patronage de l’UNESCO. Grand Public
Contact : benvironnement@cg93.fr

Du 27/09/08 au 29/09/08
VIVRE ET HABITER ECOLOGIQUE - CHERISY

Lieu : Complexe culturel 
et salle polyvalente
Deuxième édition pour ce salon exhaustif qui aborde 
les thèmes suivants : matériaux naturels écologiques, 
énergies renouvelables, eau, alimentation bio, vête-
ments, linge, bien-être, naturopathie, librairie, modes 
de déplacement écologique, commerce équitable, hy-
giène, jardinage, plantes et semences, protection de la 
biodiversité et des animaux. Grand Public - Entrée libre. 

Contact : Fraudin Germaine, présidente de l’association AVERN 
Email : fraule@wanadoo.fr - Tél : 02 37 46 71 97

agenda - salons - expositionsle 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)

Je reçois en cadeau un Frisbee en plastique recyclé

1, 2, 3… Lancez ! Et pour la partie adverse, 
il faudra impérativement attraper le frisbee au vol,

quitte à se jeter au sol pour l’intercepter… 
En plastique recyclé, ce frisbee se prêtera 

à de grandes parties au jardin ou sur la plage.
(dans la limite des stocks disponibles) 

Nom : 
Prénom : 
Société : 
Adresse : 

CP : 
Ville : 
Tél : 
Email : 
J’ai trouvé l’écolomag chez : 
(Facultatif)

Vous pouvez également vous abonner en ligne
sur le blog : http://lecolomag.canalblog.com

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E3)

Recevez l’écolomag à domicile !

RECRUTEMENT
Dans le cadre de son développement,  
Boutique Nature recherche pour ses maga-
sins de : Avignon, Aix-en-Provence, Clermont-
Ferrand, Marseille, Nîmes et Orléans des 
vendeurs(ses) sachant associer commerce 
et conseils en compléments nutritionnels,  
cosmétiques naturelles/Bio et huiles essentiel-
les. 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

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 niveau 
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

ACTIVITÉ / SANTÉ / BIEN-ÊTRE
Activité et bien être, c’est ce que vous pro-
pose votre centre « Vital Concept » avec   
un choix de cours de sport personnalisés à 
domicile comme en salle (7 pers maxi), ainsi 
que des soins bien être qui boostent leur  
efficacité : dermatonie, NST, huile d’Argan, 
pour le plaisir des sens et de la forme ! 
Centre Vital’ concept : 6 av. du Colombier, 
13620 CARRY LE ROUET - 04 42 44 95 42 

06 10 90 26 57 - www.vitalconcept.fr

Retrouvez l’harmonie par le massage  
ayurvédique. Ce massage est un art 
et une science subtile. Purifie le corps,  
facilite la circulation des énergies, élimi-
ne les tensions et les fatigues, améliore la  
circulation sanguine... Une véritable  
transformation s’installe lentement et  
durablement. Contactez Isabelle à Toulon 
pour RDV au 06 30 08 44 83
Maigrir, apprendre, commencer. Rééquilibra-
ge alimentaire, gestuel. Créativités, randon-
nées, massages. 6 Jours dans le Vaucluse en 
campagne. Tél : 06 14 20 04 03

ATELIER
Dans les Cévènnes, dans la convivialité d’un 
vieux mas renové, venez apprendre à réaliser 

un meuble en carton. Au terme de ce sé-
jour vous repartirez avec votre petit meuble  
(table de nuit, tabouret...) et avec le savoir  
faire des techniques de ce matériaux de  
récupération magique et pas cher, à utiliser à 
l’infini et sans modération. A portée de tou-
tes les mains. Séjour pension complète, 30h 
d’atelier, 650€ (du 21 au 28 juin et du 05 au 12 
juillet). week-end 15-20h d’atelier 220€ (du 
13 au 15 juin et du 18 au 20 juillet). N’hesitez 
pas à contacter l’association l’atelier décolo-
gic pour d’autres dates :  04 67 73 34 49 - 06 13 
66 42 62 decologic@gmail.com

Cuisiner bio au quotidien : cours en Alsace 
le 1er week-end du 27 au 29 juin 2008.
Contact : christelle.faoy-grimm@wanadoo.fr 
et www.creativecookingathome.net
Tél : 06 31 39 03 76 - 03 89 42 67 75

DÉCOUVERTE 
L’association « Art Bio » présente les 28 et 
29 juin les rencontres artistiques Art Bio. 
A Pézenas, venez admirer une manifestation 
consacrée au recyclage des déchets. Au parc 
Castelsec, animations de sensibilisation pour 
les enfants mais aussi des films, expo, pôle  
internet, théâtre, danse... Une sixième édition 
à ne pas manquer ! www.tripandtrip.com
Tél : 04 67 98 51 66 

IMMOBILIER
Femme ayant une démarche écologique et 
éthique (thérapies douces) cherche à louer 
ou à acheter appartement (min 75 m2) 
dans maison de campagne ou maison avec  
2 espaces privatifs - terrain - vue - proche ville 
ou voisins tendance bio. Peux s’investir dans 
une association locale même profil. Région et 
date à déterminer - Tél : 06 88 92 61 29

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

.


