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La revanche d’Icare *

Aujourd’hui, Bertrand Piccard veut venger Icare avec Solar Impulse, un avion qui fonctionnerait 
avec de l’énergie solaire (dont les capteurs se trouveraient sur ses ailes) et pourrait voler 
de jour comme de nuit, en totale autonomie. Le projet est soutenu par les figures de proue 

de la protection de l’environnement, tels que Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot, Hubert Reeves, 
Jean Verne, l’arrière-petit-fils de Jules Verne et bien d’autres encore. Parce que l’aventure et les rêves 
continuent d’exister, les premiers vols test de nuit devraient débuter en 2009 avec un prototype pour 
se terminer par un réel tour du monde en cinq étapes à partir de 2010. L’avenir a comme un goût de 
rêverie audacieuse que nous approuvons ! (Source : www.solarimpulse.com) 

* Dans la mythologie grecque, Dédale cherchait à échapper à la vengeance de Minos. Pour fuir la Crète tel un oiseau, il décida donc de fabriquer des ailes 
confectionnées avec de la cire et des plumes. Avant de s’envoler avec son fils Icare, Dédale le mit en garde, lui interdisant de s’approcher trop près du soleil 
mais Icare oublia vite l’interdit, ses ailes fondirent, le précipitant ainsi mortellement dans la mer.

Jeu de l’Oie durable

À Reims, sous la forme très originale d’un jeu de l’oie géant, le visiteur découvre pas moins de 21 idées concrètes pour l’environnement, réalisées 
dans sa région. Laissez–vous guider et venez découvrir notamment des ceps de vigne d’une viticulture raisonnée, une maison bioclimatique, 
un abreuvoir solaire, un mur de chanvre, une éolienne, des rails engazonnés ou encore une foule de petites idées pour jardiner écolo… Ce jeu 

vient compléter l’exposition de photographies de Yann Arthus-Bertrand, «La Terre vue du Ciel», présentée à Reims jusqu’au 5 novembre. 
Entrée gratuite – Lieu : Parc de Champagne - www.ville-reims.fr

 

Commerce solidaire
Sur www.solidarshop.com, vous 
allez acheter des produits que vous 
pourriez trouver ailleurs et au même 
prix. Ce n’est pas l’offre qui différencie 
ce nouveau site de vente en ligne, 
même si elle est très variée : high  
tech, informatique, vidéo, coffrets 
cadeaux ... et toute la gamme des 
produits de commerce équitable 
Alter Eco ! Ce qui fait l’originalité 
et l’intérêt de Solidarshop.com, 
c’est que tous vos achats donnent 
lieu à des dons.  Comment ? 10% du montant TTC de vos achats sont 
reversés directement à une association choisie par vous même parmi 
celles proposées par le site. Aujourd’hui, 4 associations sont partenaires 
de Solidarshop. Ainsi, pour l’environnement et la protection des animaux, 
Solidarshop a choisi « WWF », pour la santé, « Fédération des Maladies 
Orphelines », pour la pauvreté dans le monde, l’association de solidarité 
internationale « Care » et enfin, pour le domaine de l’handicap, « Handicap 
International ». Important : le don est intégralement financé par le site, 
donc sans surcoût pour le consommateur. Concrètement, cela veut dire que 
vous pouvez vous faire plaisir avec des produits au prix du marché, tout en 
rendant vos achats utiles ! D’autres partenariats sont en cours, et la gamme 
des produits s’étendra régulièrement à de nouveaux domaines….
Achat et soutien en un seul clic, toute la facilité du commerce sur Internet 
mis au profit des autres, ça c’est une idée comme on les aime. Vive  
l’e-commerce solidaire !

Consommer autrement...

Puisqu’il est d’usage de faire rimer rentrée et 
bonnes résolutions, voici pour vous 80 fiches 
techniques, dont vous ne pourrez plus vous 

passer. Réalisé par Marie-France CORRE, spécialiste in-
contestée de la consommation responsable, ce guide 
pratique vous explique comment mieux choisir pro-
duits alimentaires, produits d’entretien, équipements 
de la maison, articles pour enfants, afin de tout savoir 
sur les effets cachés des produits de consommation courante, qui af-
fectent notre santé et celle de la planète. Bourré d’astuces et d’adresses 
pour consommer autrement.… les lecteurs de l’Écolomag vont apprécier :  
« La Consommation responsable de A à Z ». Éditions Village Mondial. 
Collection Graines de Changement. 19€ - 416 pages.
 

Université de la Terre ! 

Les 18 et 19 octobre prochains, ne ratez pas 
« L’Université de la Terre » à l’UNESCO – 
Paris. Une rencontre des plus instructives 

constituée d’échanges, de partages d’expérien-
ces sur des grands thèmes liant économie et 
écologie. Créé par le président-fondateur de  
Nature & Découvertes, François Lemarchand, cet événement s’adresse 
à un public sensibilisé mais surtout concerné ! Seront présents lors des  
12 débats : hommes politiques, penseurs, économistes, scientifiques 
parmi lesquels Jean-Louis Borloo, Boris Cyrulnik, Jacques Attali, 
Nathan Stern et le prix Nobel alternatif Vandana Shiva. 
Entrée gratuite et réservation sur www.natureetdecouvertes.com 
ou universitedelaterre@chk.fr

édito
Nouveau gratuit

Pardonnez-moi d’être aussi brusque, mais finie la rigolade, c’est la rentrée !

Et sans vouloir jouer le mal emplumé, en ces temps de pouvoir d’achat en  
berne, de croissance flagada –on n’avait pas vu d’aussi mauvais chiffres  
depuis dix-sept ans-, de moral et de confiance des Français frisant la neuras-
thénie, le retour au quotidien risque fort de nous jouer un mauvais remake 
de « La grande illusion ». Face à la diminution de notre pouvoir d’achat,  
nos possibilités d’agir semblent bien faibles. 
Et pourtant…

Il y a quelques années, au cours d’un reportage en Colombie, j’avais rencon-
tré Pacho, un père Franciscain d’origine française, qui avec l’aide d’associa-
tions caritatives européennes rachetait des territoires de conflit aux groupes 
armés qui s’opposaient dans cette région du centre du pays. Pour ensuite 
y restaurer production agricole, coopératives et administration locale, bref, 
tous les attributs d’une nouvelle société civile.  À ma question de savoir s’il 
ne trouvait pas dérisoire  son engagement face à l’ampleur  du chaos colom-
bien, Pacho eut cette réponse qui me semble valoir pour bien d’autres cieux:  
« Nous n’attendons rien des autres, ni des politiques, ni de l’Europe, ni de la 
mondialisation, c’est nous seuls, les acteurs de la société civile qui pouvons 
influer sur l’ordre des choses. Il ne s’agit pas de miracle, juste de persévérance 
humaine ». Depuis, le programme de Pacho à été appliqué dans seize autres 
régions de Colombie, comme autant de petits pas vers la normalisation du 
pays.

Et si nous aussi nous réinstaurions une société civile, j’allais dire civilisée, basée 
sur des échanges durables non conflictuels et bâtissions d’autres réseaux, en 
marge des brutalités du sacro saint Marché ? Et si nous devenions réfractaires 
à l’inutile pour n’acheter que le meilleur de l’essentiel ? Et si nous échangions 
deux barils d’I-phones contre un baril d’éthique ? Peut-être qu’alors notre  
pouvoir d’agir se conjuguerait avec notre pouvoir d’achat…

C’est ce pouvoir d’agir que nous défendons dans L’écolomag, avec nos  
« Rubrik à Trucs » , avec nos conseils sur les placements financiers solidaires, 
avec nos enquêtes de société –ce mois ci sur les lanceurs d’alertes, vérita-
bles vigies de notre avenir-, et aussi avec nos annonceurs et diffuseurs qui 
nous soutiennent dans notre démarche écologique. Le tout sur un nouveau  
papier, encore plus écolo, et avec une nouvelle présentation, histoire de  
rendre nos idées plus visibles aux yeux de tous ceux qui partagent nos  
valeurs, qui si j’en juge par la croissance des  tirages de notre magazine, 
sont de plus en plus nombreux. Enfin, une bonne nouvelle glousse notre  
mascotte, sacrée rentrée !                                                 

  Michel Moreau

Septembre 2008 - Imprimé sur papier recyclé          



France active

Depuis 20 ans, l’Association « France 
Active » finance les initiatives créatri-
ces d’emplois en favorisant l’insertion 

économique des personnes en difficulté et le 
développement d’activités d’utilité sociale. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis 1988, 
ce sont 100000 emplois créés ou consolidés 
et près de 30000 projets aboutis. Sous l’égide 
de la Fondation de France, par la Caisse des 
Dépôts et Consignations, l’agence nationale 
pour la création d’entreprises, le Crédit Coo-
pératif, la Fondation MACIF et des organisa-
tions caritatives, France Active est véritablement un symbole de soutien! 
Aujourd’hui, France Active joue sur le front de l’aide au développement en 
soutenant les chômeurs désireux de créer leur entreprise, à travers l’aide 
au financement, l’accès au crédit bancaire… Une association au service des 
porteurs de projets, qui veulent être actifs avant tout. 
(Source : www.franceactive.org - 01 53 24 26 26)

Etiquettes pour banque écolo

L’ADEME, le WWF et Les Amis de la Terre 
ont accompagné l’été dernier, la réali-
sation de l’étiquette « développement 

durable » proposée par la Caisse d’épargne. La 
méthodologie développée à cette occasion est désormais mise librement à 
disposition des banques qui souhaiteraient s’engager dans une démarche 
similaire. Il s’agit d’une première mondiale en matière d’étiquetage éco-
logique de services bancaires. L’étiquette « développement durable » des 
produits d’épargne a pour objectif de sensibiliser les clients des Caisses 
d’Epargne aux enjeux environnementaux et sociétaux. Un étiquetage net  
et précis pour que le client ait un pouvoir décisionnel en toute conscience  
et soit mieux informé sur l’impact de ses gestes au quotidien. La  
méthodologie est donc disponible pour les autres acteurs bancaires sur  
www.beneficesfutur.fr (www.caisse-epargne.fr -Tél : 01 58 40 46 52)

PME et action responsable

Tout le monde s’y met, mais certaines PME par manque d’informa-
tions, ou manque de moyens, sont freinées. Un portail Internet per-
met d’informer et d’accompagner ces PME dans leur démarche de 

développement durable : Séquovia. Par le biais de fiches pratiques, d’ex-
pertise d’éco-contributeurs, d’aide à la définition des plans d’action (mé-
thode dite Start 2D), d’éco-annuaire mis à disposition pour trouver des 
fournisseurs et prestataires, Séquovia vous oriente. Pour toutes les entre-
prises qui trouvent qu’il est temps de s’y mettre et qui n’ont jamais osé 
franchir le pas. N’attendez pas que la loi impose ces changements, passez 
à l’action responsable ! (Source : www.sequovia.com)

La carte SOL

C’est le but de l’association Sol en créant une monnaie d’échange: 
« les Sols Coopération ». Lors de vos achats dans une structure 
de l’économie sociale et solidaire, membre du réseau SOL, une 

carte du même nom vous est remise, carte sur laquelle vous cumulez des 
Sols que vous « gagnez » à chaque achat. Ces Sols vous permettent de 
régler vos futurs achats ou de participer à des projets, de faire des dons …. 
Une monnaie à valeur ajoutée, imaginée par le groupe Chèque Déjeuner, 
la MAIF, la MACIF et le Crédit Coopératif, soutenue par le Fond Social Euro-
péen, pour donner une autre valeur à l’échange. Et comme la monnaie est 

faite pour circuler, la valeur est dégressive après le 6e mois d’acquisition, si 
le possesseur n’a pas utilisé ses Sols.  Le système est testé dans 5 régions 
actuellement : Ile de France, Bretagne, Nord Pas de Calais, Rhône Alpes et 
Alsace. Retrouvez la liste de tous les magasins du réseau SOL sur www.sol-
reseau.coop et laissez-vous tenter par un réel échange, pour consommer 
vraiment autrement.

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 COIN DES DJEUN’S
Une rentrée pour agir

Le Crédit Coopératif, pionnier en matière de carte bleue Visa solidaire, 
avec sa carte «Agir» permet aux détenteurs de la carte de verser à 
l’association de leur choix 3 Euros lors de la souscription puis 6 cen-

times d’Euros à chaque retrait. Pour cette rentrée, une nouvelle association 
devient le partenaire de cette action solidaire : Terre et Humanisme. Initiée 
par Pierre Rabhi en 1994, cette association met en avant le principe d’agro-
écologie. Il s’agit d’une pratique agricole qui préconise le respect de la terre 
nourricière et la souveraineté alimentaire des populations. L’association se 
bat pour une autre agriculture mondiale, pour une autonomie alimentaire. 
Ainsi, de nombreux projets ont déjà porté leur fruit au Mali, Burkina Faso, 
Maroc, Sénégal. Vous aussi, soutenez par un geste simple mais efficace 
une structure qui veut enrayer les dégâts alimentaires Nord/Sud et qui 
œuvre pour la sauvegarde de l’humanité et de la nature. Renseignez-vous 
sur www.terre-humanisme.org - www.banque-solidarites.coop - www.cre-
dit-cooperatif.coop

18/28 ans 
Le droit d’agir

Avec le pack solidaire AGIR 18/28, le Crédit Coopératif met à dis-
position un éventail de produits solidaires : compte-chèque, Carte 
Agir, Livret Jeune Agir (50% des intérêts sont reversés à des parte-

naires associatifs)… Pensez-y !

Pour des étudiants 
plus autonomes

Mais le coup de maître de la rentrée concerne principalement les 
étudiants avec les Fonds de Garantie des Solidarités Étudiantes. 
Le Crédit Coopératif s’est en effet allié à la LMDE pour proposer 

des prêts sans caution parentale, afin que les étudiants aient une facilité 
d’accès au logement. Ainsi, les étudiants peuvent bénéficier d’une aide tout 
en développant une autonomie certaine. Pour des études sans un nuage à 
l’horizon ! (Source : www.labanquedesetudiants.com)
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Une attitude courageuse qui vaut systématiquement à ces Cassandres 
modernes inculpations pour diffamation et mises à l’écart profes-
sionnelles, voire sociales aux conséquences parfois dramatiques. En 

France, aucune loi ne protège les « lanceurs d’alerte » face aux lobbies finan-
ciers, industriels et politiques auxquels ils s’attaquent. Si aujourd’hui le sou-
tien des associations, la volonté affichée des pouvoirs publics de mettre en 
place un statut protecteur pour ces citoyens et les derniers jugements rendus 
en leur faveur, semblent améliorer la situation de ceux qui tentent de nous 
protéger, il n’en a pas toujours été ainsi et l’exercice reste encore périlleux.

Il y a maintenant presque un siècle, ceux qui s’inquiétèrent des risques liés 
à l’amiante furent réduits au silence, rarement réhabilités et réintégrés dans 
leurs fonctions. Il y a pourtant encore, en 2008, dix morts par jour liées à 
l’amiante. Le Docteur Jean-Jacques Melet, qui, depuis les années quatre-
vingt, dénonçait les dangers des plombages dentaires au mercure a finit par 
se suicider, ostracisé professionnellement et isolé socialement. Aujourd’hui 
encore 70% des plombages contiennent du mercure. Jusqu’à quand ? 
Jusqu’à ce que l’on comptabilise les décès et les maladies incurables ? Et 
que l’on donne raison à ces empêcheurs de produire en rond ? C’est un peu 
ce que vient de faire le Tribunal correctionnel de Créteil le 4 juillet dernier 
en reconnaissant le statut de « lanceur d’alerte » à Véronique Lapides dans 
l’affaire des cancers d’enfants de Vincennes. Présidente de l’association 
Collectif Vigilance Franklin elle avait alerté les autorités sanitaires suite à 
la découverte en 2001 de plusieurs cas de cancers d’enfants de moins de  
6 ans dans la maternelle Franklin construite par la ville sur un ancien site 
de production des usines Kodak. Pour toute réponse, Véronique Lapides 
reçu une assignation à comparaître suite à une plainte déposée par le Maire 
de la ville pour diffamation. Le jugement rendu est donc d’importance car, 
non seulement il oblige la ville à une dépollution totale du site, où des 
logements sociaux et des bureaux ont aussi été construits, mais il considère 
que Véronique Lapides  agissant pour le bien de tous n’est pas coupable 
de s’interroger sur des questions sanitaires et environnementales et donc, 
encore moins de diffamation.
Un jugement qui fait écho à celui rendu en mars dernier dans l’affaire du 
procès du sel. Pierre Meneton, chargé de recherche à l’INSERM et spécialiste 
de la physiologie rénale, était poursuivi notamment par le Comité des salines 
de France pour avoir déclaré en mars 2006 que « le lobby des producteurs 
du sel et du secteur agroalimentaire (…) désinforme les professionnels de la 
santé et des médias » à propos des risques cardio-vasculaires liés à l’excès 
de consommation de sel. Soutenu, comme bien d’autres, par La Fondation 
Sciences Citoyennes, le chercheur s’est vu lui aussi reconnaître comme  
« lanceur d’alerte » et lavé de tout acte de diffamation.

Comme on le voit, les lanceurs 
d’alerte sont systématique-
ment attaqués en justice pour 
diffamation par des lobbies dont 
la surface financière leur permet 
d’aligner des escouades de juristes 
mais aussi de faire pression sur les 
employeurs ou les partenaires de 

ceux qui  osent les dénigrer. C’est le cas d’André Cicolella expert en toxico-
logie à l’INSERM qui dénonça en 1994 la dangerosité des éthers de glycol et 
établit un lien évident entre l’exposition professionnelle de femmes enceintes 
et des malformations fœtales lors d’un congrès scientifique. Ses recherches 
furent immédiatement contestées par l’industrie de la chimie et Cicolella fut 
licencié pour faute lourde. La cour d’appel de Nancy donnera, par la suite, 
raison au chercheur. Une décision confirmée par la Cour de Cassation et qui 
fera désormais la première jurisprudence en faveur des lanceurs d’alerte. Mais 
les dégâts professionnels et familiaux causés par le conflit sont irrémédiables. 
La liste est longue de ceux qui crient au loup, souvent à juste titre, et qui 
sont harcelés juridiquement, financièrement, en public et jusque dans leur 
vie privée. Christian Vélot, Maître de Conférences en génétique moléculaire 
à l’université Paris sud et responsable d’une équipe de chercheurs au Cen-
tre Scientifique d’Orsay a fait l’objet de multiples pressions : confiscation de  
crédits, privation d’étudiants stagiaires, menaces de déménage-
ment forcé dans d’autres locaux, etc, pour avoir dénoncé les risques 
sanitaires liés à l’introduction des OGM dans l’agroalimentaire. 

Etienne Cendrier, porte-parole de l’association Robin des Toits à lui aussi subi 
les attaques des opérateurs téléphoniques Bouygues Telecom, SFR et Orange 
pour ses propos sur les risques liés aux antennes relais. Sans protection 
juridique et sans statut particulier, les lanceurs d’alerte français constituent 
une espèce en danger. Il n’en va pas de même dans le reste du monde.

Dans les pays anglo-saxons, ceux que l’on surnomme 
les Whistleblowers - littéralement les souffleurs 

de sifflets -  sont souvent  mieux protégés. Aux USA 
les premières lois en leur faveur remontent à 1935. Un des 

articles du National Labor Relations Act protégeait les employés qui  
« témoignaient ou déposaient une plainte relativement à une pratique de 
travail injuste et illégal » Depuis, une multitude de lois fédérales est venue 
renforcer cette volonté de protection. Aux USA les Whistleblowers sont 
considérés comme des héros, à tel point que le magazine Times a élu en 2002 
« Personnalité de l’année » trois femmes Whistleblowers. Cynthia Cooper 
a signalé 4 milliards d’irrégularités au sein de sa propre société Worldcom, 
l’agente du FBI Colleen Rowley a dénoncé les carences des services secrets  
dans l’affaire du présumé terroriste 
Zaccarias Moussaoui bien avant le  
11 septembre 2001. Enfin Sharon 
Watkins, vice-présidente de la société 
Enron, avait averti dans les mois qui 
précédèrent la retentissante faillite, son 
PDG des malversations qu’elle avait 
constaté. Ces femmes ont pris le risque 
de perdre leur emploi, de se voir traîner 
dans la boue par la presse à scandale, et 
bien sûr devant les tribunaux. Elle n’aurait 
pu parvenir à se faire entendre sans une 
législation protectrice. 
Au Royaume-Uni comme en Irlande, le Public Interest Disclosure Act de 
1998 protège tout citoyen qui dénonce pratiques illégales et risques 
sanitaires. L’Australie mais aussi l’Afrique du Sud, les Pays-Bas et même 
l’Union Européenne, protègent leurs fonctionnaires et vont même jusqu’à 
leur faire obligation de dénoncer tout manquement de leur entreprise aux 
règles de bonne gouvernance. Qu’il s’agisse de pratiques financières, de 
discriminations raciales ou sociales, ou bien sûr de problèmes sanitaires et 
d’environnement. Des protections qui n’empêchent certes pas les lobbies 
incriminés de mettre en branle tout un arsenal de mesures de rétorsions 
à l’encontre des Whistleblowers, comme le montre l’enquête de C. Fred 
Alford, professeur américain de sciences politiques : dans la majorité des 
cas, les lanceurs d’alertes ont subi des représailles allant de la mise au placard 
au licenciement en passant par des diminutions de salaires, des mesures 
d’intimidation ou encore de suspension.

La protection des Lanceurs d’alerte : un enjeu majeur pour la démocratie.
Au-delà de la légitime protection du citoyen qui alerte, c’est le traitement 
même de l’alerte et l’évaluation des risques supposés par des instances 
d’expertise qui est en cause et qu’il faut revoir d’urgence. Car, depuis que la 
recherche scientifique a été mise au service de l’industrie, les experts réputés 
les plus qualifiés sont souvent les moins indépendants : chercheurs pour 
des groupes industriels ou financés par l’Etat, ils ne sont  réellement libres 
ni de leur destin, ni de leurs opinions. Il faut donc permettre à la société 
civile, c’est-à-dire vous et moi, de faire appel à une expertise contradictoire 
pluraliste et libérée de toute pression économique et sociale. C’est ce que 
propose la Fondation Sciences Citoyennes avec la création d’une Haute 
Autorité de l’Expertise et de l’Alerte afin de parvenir à des analyses non 
influencées par des conflits d’intérêts, prenant en compte des savoirs variés, 
acceptant les vues contradictoires, et prenant place dans la transparence. 
C’est à ces conditions que nous sauverons les lanceurs d’alerte, et par là 
même la Démocratie, avec un grand D !

Sources : Fondation Sciences Citoyennes - http://sciencescitoyennes.org
Françoise de BRY Présidente du Réseau International de recherche sur  
les Organisations et le Développement Durable (RIODD)
Frédéric BADEY réseau sciences de la vie / Mission économique de 
Washington 
Time Magazine.

Chercheurs, scientifiques, ingénieurs, spécialistes ou simples quidams, ils sont les vigies de notre société et servent 
l’intérêt collectif en attirant l’attention sur un danger particulier, souvent environnemental ou sanitaire. 

société
IL FAUT SAUVER 
LES LANCEURS D’ALERTE !
Par Michel Moreau

éconews
Quand la nature est belle

Le Jardin des Cimes, un 
lieu de beauté naturelle 
qui porte bien son nom. 

Situé sur le plateau d’Assy, en 
Haute Savoie, le Jardin des 

Cimes plonge le visiteur dans 
toute la splendeur de l’univers alpin, 

par le biais de découvertes botaniques et 
d’immersions sonores, avec pour finir, une vue imprenable sur le massif 
du Mont Blanc. La sortie idéale pour cette rentrée, avec des ateliers pé-
dagogiques et sensoriels, proposés pour les groupes scolaires. Que ceux 
qui ont quitté le banc des écoles ne s’inquiètent pas, écosystème, sensi-
bilisation au jardinage écologique, parcours sensoriels sont également au 
rendez-vous. Dépêchez-vous, ce jardin d’éden suit le cours des saisons 
et ferme ses portes le 15 novembre ! Bonus écolo : le jardin s’inscrit dans 
une dynamique du développement durable et ceci, en totale logique avec 
l’engagement de leur partenaire, Botanic. Rappelons que ces spécialistes 
du jardin ont donné l’exemple à travers leur volonté de promouvoir un 
commerce humain et respectueux de l’environnement, mais pas seule-
ment. Parmi leurs nombreuses actions : utilisation d’ampoules à écono-
mies d’énergie, utilisation de sac-cabas, cartons recyclés,  récupération 
d’eau de pluie, tri sélectif, installation d’un système bonus-malus pour les 
voitures de fonction, promotion du jardinage écologique et depuis 2008, 
suppression totale des engrais et pesticides chimiques de synthèse. Un 
allié nature pour cette promenade dans le Jardin des Cimes, qui demande 
un petit effort pour de grandes découvertes ! 
Tarifs : 6€, réduit 4€, 3€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 
4 ans + réduction pour les détenteurs de la carte club Botanic. Accès aux 
personnes à mobilité réduite. www.jardindescimes.com - 04 50 53 44 75
www.botanic.com 

Un monde plus bio

Le site www.mondebio.com va 
fêter ses 3 ans ce mois-ci. Un 
site de produits à 99% certifiés 

bio (les 1% restants concernant les 
produits tels que la pierre d’Alun…), où le client est pris en charge et mis 
en avant. Un site où l’on vous propose les produits phares pour consom-
mer plus sainement et où la notion de proximité est importante et force le 
succès que ce site marchand connaît depuis septembre 2005. À vos souris, 
quelques petits clics et vous voici dans un monde plus bio. 

La France s’y met 

Un parc photovoltaïque de 16 ha, d’une puissance attendue 
de 8MW ? C’est le projet d’implantation de la société Solaire  
Direct sur la commune de Poët avant 2009. Avec plus de  

300 jours d’ensoleillement par an, le département était tout à fait pro-
pice à accompagner cette entreprise dans son installation. En matière  
d’énergie, le département présente bien des richesses, dans le domai-
ne du bois notamment, où un projet sur deux de chaufferies bois en  
Provence-Alpes Côte d’Azur, est localisé dans les Hautes-Alpes. Quant 
au solaire, la région PACA a connu une croissance de 90% des puissan-

ces photovoltaïques entre 2006 et 2007, ce qui profite 
au département des Hautes-Alpes, également attractif  
dans ce secteur. Petit à petit l’oiseau fait son nid, dans le 
renouvelable… et les Hautes Alpes représentent un nid 
douillet pour l’accueillir ! 

Vélos électriques

Paris, Bordeaux, Grenoble, Valence et 
Lyon, les villes ont toutes leur « Vélocito »,  
premier réseau en France de vélos 

100% électriques, qui vous présente une réelle  
alternative à la voiture, non polluante. Depuis 
septembre 2005, la société propose l’essai, la 
location et la vente d’une gamme complète de 
Vélos à Assistance Electrique (VAE) hauts de 
gamme. Les magasins offrent des équipements, 
assurent l’entretien des vélos fournis et procurent 
un éventail de services tels que l’antivol, l’assu-
rance, le SAV… Collectivités et entreprises sont 
déjà adeptes de ce mode de transport. Les bat-
teries, sans plomb, peuvent être rechargées comme un téléphone porta-
ble et ont une autonomie de 30 à 50km. Les VAE permettent de monter 
ainsi une pente de 12% sans pratiquement fournir d’efforts. En effet, des 
capteurs mesurent les mouvements et pressions exercés sur les pédales. 
Ces informations sont alors transmises au moteur, qui vient assister le  
cycliste dans son effort. Et si vraiment la batterie ne fonctionne plus, le  
VAE se transforme … en vélo classique, tout simplement ! Silence,  
discrétion, respect de l’environnement le tout sans transpirer, vous n’avez  
plus d’excuses. Enfilez votre costume, chevauchez votre VAE et partez  
au travail l’esprit et la force tranquilles ! Entreprises et particuliers vont être 
charmés ! Contact : Damien Barilko - www.velocito.fr
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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 
Duo de saumon fumé et poireau
Pour 4 personnes
I 2 poireaux de petite taille
I 400g de saumon fumé entier
I 20 cl de crème liquide 0%

1) Après les avoir lavés, cuire les poireaux entiers dans l’eau bouillante salée pendant 5 minutes
2) Refroidir à l’eau glacée pour garder de belles couleurs au légume. Egoutter (conseil pratique : cuire les  
poireaux la veille et laisser égoutter pendant la nuit pour qu’ils aient bien le temps de se vider de toute l’eau 
dont ils sont gorgés)
3) Tailler le saumon en lanières : dédoubler le pavé en 2 morceaux puis couper des lanières d’environ 10x2cm.
4) Tailler les poireaux en lanière : dédoubler les poireaux, puis retailler de manière à obtenir des lanières  
similaires à celle de saumon
5) Disposer les lanières en canevas au milieu de l’assiette (cf photo)
6) Savourer 

Plat du Chef
Bar et sa méridionale de légumes

Pour 4 personnes
I 2 bars de 600g 
I 1 courgette
I 1 aubergine
I 1/2 poivron
I 1 oignon rouge

1) Ecailler les bars et lever les filets 
2) Tailler les légumes en dés d’environ 1 cm de côté, et les caraméliser à l’huile d’olive 
individuellement
3) Rassembler les légumes, et les laisser compoter ensemble une quinzaine de minutes à feu doux.
4) Poêler les bars côté peau environ 2 minutes. Comme ils sont petits, normalement pas besoin de cuire le côté chair. 
5) Confectionner une vinaigrette tiède en mélangeant 1 tomate préalablement coupée en dés, 1 jus de citron, 6 cuillers à soupe d’huile d’olive et  
1/2 botte de ciboulette ciselée
6) Dresser la méridionale de légumes au milieu du plat. Poser le bar dessus. Arroser délicatement de la vinaigrette tiède. 
7) Déguster

Entrée fraicheur
Tsadziki au concombre et ciboulette, 

gressins et truite fumée
Pour 4 personnes
I 200g de fromage blanc 0%
I 1/2 concombre
I 80g de truite fumée

1) préparation du tsadziki : confectionner des dés d’environ 1/2 cm avec le concombre. Prendre bien 
garde à conserver la peau.
2) Mélanger les dés de concombres avec du fromage blanc, du sel, du poivre et de la ciboulette
3) Mouler le tsadziki dans des verrines
4) Enrouler autour de l’extrémité des gressins une fine tranche de truite fumée et dresser harmonieu-
sement dans la verrine. 
5) Dresser dans la verrine des concombres taillés en barrette

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

Préparation : entre 10 et 15 mn

Préparation : 15 mn
Cuisson : 5 mn (poireaux)

Préparation : 45 mn
Cuisson : le bar :  2 à 3 mn

les légumes : 15 mn à feu doux

I Quelques gressins
I 1/4 de botte de ciboulette

« Marier le duo de saumon poireau avec des gressins. On en trouve en allégé. Pour la déco, disposer autour du plat des petits tas 
de perles d’avruga. »

I 2 cuillers à soupe de moutarde
I 1/2 citron

Dessert gourmand
Crème au café d’équateur 
Pour 4 personnes
I 6 jaunes d’œufs
I 1/2 litre de crème liquide
I 2 cuillers à moka de café soluble (café d’équateur, issu du commerce équitable)
I 80g de sucre

1) Blanchir les jaunes et le sucre
2) Y ajouter 50 cl de crème et le café.
3) Dresser le mélange confectionné dans des plats à œufs. 
4) Faire cuire au four à 98°C pendant 20 minutes
Attention ! Si lors de la cuisson on dépasse les 100°C, le plat sera raté !

Préparation : 25 mn
Cuisson : 20 mn

I 1 tomate
I 1 jus de citron
I Huile d’olive
I 1/2 botte de ciboulette ciselée

« À la place du café on peut mettre ce qu’on veut : chocolat, fleur d’oranger…mais attention, choisissez bien vos produits ! »



Rubrik’ à Trucs
GOJI, le fruit longue vie

Déguster quotidiennement des fruits qui permettent de prévenir les maladies chroniques dues à l’oxydation  
prématurée (stress oxydatif) de nos cellules, ça donne vraiment  envie d’y croquer dedans ! Consommées 
depuis des milliers d’années pour leurs vertus favorisant la protection de notre capital santé, les 

baies de Goji NingXia poussent au pied de l’Himalaya dans la vallée surnommée «  Medicinal valley ». 
Elles possèdent  une valeur nutritive exceptionnelle : 19 sortes d’acides aminés incluant les 8 vitamines  
essentielles (C, B1, B2, B6, E ..), 21 minéraux et oligo-éléments dont le Germanium, une gamme 
complète de caroténoïdes et 4 polysaccharides uniques etc.. . Meilleur antioxydant naturel, le Goji NingXia 
(Lycium barbarum) stimule les défenses naturelles, possède des propriétés reconnues par la communauté 
scientifique et demeure un véritable anti radicaux libres pour lutter contre le vieillissement. Vous pouvez ajouter ce fruit 
à votre consommation journalière, sous forme de baies séchées, de jus ou de poudre. À vous de choisir la meilleure protection pour votre santé !  
(Source : Absolute Red de Pharmanath - www.pharmanath.com)

Le Persil de la Mer !

L’Ao-Nori est une algue en forme de longs tubes fins (présentée la plupart du temps en très fines paillettes prêtes à 
saupoudrer), reconnaissable par sa couleur bien verte et réputée  pour sa saveur légèrement iodée. Très riche en 
iode, en minéraux et en oligoéléments, elle contient aussi beaucoup de vitamines (dont A, B1, C …) et est très peu de 

calorique. C’est en plus un allié minceur ! 

Testez la Salade Pamplemousse-Endives au Persil de la Mer : 
Ingrédients : 2 Endives, 1 pamplemousse, 2 cuillères à café d’Ao-Nori, sel, moutarde, vinaigre, huile. 
Lavez puis émincez les endives. Coupez les quartiers pelés du pamplemousse en petits morceaux. Préparez la vinaigrette avec sel, moutarde, vinaigre, 
huile. Rajoutez les deux cuillères à café d’Ao-Nori dans la vinaigrette et laissez reposer pendant environ 15 min. Lorsque les paillettes d’Ao Nori ont  
suffisamment gonflé, versez la vinaigrette sur la salade. Mélangez. C’est prêt, vous n’avez plus qu’à déguster ! 
Disponible en magasins spécialisés en pot de 30gr prêt à saupoudrer. (Source : Priméal - www.primeal.fr)

Le radis noir
Le radis noir est un tres bon détoxiquant hépatique pour les gros mangeurs, c’est pourquoi les Alle-

mands, adeptes de charcuterie en consomment copieusement, notamment au moment de l’apéritif.

Sans gluten
Galettes indiennes et Purée Maison
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
I Pour la salade : 6 tomates, 
2 carottes, de l’huile d’olive,  
du vinaigre balsamique  
I 4 galettes Tofu indiennes 
I Pour la purée : 400g de 
pomme de terre, 1 œuf,  
poivre, sel, champignons et 
crème de soja

Préparation de la salade : 
Lavez et épluchez les légumes, 
découpez les en morceaux. 
Déposez le tout sur une belle feuille 
de salade. Assaisonnez.

Préparation de la purée : Réhydrater les champignons en les laissant repo-
ser 1 à 2 min. dans de l’eau chaude. Faites cuire les pommes de terre, une fois 
cuites, écrasez les, ajouter un œuf ainsi qu’une pincée de sel et de poivre. In-
corporez les champignons finement émincés et la crème de soja. Faites cuire 
la préparation, en remuant délicatement. Pour finir, faites revenir les galettes 
à la poêle. Disposez le tout joliment dans une grande assiette. Et voilà, un 
plat complet et délicieux en un clin d’œil.  (Source : SCOP TOFOULIE) 

Pour végétariens débutants

Parce qu’être végétarien ne fait pas de vous un simple mangeur de 
crudités mais parce que les adeptes du végétarisme ont un talent 
pour donner du goût à ce qu’il y a de plus sain, voici une recette 

pour débutants, pour amadouer les palais les plus rebelles et pour ceux qui 
ont des convictions et qui n’ont jamais osé faire le premier pas. Sans œufs, 
sans lait, tiens, c’est étonnant ! Voici comment cuisinez un délicieux brownie 
végétalien sans chocolat, sans pour autant enfreindre les valeurs que vous 
vous étiez fixées. Pour 6 à 8 personnes mmmhhh !

Ingrédients : I 7-8 grosses pommes I 200 g de farine Bio I 200 g de  
sucre de canne cristallisé ou en poudre I 150 g de «beurre» 100 % végétal  
I 150 g de cerneaux de noix I 1 vingtaine de raisins secs I 1 verre d’eau 
minérale (ou de rhum)I 200 ml d’eau minérale I 2 pincées de sel marin fin

Préparation : Faites tremper les raisins secs dans un verre d’eau (ou de rhum 
selon le goût). Epluchez et coupez les pommes en petits morceaux que vous 
allez faire cuire à la poêle dans une noix de margarine végétale. Lorsque tous 
les morceaux de pommes sont cuits, mettez les à refroidir dans un plat à part. 
Ecrasez ensuite grossièrement les cerneaux de noix. Faites fondre la marga-
rine au bain marie, puis versez dans un saladier auquel vous ajoutez la farine, 
le sucre et 2 pincées de sel. Mélangez doucement en incorporant peu à peu 
les 200 ml d’eau minérale, afin d’éviter la formation de grumeaux. Ajoutez 
alors les morceaux de pommes refroidis, les cerneaux de noix  
écrasés, et les raisins secs égouttés. Mélangez le tout, 
puis versez dans un moule rectangulaire. Préchauffez 
le four 10 mn sur th. 7 et faites cuire pendant 35-40 mn.   
(Source : www.vegetarisme.fr )
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Croquez la vie… 
et les fleurs à pleines dents !

Vous ne creusez pas que la terre mais aussi vos méninges pour trouver des plats  
originaux lors de vos repas entre amis, en voici un : la salade parfumée aux capu-
cines ! Car la capucine est comestible et possède un goût poivré équivalent à celui 

du radis. Les fleurs, les feuilles, les graines, les racines, tout se mange! Et les boutons se 
marinent même pour faire des câpres. Imaginez des salades fraîches égayées par la beauté 
et le goût d’une fleur aux couleurs de l’été ! Alors partez le matin faire votre petite cueillette 
de capucines cultivées selon les principes biologiques, rincez les délicatement et conservez 
au frigo jusqu’à les servir en cuisine florale au repas du soir ! Précaution :  ne mangez ni le 
pistil ni les étamines des plus grandes fleurs et ôtez la partie blanche autour des pétales 
lorsqu’il y en a une ! (Source : http://jardin.baroussais.free.fr )



écoloshop
Château de Boisfranc 
Beaujolais et Beaujolais Supérieur
Viticulture biologique depuis 1982

Au château de Boisfranc, 
les vignes sont cultivées 
dans les règles de l’art de 
la culture Biologique certi-
fiée. Les sols argilo-calcaire  
donnent des vins fruités et 
gouleyants. Ses Beaujolais 
bio sont appréciés et répu-
tés depuis plus de 20 ans.  
Ils sont le reflet du terroir et 
du cépage Gamay. 

Château de Boisfranc - F. 69640 JARNIOUX - Thierry DOAT
Infos et commandes : 04 74 68 88 88
www.chateaudeboisfranc.org - À voir : Vidéo du Domaine.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.

Moulin de Lagnet
Laissez-vous flâner 
autour d’une bou-
teille ou laissez celle-
ci prendre le chemin 
de la cave. 

Quelques années de 
profondes médita-
tions ne lui seront 
que bouquet velours, 
robe satin et paroles 
en bouche.
 

Appellation Saint Emilion & Grand Cru Saint Emilion
 
Anne-Lise GOUJON & Pierre CHATENET
Château Moulin de Lagnet
33330 SAINT CHRISTOPHE DES BARDES
Tél : 05 57 74 40 06 Fax : 05 57 24 62 80

Découvrez l’EcoLowThermie® 

Vinosafe propose avec la technologie ELT, le respect total des 5 paramètres clefs du vieillissement du vin. Stabilité de température à 12°C,  
obscurité, absence d’odeurs, suppression des vibrations et niveau optimal d’humidité à 70%, sont des notions désormais totalement maîtri-
sées. La technologie ELT® répond dès maintenant à la directive européenne sur les fluides frigorigènes fluorés qui sera appliquée en France en  

2008-2009. Le gaz, bientôt totalement absent des petites unités, ne se situera plus que dans le groupe froid, encore nécessaire aux grosses unités, 
facilitant ainsi grandement l’installation, la maintenance et le recyclage en fin de vie. Une cave à vin et des meubles dans les règles de l’art, avec un 
design qui défie toute concurrence, qui s’adapte à votre intérieur, et un produit vert dans l’air du temps du développement durable. L’appareil idéal 
pour conserver ce nectar naturel des produits de nos terroirs français !  Professionnels et particuliers vont être conquis.
(Source : www.vinosafe.com)

Spécial vin bio
La France est réputée pour sa gastronomie, son climat accueillant, 

mais aussi et surtout pour son nectar vinicole délicieux. À l’heure 
où tout le monde se tourne vers le biologique, prône le naturel, 

l’Ecolomag voudrait savoir si le vin « écolo » est vraiment bon. Quels sont 
ses avantages, comment est-il produit, quelle est la vérité sur ce qu’est le 
vin d’origine biologique. 
D’ailleurs, on parle plutôt de vin « issu de raisins de l’agriculture biolo-
gique ». Une chose extrêmement importante à savoir et à comprendre :  
la certification AB ne concerne que la grappe et ne tient pas compte 
du processus de vinification, puisque les traitements qu’il subit en cave 
restent, quant à eux, totalement libres. Il faut trois ans pour qu’un vin 
soit reconnu issu de l’agriculture biologique. Sachez que ce label est tout 
de même contrôlé par des organismes tels que Ecocert, Qualité France, 
Ulase .... Nature et Progrès ont également créé une charte de vinification, 
dont s’est dotée la Fédération Nationale des Vins Issus de l’Agriculture 
Biologique (FNIVAB) depuis 2003. Une nouvelle version est également 
disponible depuis Août 2007. Celle-ci spécifie la limite d’utilisation de 
produits chimiques, mais surtout la limitation des doses de sulfites.  
Les sulfites ou SO2 sont des antioxydants conservateurs pour les vins 
blancs, rosés et rouges, même si ces derniers contiennent des tannins, 
antioxydants naturels. Les sulfites sont à l’origine des fameux maux de 
tête que nous avons tous ressentis après une consommation excessive 
de rosé ou de blanc pourtant bien agréables ! Depuis janvier 2006, la  
mention « contient des sulfites » est d’ailleurs rendue obligatoire sur 
l’étiquette. Le sol, cultivé selon le principe de l’agriculture biologique, a 
aussi son importance, puisque chaque produit absorbé par la plante est 
véhiculé par la sève qui influencera le goût du vin. Nous sommes donc à 
peu près certains que le vin bio répond déjà favorablement aux critères 
gustatifs, rien que par le biais de sa culture. Sa réalisation est encore plus 
intéressante. Le vin (bio) est le résultat de la fermentation naturelle du 
sucre du raisin. Mais il est aussi le résultat du talent et des compéten-
ces du vigneron : qualité de l’encépagement, de la culture, de l’entretien 
des vendanges … Les agriculteurs qui pratiquent l’agriculture biologique,  
misent, par exemple, sur la rotation des cultures, l’utilisation d’engrais 
bio, le compostage, la lutte biologique par le biais de prédateurs naturels 
contre les agents pathogènes tels que des champignons, et le sarclage 
mécanique (extraction des mauvaises herbes à la main) pour maintenir la 
productivité des sols et le contrôle des maladies et des parasites…Voilà 
pour la première étape.

En hiver, la vigne dort (entretien,  
régénérescence), au printemps, on 
assiste à la floraison, en été, les vignes 
viennent à maturité et en automne, on 
procède aux vendanges, à partir de sep-
tembre selon les régions et la météo. Une fois 
récolté, le raisin est amené au chai pour être vini-
fié. Pour les vins blancs et rosés, les grappes sont passées directement 
au pressoir. On passe ensuite à l’étape de la fermentation à température 
basse, (environ 10 degrés) pendant une semaine, et le tour est joué !

Pour le rouge, les grappes sont d’abord stockées dans des grandes cuves 
(bois, béton, inox, résine …). La macération dure de 3 à 20 jours, à une 
température basse pour des vins de l’année (20 degrés environ) ou haute 
pour des vins de garde (29 degrés environ). On procède à une première 
fermentation à l’aide de levures de fermentations, dites indigènes, garan-
ties sans OGM, qui vont transformer le sucre en alcool. Viennent ensuite 
le pressurage et l’élevage : le jus est mis en cuve ou en barrique. Il s’agit de 
l’étape finale où l’on procède à une seconde fermentation, afin d’arrondir 
les tanins. Notez au passage qu’un vrai vin doit avoir passé Pâques avant 
d’être mis en bouteille. Sans cette ultime fermentation, on distinguerait 
la présence d’acides durs qui donneraient une note pétillante due au CO2. 
C’est le cas pour des vins jeunes, blancs ou rosés en particulier. . À ce sujet, 
si on ajoute au vin blanc, une petite quantité de sucre de canne non raffi-
né ou de sucre de raisin concentré, celui-ci se transforme en alcool et  en  
gaz carbonique sous l’action de la seconde fermentation alcoolique et 
donne … du mousseux ou du champagne ! Enfin, pour les vins qui ne se 
gardent pas, la mise en bouteille se fait sans fermentation, dès janvier. 
Pour résumer, un vin bio doit donc être extrait de vignes cultivées sans 
produits chimiques, par le biais d’une agriculture biologique attestée  
depuis plus de 3 ans et certifiée par un organisme ! Il ne vous reste plus 
qu’à le déguster ! 

Renseignements
AIVB – L’Association Interprofessionnelle des Vins Biologiques du  
Languedoc-Roussillon 
Maison des Agriculteurs - Mas de Saporta - CS 50023 34875 Lattes Cedex 
Tél. + 33 (0)4 99 06 08 41
FNIVAB : 03 25 38 23 10 - http://www.fnivab.org/
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Nouveauté septembre… 
Le Croc’ Bio

Du nouveau en matière de compléments alimentaires 100% bio et 
éthiques, c’est ce que nous propose pour cette rentrée le labora-
toire « Les 3 Chênes », avec une gamme de comprimés formulés à 

partir de prébiotiques. Leur originalité : ils se croquent ! C’est une première,  
la gelée royale, le Ginseng et l’Acérola se déclinent en comprimés à croquer 
dont 100% des ingrédients sont certifiés Biologiques ! Chaque comprimé 
équivaut à un gramme de Ginseng, gelée royale ou Acérola selon les effets 
recherchés. Tous les bienfaits de ces remèdes du bien être dans un com-
primé pour amorcer l’automne avec une forme olympique ! 
(Source : www.3chenes.fr)

Bien-être & santé
Stop aux cystites

La canneberge, appelée Crawnberry par les Anglo-Saxons, est un fruit 
rouge très utile pour les cystites. Le jus empêche en effet les bactéries 
de se fixer sur les parois de la vessie, rendant ainsi leur colonisation 

difficile. La canneberge demeure également un excellent anti-oxydant, qui 
augmente le bon cholestérol (HDL) et diminue le mauvais (LDL). 
(Source : www.chirosystem.com )

Le train du cœur

C’est sous la forme d’un train, qu’une  
exposition itinérante stationnera du 7 
au 20 octobre dans 13 villes de France. 

Le thème : la question de l’installation des défi-
brillateurs cardiaques (en cas d’ACR) dans les lieux 
publiques, dont la « non » mise en place consti-
tue un véritable problème de santé… publique. 
L’association RMC/BFM  est à l’origine de cette 
opération de sensibilisation pour expliquer une 

nécessité qui pourrait sauver bien des vies. Paris, Strasbourg, Clermont-
Ferrand, Lyon, Nice, Toulon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Angers, Nan-
tes, Lille et Lens vous attendent pour ce rendez-vous de santé important.  
(Informations : Association RMC/BFM - 01 45 24 66 67)

Règles douloureuses

Pour soulager les douleurs en périodes menstruelles, exercez des  
petites pressions ou de légers massages pendant quelques minutes, 
sur le point d’acupuncture qui se situe à deux doigts sous le nombril. 

En pratiquant ces mouvements la veille des règles, vous avez de grandes 
chances pour que la douleur ne pointe pas le bout de son nez. 
(Source : www.trucsdegrandmere.com)

Troubles gastriques

Pour soulager rapidement votre estomac, prenez en une seule fois un 
sucre avec 2 gouttes d’essence de cannelle de Ceylan, mais attention 
seulement 2 gouttes. L’essence agit sur le tube gastro-intestinal et 

possède un effet carminatif, c’est à dire qu’elle diminue fortement gaz et 
ballonnement, mais à forte dose, elle peut se révéler irritante. Connu pour 
son effet bactéricide, elle nettoiera et renforcera également vos intestins 
abîmés.  (Source : http://groupes.fiftiz.fr)

Cicatrisation express

Pour que vos petites coupures ou écorchures cicatrisent plus facile-
ment, désinfectez tout d’abord rapidement, puis écrasez quelques 
feuilles de géranium sur un linge ou un tissu que vous applique-

rez directement sur la plaie. Cette plante est réputée pour ses propriétés  
antiseptique, hémostatique, tonique, bactéricide, parasiticide, cicatrisant et 
antalgique. Laissez poser quelques heures et le tour est joué !

Super oignon

Les médecins égyptiens, grecs et 
romains l’utilisaient comme 
plante médicinale et 

ils avaient bien raison. Cuit, 
c’est un stimulant de l’appa-
reil digestif aux vertus net-
toyantes. L’oignon calme les 
palpitations cardiaques, agit de maniè-
re bénéfique sur l’insomnie, l’artériosclérose, l’hypertension et aurait 
un effet préventif sur certains types de cancer. Mais encore : il lutte contre 
le scorbut, favorise l’élimination des toxines, se veut être un vermifuge  
efficace, a un effet sur les infections respiratoires, demeure anti-diabétique 
et même diurétique ! L’oignon cru appliqué sur la peau soulage également 
piqûres d’insectes, brûlures en tous genres. Euh… là on va peut être arrêter, 
bref c’est « super oignon » ! (Source : www.consoglobe.com)

Le 28 septembre aura lieu la Journée mondiale de la rage, dont  
les partenaires sont l’Alliance for Rabies Control et les Centers  
for Disease Control and Prevention aux États-Unis. Le but de  

cette journée ? Informer sur les effets de la rage chez l’homme 
et l’animal, les mesures de prévention qui existent et les moyens  
d’éliminer la rage humaine. Il existe des vaccins sûrs et efficaces, à 
administrer après une morsure seulement, par un animal suscepti-
ble d’être enragé, mais qui en raison de leur coût, ne sont encore 
que peu utilisés dans les pays en développement. Pourtant, c’est 
dans ces pays que les animaux sont le plus atteints et les humains, le 
plus susceptibles d’être mordus. Si pendant vos vacances, vous avez 
été en contact avec un animal affecté, n’hésitez pas à contacter le  
centre anti-rabique le plus proche de chez vous pour vous rassurer, vous  
renseigner et vous traiter si besoin. Téléchargez la liste des centres de  
France sur http://cmip.pasteur.fr/cmed/voy/Car2007.pdf



08   L’écolomag

Drainage d’automne

… à la sève de bouleau enrichie aux extraits de bourgeons 
5  litres pour 3 semaines svp ! Voici une excellente 
cure de drainage après l’été et pour bien se préparer 

avant l’hiver. Envolées les toxines, l’organisme est fortifié, régénéré grâce à 
la gemmothérapie. Qu’es aquò ? La gemmothérapie utilise les bourgeons 
et les pousses d’arbres et d’arbustes préparés à l’état frais par macération 
directe dans un mélange : eau, alcool, glycérine. Les tissus embryonnai-
res végétaux (bourgeons, jeunes pousses....) renferment toute la puissance 
de la future plante. Ils contiennent plus d’acides nucléiques (information 
génétique) que les autres tissus, mais également des hormones de crois-
sance, des vitamines, oligo-éléments, des minéraux et surtout la sève ap-
portée par l’arbre (cf les travaux des Docteurs Pol HENRY et Max TETAU). 
En réunissant le bas (sève) et le haut (bourgeon) de l’arbre, il est possible 
d’amplifier l’action thérapeutique de la sève de bouleau nature. Grâce à 
l’adjonction d’extraits de bourgeons de bouleau, de cassis et de noisetier, 
on renforce l’action drainante de la sève et l’on diversifie les propriétés du 
mélange. Le tout certifié bio et réunit dans VOTRE boisson de la rentrée. La 
rentrée va rimer avec tonicité !  
(Source : Y. CLEMENT – Naturopathe)

L’état fébrile

Un petit truc de grand-mère qui ne guérit pas mais qui aide à  
soulager et à faire baisser la température : à l’aide d’un tissu  
imbibé d’eau de fleur d’oranger, tamponnez votre front. Sensation  

de fraîcheur assurée ! Renouvelez l’application si nécessaire.

Zen, restons zen !

En cette période, tout le stress que vous aviez évacué au fin fond du 
sable sur lequel vous vous prélassiez, resurgit comme par hasard 
en dessous du votre bureau. En fin de journée, accordez-vous un  

moment à vous et concoctez-vous une tisane de mélisse. Coupez deux 
branches de mélisse pour une tasse d’eau, mettez-les dans une tisaniè-
re remplie d’eau bouillante et laissez infuser 10 minutes avant de boire.  
Séance relaxation à moindre coût ! 

Le hoquet

Astuce simple et rapide pour faire passer 
le hoquet, même chez les bébés : le 
jus de citron. Chez le nourrisson,  

1 à 2 gouttes pures sur la langue ou sur 
la sucette suffisent. Pour les plus grands, 
un grand coup de langue sur un 1/2  
citron sans trop faire la grimace et hop ! le  
hoquet est enfin parti ! 

Les nausées pendant 
la grossesse

Contre les nausées, croquez du gingembre 
en morceau, le goût est plus que prenant, 
mais l’effet est radical ! Dixit, une femme 

qui est passée par là …

Moustiques qui persistent

Pour calmer les piqûres de moustiques, 
notamment pour les habitants de 
Camargue où ces petits insectes font 

des ravages, même en septembre, trou-
vez dans la nature 3 tiges d’herbes 
différentes à sève blanche (plantain, 

trèfle, verveine, menthe, basilic…), 
et frottez les sur la zone piquée ! 
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L’épice malice

Le rhizome qui donne la couleur dorée au Curry, le curcuma, cache  
de sérieux atouts santé. Selon plusieurs études, c’est un puissant anti-
inflammatoire intestinal, un antifongique, anti-oxydant et antibacté-

rien. Protecteur et détoxiquant du foie, il préviendrait certaines maladies 
du système nerveux, protègerait l’estomac des ulcères, équilibrerait les 
graisses du sang, drainerait la vésicule biliaire et préserverait les cartilages. 
Petite astuce biochimique et gastronomique : ses effets sont optimisés par 
l’association d’un soupçon de poivre noir ! 
(Source : www.chirosystem.com)

L’écharde

C’est parfois très difficile de la retirer, même avec une pince à  
épiler. Voici une petite astuce à tester, qui peut faciliter la tâ-
che : versez un peu d’huile d’olive sur l’endroit où l’écharde s’est  

invitée et celle-ci partira plus facilement. 
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Les secrets de la beauté africaine

La nature au service de la beauté. C’est 
ce qu’a découvert au sens pur, Arnaud 
Ruel, fondateur des laboratoires Arcana 

et aventurier des temps modernes. Suite à une 
péripétie nautique, c’est sur  les côtes du Mo-
zambique qu’il fait la connaissance d’une tribu 
pas comme les autres : les Igbos. Ces autochto-
nes, dotés d’une peau merveilleusement saine, 
élaborent quotidiennement un soin dont femmes, hommes, enfants et 
même bébés, s’enduisent le visage et le corps. Résultat : une peau par-
ticulièrement soyeuse. Arnaud Ruel, admiratif et désireux de faire parta-
ger cette découverte au monde occidental, crée alors son laboratoire où 
naissent deux marques fétiches : la première est dédiée à la cosmétique, 
la deuxième aux soins intensifs. Deux gammes de produits qui possèdent 
des particularités incroyables, à savoir la profusion végétale et les prin-
cipes actifs qu’elle recèle. Le tout procure à votre peau tous les précieux 
nutriments utiles à la réalisation optimale d’un cycle de régénération cel-
lulaire. La pharmacopée africaine devient l’élément indispensable de la 
peau en matière de vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes, sels 
minéraux…. Vous aussi, testez le fruit de la nature africaine et celui d’une 
rencontre également inoubliable ! (Source : www.omoye.com)

belle tout naturellement (suite)
Citron, l’allié des mains

Avoir de jolies mains passe par le fait 
d’avoir de beaux ongles…bien ‘’blancs’’. 
Pour arriver à ce résultat, pressez un  

citron dans un bol que vous remplissez d’eau 
à moitié. Trempez-y vos doigts durant 5 minu-
tes. Appliquez une crème hydratante bio après 
avoir séché vos mimines. Pour des ongles très 
cassants, procédez de la même façon pendant 
une semaine, matin et soir, mais cette fois-ci 
avec du jus de citron pur. 

Sourire diamant

Les recettes de grand mère fonctionnent alors pourquoi chercher plus 
loin ? Pour des dents bien blanches, mélangez 1 cuillère à café de 
bicarbonate de soude avec 1/2 cuillère à café de jus de citron. Etalez 

la pâte sur les dents avec un coton tige ou votre doigt. Brossez les dents à 
l’eau puis rincez. On a rien trouvé de meilleur pour enlever les tâches per-
sistantes de café, thé… À faire une fois toutes les 2 semaines seulement !
(Source : http://www.natures-secrets.ca)

Anti-douleur

Pour vous épiler les sourcils sans verser une  
larme, passez un glaçon sur votre arcade avant 
le passage de votre pince à épiler ! Effet anes-

thésiant assuré, sans un seul froncement de sourcil !

Des airs de Cléopâtre...

Les propriétés diététiques et thérapeu-
tiques du lait d’ânesse sont indéniables 
et ce depuis l’antiquité. Le lait d’ânesse 

est surtout un aliment, très riche en minéraux, 
en oligo-éléments et en vitamines, il contient 
très peu de matières grasses, est aussi ré-
puté pour soigner les troubles intestinaux, 
les toux, renforcer le système immunitaire, 
combat également la fatigue, le stress et 

sa composition se rapproche de celui du lait 
maternel. Rien que ça ! Pas étonnant que la peau 

soit belle à partir du moment où ce lait rend le corps 
sain. Mais encore, le lait d’ânesse contient une grande proportion d’acide 
gras et de vitamine A, E et F qui fait de cet atout douceur, un excellent ten-
seur naturel qui prévient le vieillissement cutané mais intervient aussi sur 
les maladies de peau telles que l’acné, le psoriasis… Partenaire beauté de 
tout âge, il convient même au nourrisson et constitue un parfait lait de toi-
lette pour sa peau délicate. Alors vous aussi, profitez de la douceur du lait 
d’ânesse… bio, bien entendu ! Parmi nos sélections douceur, la lotion ou 
lait tendresse bébé de Câlinesse, ou encore le merveilleux sérum contour 
des yeux… et chez Les Anes d’Autan, leurs savons artisanaux au lait hydra-
tant riche en oméga 6 ou le shampoing à l’huile essentielle de verveine 
citronnée. Votre peau va vous en redemander ! (http://boutique.calinesse.
com - www.lesanesdautan.com)

Quiz beauté !
1- Un cosmétique certifié biologique par la Charte 
Cosmebio doit contenir :
a- 100% d’ingrédients biologiques
b- Un minimum de 50% d’ingrédients biologiques
c- Un minimum de 10% d’ingrédients biologiques

2- Un cosmétique bio peut contenir jusqu’à 100% 
de principes actifs ?
a- Vrai
b- Faux

3- Parmi les trois huiles végétales ci-dessous, qu’elle 
est celle qui est adaptée aux peaux mixtes à grasses ? 
a- L’huile végétale de macadamia
b- L’huile végétale de jojoba
c- L’huile végétale de sésame 

4- L’argile la plus adaptée aux peaux sèches est : 
a- L’argile verte
b- L’argile jaune
c- L’argile blanche

Confiture de lait 
exfoliante 

au caramel salé

Au retour des vacances, afin d’avoir 
un teint lumineux, il est indispen-
sable d’exfolier sa peau en dou-

ceur. Je vous propose cette recette 100% 
naturelle et gourmande à souhait…. 
Un régal sans prendre un gramme !

Proposition de flaconnage : pot de 100ml 
Matériel nécessaire : un mini fouet, une éprouvette graduée, une ba-
lance de précision

Ingrédients : 
I 3g de cire de carnauba I 5g de karité bio I 50 ml d’huile végé-
tale de sésame bio I Une pointe de couteau de poudre de cacao bio  
I 20 cuillères à moka de sucre de canne roux bio I 7 gouttes de vita-
mine E végétale I 30 à 40 gouttes d’extrait de caramel bio

Mode opératoire :
1. Mettre l’huile végétale, la cire et le karité directement dans le pot
2. Faire fondre le tout au bain marie
3. Ajouter sur le feu le cacao et remuer jusqu’à la fonte complète des 
ingrédients
4. Retirer du feu et ajouter la vitamine E et l’extrait de caramel bio
5. Laisser refroidir

Conservation : environ 6 mois à l’abri de la chaleur

Réponses : 1/c – 2/a – 3/b – 4/c

Mes recettes naturelles de beauté (suite)

Contre l’acné 
de vos ados

On sait qu’il n’y a rien de meilleur que le soleil de l’été pour assé-
cher les imperfections et rendre la peau belle et douce. Mais voilà, 
en rentrant de vacances les boutons font leur come-back ! Adieu 

peau lisse et dorée, bonjour granulés… ah non, non et non ! Pour prolon-
ger cet effet, une solution : le savon de Marseille possède également des 
propriétés asséchantes. Nettoyez à l’aide d’une petite brosse spécial visage, 
rincez et puis surtout appliquez une crème hydratante ou de soin par la 
suite. Résultat garanti au bout d’une semaine ! C’est bien plus économique 
qu’un appareil miracle à 195€ non ? Pour ne pas laisser quelques boutons 
gâcher leur rentrée… (Source : www.astucemaison.com)

ll

Des yeux de biche

Pour allonger vos cils jusqu’à  
l’infini, déposez une fine couche 
d’huile de ricin avant la pose de 

votre mascara habituel. Attention, faites 
toujours le test sur une petite partie de  

votre peau (poignet par exemple) 24h avant, pour vérifier que vous n’êtes  
pas allergique à un produit, aussi naturel soit-il ! 
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Un moral au bio fixe pour la rentrée !

Prolongez les bienfaits des vacances avec des recettes gourmandes et naturelles à faire soi-même, découvrez de nouveaux ingrédients du règne 
végétal qui sauront vous sublimer au quotidien, suivez mes astuces beauté pour être belle sans vous ruiner et jouez à notre quiz beauté pour 
être incollable sur la bio-cosmétique.

belle tout naturellement
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

Mes recettes naturelles 
de beauté

Gel igloo « jambes légères » 
à la chlorophylle végétale

La rentrée est bien souvent synonyme de rythme effréné où nos 
petites gambettes sont mises à rude épreuve. Pour garder la  
« jambe légère » adoptez l’igloo attitude !

Proposition de flaconnage : pot de 30ml
Matériel nécessaire : un mini fouet, un bol, une balance de précision
Ingrédients : 
I 30g de gel d’aloe vera biologique natif
I 1 pointe couteau de chlorophylle végétale (pour la couleur).
I 8 gouttes de menthe poivrée bio
I 4 gouttes de cyprès bio
I 4 gouttes de myrte rouge 

Mode opératoire :
1- Dans un bol mettre le gel d’aloe vera 
2- Ajouter la chlorophylle végétale et remuer délicatement (vous pouvez 
faire varier la couleur en fonction de l’intensité recherchée).
3- Ajouter ensuite les gouttes d’huiles essentielles et remuer à nouveau.
4- Verser dans le pot.

Conservation : Environ 3 mois au réfrigérateur
Conseil d’utilisation : À appliquer le matin sur les jambes en remontant 
vers le cœur. Bien se rincer les mains après utilisation. Ne colle pas.

Astuces de beauté éco et bio

Pour faciliter votre quotidien et adopter une vision holistique de la 
beauté, pensez à la polyvalence des ingrédients : Bien souvent si un 
ingrédient est bon en interne alors il l’est également pour ma peau.

Cela vous simplifiera la vie et vous fera faire de substantielles économies. 
Quelques exemples ?

L’acérola, notre petite cerise d’Amazonie, très riche en 
vitamine C naturelle, sera idéale dans un masque maison 
revitalisant mais également délicieuse saupoudrée sur un 
fromage blanc.

La poudre matcha, la fameuse poudre de thé vert utilisée 
pour la cérémonie du thé japonaise, vous permettra de  
réaliser de surprenants cakes aromatiques et servira de  
colorant naturel et d’actif pour vos soins naturels.

L’huile végétale d’argan est autant réputée pour  
ses propriétés organoleptiques que cosmétiques. 

Elle sera délicieuse pour théâtraliser  vos salades 
mais également indispensable pour être belle au 
quotidien : essayez-la en huile de soin pour les 
cheveux ou en sérum anti-âge et vous ne pourrez 

plus vous en passer. 

L’urucum, plante endémique d’Amazonie, riche en  
béta-carotène et sélénium, vous permettra de réaliser 
masques, huiles solaires et sublimatrices de bronzage 
mais également de délicieux poulets ou soupes de  
crevettes bio.

La beauté bio en 4 chiffres….
400 c’est le nombre de bio-cosmétiques lancés en 2007.

4000 c’est le nombre de produits ayant le label Ecocert en 2007 (pour 
190 marques), alors qu’elles ne dépassaient pas le chiffre de 10 en 2002.

30 à 40%  c’est le pourcentage de la croissance 
annuelle du marché de la bio-cosmétique depuis 2005.

48% c’est la  part des femmes fréquentant les 
pharmacies, prêtes à acheter un produit de cosmétique
 bio dans les 6 mois à venir.

Ces ingrédients végétaux qui nous rendent belles…
Mon huile végétale coup de coeur : 
l’huile végétale vierge de pépins de framboises bio (Rubus idaeus)
L’huile de pépin de framboise contient de la vitamine E, utile pour réparer le collagène et pour redonner de la tonicité 
à la peau, et des carotènes en grande quantité. Elle joue donc un grand rôle dans la prévention du vieillissement de 
la peau. Les tocophérols (c’est-à-dire la vitamine E) permettent de prévenir les maladies dégénératives et les maladies 
cardiaques. L’huile de pépin de framboise renferme encore des acides gras qui favorisent le «bon cholestérol». L’effet 
anti-inflammatoire de l’huile de pépin de framboise est également puissant ; il permet de combattre les rougeurs et 
l’eczéma. Cette huile est parfois incorporée dans la composition de certaines crèmes pour la peau, de crèmes solaires ou 
antirides, d’huiles de bain, de dentifrices et même de shampooings. En effet, sa teneur en acide linoléique permet une 
meilleure cicatrisation et prévient la chute des cheveux. . Adoptez- là sans plus tarder ! 
Sites proposant cette huile : www.labo-hevea.com ; www.aroma-zone.com

La DHA naturelle c’est quoi ?
Pour prolonger votre teint abricoté ou caramélé estival, sans nuire à votre peau, adoptez la DHA naturelle que vous pourrez incorporer dans vos crèmes 
« faites maison » ou tout simplement dans votre crème de soin naturelle et biologique.
La DHA naturelle est une matière première d’exception, un auto-bronzant obtenu exclusivement par biotechnologies à partir de blé, colza et betterave. 
Son mécanisme d’action ne fait pas intervenir la mélanogénèse comme la plupart des autobronzants classiques mais un processus de coloration de la 
couche cornée de l’épiderme. Ce processus est sans danger et ne nécessite pas une exposition au soleil. 
Le teint halé apparaît au bout d’une dizaine d’heures avec plus ou moins d’intensité selon les types de peau, l’endroit de l’application et la concentration 
du produit en DHA. Astuce : Cette matière première doit être incorporée à froid en fin de préparation (3 à 8%).

Ces poudres de fruits, alliées de notre bieauté !
On oublie bien souvent que si les fruits sont bons pour notre santé ils le sont également pour notre peau. Profitez de cette rentrée pour vous concocter 
des masques « minute » aux actifs de fruits. Comment les choisir ? Suivez notre guide ! I Pour tonifier et reminéraliser votre peau  choisissez l’acérola 
ou la myrtille riche en vitamine C et minéraux I Pour préserver la jeunesse de votre peau choisissez la poudre de cranberry (riche en polyphénols et 
vitamine E) ou la poudre de framboise (riche en acide ellagique). I Pour nourrir les peaux sèches ou déshydratées optez pour la banane, riche en sucre 
et mucilages.

Par Sophie Macheteau

Sophie Macheteau
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le coin des parents
Les poux sont de retour !

Et oui c’est la rentrée, de nou-
velles rencontres, de nouveaux  
maîtres et maîtresses d’école 

mais également de nouveaux petits 
invités indésirables. N’ayez crainte, 
voici quelques réflexes à adopter, 
pour éviter les fameux shampoings 
asphyxiants, finalement, encore plus 
désagréables que ces misérables 

petits insectes férus de cuir chevelu … 
PRÉVENIR : 2 ou 3 gouttes d’huiles essentielles de lavande officine ou 
d’arbre à thé (à partir de 5 ans) sur les cols des chemises, les capuches, les 
tresses de vos filles suffiront à faire fuir les petites bêtes ! 
ASSAINIR : lorsque les poux ont franchi les portes de l’école et de votre 
maison, lavez le linge contaminé à 65°. Quant aux habits qui ne passent pas 
à la machine, renfermez le linge dans un sac hermétique 3 jours, les petites 
bêtes ne jeûnent pas plus de 72 heures ! 
TRAITER : il existe des produits et shampoings bio à acheter dans vos  
magasins spécialisés préférés sinon vous pouvez également préparer  
votre potion magique avec des ingrédients simples que vous trouverez  
dans votre propre cuisine. Pour les bébés, utilisez de l’huile d’olive, qui  
asphyxie les poux : laissez poser une heure ou toute la nuit si possible avec un  
tissu/bonnet autour de la tête, puis décollez poux et lentes à l’aide d’un 
peigne fin. Dès 3 ans (fortement déconseillé sur les femmes enceintes), 
procédez de la sorte : mélangez 60ml d’huile d’olive et 20 gouttes d’hui-
les essentielles de lavande et 10 gouttes de géranium (ces huiles ont des  
propriétés cicatrisantes et insecticides). À partir de 5 ans, on y rajoute  
plutôt 20 gouttes d’huiles essentielles d’arbre à thé. Renouvelez le traite-
ment 8 jours ou 15 plus tard si des lentes ont persisté. Pour finir, complétez 
avec un rinçage moitié eau, moitié vinaigre de cidre. 
(Source : 100 réflexes bio, E. Vibert et H. Binet - Leduc.s Editions)

Soyons tous Eco-SAPIENS

Les bonnes résolutions sont prises, la rentrée sera écolo, avec cartable 
écologique, fourniture recyclable, achat éthique et responsable, eco-
labels à l’appui. Tout cela c’est bien beau mais où se renseigner, où 

se fournir ? www.eco-sapiens.com est LE guide d’achat éthique qu’il vous 
fallait. Pour la rentrée, vous optez désormais pour des modes de transport 
doux, des fournitures ou carrément une fabrication de goûters écolos, pour 
innover, introduire l’écologie à l’école, eco-SAPIENS se plient en 4 et vous 
proposent des infos, des idées et des alternatives concrètes pour une ren-
trée écologique et économique. Conseils et achats responsables avec des 
partenaires de référence, le tout associé logiquement et éthiquement…Eco-
SAPIENS vous propose une formule exhaustive pour démarrer votre rentrée 
du bon pied et se place comme l’acteur incontournable et référent dans le 
domaine de la consommation responsable, vite vous aussi, faites partie de la 
tribu des eco-SAPIENS et rendez vous sur www.eco-sapiens.com
Infos : 04.91.28.38.16 - contact@eco-sapiens.com

Expliquer à nos enfants le cycle de l’eau

L’été est terminé, septembre, on trouve encore des champs de tournesols qui pointent vers le soleil…Et bien 
justement, ce petit livre tombe à pic, pour expliquer pourquoi le petit tournesol « Sunny » regarde vers le 
sol car il manque d’eau et comment son ami le nuage « Tidou » va pouvoir lui venir en aide. Honnêtement, 

c’est tout à fait le genre de livre illustré pour enfant que nous apprécions. Fondamental, bref et attendrissant, il 
explique très simplement le cheminement de l’eau, c’est très instructif, pour nos chérubins comme pour nous. À la 
fin, des petits conseils et jeux écolos, viennent conclure ce petit manuel à emmener partout, à la maternelle pour 
le faire découvrir à ses camarades, à la maison pour une histoire avant dodo bien méritée... Une manière ludique 
de familiariser nos enfants aux merveilles de la nature. Un document de plus imprimé avec des encres à base 

d’huile végétale et sur du papier issu des forêts gérées durablement ! Pour sensibiliser dès le plus jeune âge à la protection et au bon développement de 
notre planète, car la nature est bien faite et ce livre aussi ! « Les larmes magiques, le cycle de l’eau », Sophie Tovagliari - Editions @rthur et cie

Feutres longue durée

Quand un feutre de coloriage a séché, déposez deux ou trois 
gouttes de vinaigre sur le tampon qui contient l’encre,  
refermez, et mettez le tête en bas pendant quelques 

heures. Le vinaigre va pousser l’encre, et le feutre remarchera ! 
(Source : http://raffa.grandmenage.info)

1er lycée « zéro énergie 
fossile » en Europe

Et c’est à Poitiers, en Poitou Charentes, que l’initiative verra le jour dès 
la rentrée 2009. Un lycée modèle d’éco-construction, d’efficacité éner-
gétique, conçu par le cabinet d’architectes SCAU, en partenariat avec 

le bureau d’études Technip TPS et la société d’ingénierie environnementale 
CEDRE. 500 élèves pourront profiter de ce futur établissement de 16.500 m2, 
ainsi que des apprentis des filières agricole et hôtelière. Son nom va dans 
la continuité de son principe puisqu’il sera nommé le Lycée Kyoto. Au pro-
gramme : maximisation et exploitation de l’éclairage naturel, végétalisation 
d’un atrium bioclimatique au cœur des bâtiments, isolation maximale… tous 
ces paramètres représentent 75% des gains énergétiques. Les 25% restant 
devront être fournis par des énergies renouvelables. La chaleur d’une usine 
de traitement d’ordure (située à proximité du lycée), perdue en été, sera 
stockée dans une cuve, puis restituée en faveur de l’établissement en hiver. 
Un système de co-génération fonctionnant à l’huile végétale viendra com-
pléter cette source de chaleur et produira l’électricité de l’établissement en 
ajout des 900m2 de panneaux photovoltaïques. Mais la notion de respect 
de l’environnement ne s’arrête pas là. Ecologique jusque dans les matériaux, 
l’établissement bénéficiera de bois labellisé PEFC non traité et non lazuré 
pour les façades cellulose, chanvre ou fibre de bois pour l’isolation, peintures 
sans solvants, espaces extérieures et sanitaires traités par récupération des 
eaux fluviales.... Et comme les notions de valeurs se partagent, un restau-
rant pédagogique sera ouvert au public entre midi et deux pour que tout le 
monde puisse jouir d’un tel lieu d’innovation !  (www.poitou-charentes.fr)
Vidéo du projet sur http://blogs.poitou-charentes.fr/kyoto

Ramassage scolaire… à pied ! 

On connaissait le bus scolaire, voici une nouvelle version du  
ramassage scolaire, qui a tout pour plaire : le Pédibus ! Il s’agit 
d’un système de ramassage scolaire alternatif, organisé par et 

pour les parents qui se relaient chaque jour pour accompagner, à pied, 
un groupe d’enfants à l’école. Le circuit est prédéterminé quotidienne-
ment, ainsi que les arrêts et horaires de passage. Comme le bus, à part 
que l’on économise les trajets en terme d’essence, on protège la planète, 
on crée des liens entre les différentes familles du voisinage et l’on per-
met aux enfants de faire de l’exercice tous les jours ! Exercice que nous 
faisons par la même occasion, bref, le pédibus n’offre vraiment que des 
avantages ! Les mairies soutiennent souvent ces initiatives en fournissant 
du matériel de sécurité (gilets de signalisation, brassards, …), en posant 
des panneaux de sécurité etc. Ainsi, la Mairie de Toulouse a publié en 
septembre dernier un très utile «Guide pratique pour créer un pédibus 
dans votre école» et la Région Midi-Pyrénées a édité, avec le soutien de 
l’ADEME, un «kit méthodologique pour créer un pédibus ou un vélo-
bus». Alors à vos marques, pieds : partez ! Il ne vous reste plus qu’à vous  
renseigner auprès de votre mairie. 
(Source : www.grainesdechangement.com)

écoloshop

Se vêtir autrement de la tête aux pieds !

PLANETE COTON habille tou-
te la famille en COTON BIO et  
en respect d’un commerce 
équitable 
Egalement linge de toilette, 
linge de lit, puériculture,  
allaitement, couches lavables.
De nombreuses collections 
à découvrir sans tarder dans 
notre boutique en ligne ou 
dans notre catalogue papier 

PLANETE COTON est également heureux de vous renseigner 
sur le coton bio, alors n’hésitez pas à nous contacter.
www.planetecoton.com  - 0490091657

TÊT’NET pour une rentrée bien protégée
La lotion capillaire traitante anti-poux 
Têt’Net a une composition légère et flui-
de qui n’alourdit pas le cheveu. A utiliser 
en préventif (quelques gouttes derrière   
chaque oreilles), comme en curatif, sur 

l’ensemble de la chevelure. Sa 
composition aux huiles végéta-
les et aux huiles essentielles est  
certifiée bio. 

En vente dans les magasins conseils 
spécialisés en produits naturels au 
prix de 14 € 90

Points de vente sur : www.la-source.info
LA SOURCE  - 42590 NEULISE

! ! Halte aux poux avec CapiPoux de Melvita ! !

CapiPoux est une lotion capillaire 
entièrement naturelle et bio élimi-
nant radicalement poux et lentes. Sans  
produit chimique, ce soin ultra-efficace  
les supprime mécaniquement par suffo-
cation et déshydratation. 
CapiPoux combine des huiles essentiel-
les anti-parasitaires (Lavande, Géranium 

et Basilic) à des actifs d’origine végé-
tale qui enrobent l’insecte, l’étouffent 
puis le dessèchent. Le Neem et l’Ail 
ont une activité répulsive reconnue. 

Les poux ne développant pas d’accoutumance, cette lotion, 
qui n’agresse ni le cheveu ni le cuir chevelu, peut être utilisée  
régulièrement sans problème.

Prix public indicatif : 12.80€
Points de vente sur www.melvita.com 
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Choisir LEDPOWER, ce n’est pas  
seulement refuser la pollution,   
faire des économies d’énergie, 
c’est aussi personnaliser son  
éclairage, créer des ambiances et 
mettre en valeur des espaces.

L’énergie solaire et/ou éolien-
ne sont aussi parfaitement 
adaptées pour l’alimenta-
tion des LED, offrant de  
véritables perspectives de 
développement durable.

écohabitat
Rubrique réalisée en partenariat avec

De quel bois je me chauffe ?

Voici quelques petites astuces pour être fin prêt lorsque les jours 
se rafraîchiront… Pour optimiser votre appareil de chauffage au 
bois, utilisez une essence de bois dur, telle que le chêne, l’hêtre, le 

charme, le noyer, ... N’utilisez que du bois sec, c’est à dire avec moins de 
20% d’humidité (séchage de deux ans environ). Le bois présente bien des 
avantages : il réduit les émissions de CO2. En brûlant, le bois ne rejette en 
effet dans l’atmosphère que la quantité de gaz carbonique qu’il a absorbé 
pendant sa croissance. Ce dernier sera alors absorbé par une jeune pousse. 
Pour être certain d’utiliser des produits économiques et respectueux de 
l’environnement, tournez-vous vers des entreprises signataires de la charte 
Flamme Verte, décernée par l’ADEME. Ce label requiert pour son obtention 
un rendement élevé de 70% minimum pour chaque appareil mis en vente. 
Petit rappel, le rendement d’un appareil se mesure par le rapport entre la 
quantité d’énergie restituée et la quantité d’énergie consommée. Vous avez 
désormais toutes les cartes en main pour vous chauffer correctement ! 
(Source : www.dovre.fr)

Mondial assistance 
assiste le DPE

La réalisation de ces Diagnostics de Performance Energétique (DPE) 
est obligatoire à l’occasion de la vente de chaque logement ou  
bâtiment (sauf exceptions) en France métropolitaine depuis le  

1er novembre 2006, et lors de la signature des contrats de location à  
compter du 1er juillet 2007. Les résultats doivent être tenus à disposition, 
par le vendeur ou le bailleur, de tout candidat acquéreur ou locataire.  
Parce que c’est essentiellement un moyen d’être informé sur ses dépenses 
d’énergie, Mondial Assistance offre aux propriétaires le « Pack Economie  
d’Energie » qui propose un accompagnement complet par le biais de  
5 étapes. Le pack comprend en effet le DPE avant travaux, le conseil et la 
simulation de travaux et  solutions techniques d’amélioration, l’information 
sur les aides fiscales et les subventions pour le financement des travaux,  
la mise en relation avec un réseau d’artisans sélectionnés et contrôle des 
devis une fois le choix des travaux effectué, et enfin, la réalisation du  
nouveau DPE. Un service opérationnel à partir de ce mois-ci, qui pourra 
être proposé par des banques, assurances, opérateurs immobiliers ou 
encore opérateurs d’énergie clients de Mondial Assistance etc. Au final 
tout le monde est gagnant, locataires comme propriétaires vont diminuer 
leur consommation d’énergie et fournir à l’habitation occupée toutes les  
valeurs nécessaires pour être en règle avec la loi et avec soi-même …Encore 
faut-il tomber sur des propriétaires qui ont la même vision que vous car 
malgré son obligation, le DPE, lorsqu’il n’est pas remis, n’entraîne aucune 
sanction !

www.mondial-assistance.fr - Tél. : 01 42 99 82 81
E-mail : service.conseil.client@mondial-assistance.fr
Souscriptions : 01 53 05 88 69 - 01 53 05 88 70

Trouvez l’anneau

Terminés les produits anticalcaire, 
coûteux et agressifs pour votre lave 
vaisselle ! Prolongez sa durée de vie  

en utilisant un petit ustensile ingé-
nieux : l’anneau magnétique. Car sous  
l’effet d’un champ magnétique, le  

calcaire contenu dans l’eau cristallise.  
Une fois transformé en cristaux, le  

calcaire n’adhère plus aux parois des  
appareils et se dépose sous forme de poudre au fond du lave-
vaisselle. Déposé tout simplement dans la partie  intérieure de la  
machine, ce petit objet prévient l’entartrage de la vaisselle et des  
parois. Pour un électroménager qui dure longtemps, à moindre coût.  

Et oui ! L’anneau permet aussi de réduire la quantité de 
produit sans renoncer à une vaisselle impeccable ! Bon 
pour le portefeuille et bon pour l’environnement… Un  
petit outil indispensable que vous trouverez dans  
tous vos magasins Nature & Découvertes pour 24,90 €

La technologie LED :
L’éco-lumière

LED signifie Light Emitting Diode ou diode électroluminescente.  
Le principe revient à convertir l’électricité en lumière par effet  
photoélectrique. Qu’est ce qu’on y gagne ? Beaucoup ! En effet, il 

résulte de l’utilisation de produits reposant sur la technologie LED (lam-
pes en remplacement des halogènes, ruban adhésif à LED…), une éco-
nomie d’énergie allant de 30 à 95% par rapport à une ampoule à in-
candescence classique, mais ce n’est pas tout. Dotées d’une durée 
de vie exceptionnelle, les LED peuvent être alimentées par de l’éner-
gie solaire et/ou éolienne, et surtout, n’émettent aucune chaleur ni UV.  
Résultat : pas de brûlure risquée pour vos chérubins, pas d’émission de 
C02, et une préservation des objets de valeurs et peintures environnantes ! 
Vous aussi, adhérez à l’éco-lumière avec des produits qui changeront votre  
façon de vivre. Le dernier en date, la ledlampe 3x1W de LEDPOWER©  
remplaçante des lampes halogènes, une garantie de 10 ans et une écono-
mie d’énergie jusqu’à 94% à un coût très abordable. Brillant comme idée ! 
(Source : www.c-2-m.fr)

World Trade Center 
alimenté par des piles à combustible

C’est un projet dans lequel investit la New York Authority, pour com-
battre les émissions de gaz à effet de serre. La Freedom Tower, une 
des trois nouvelles tours du World Trade Center, sera alimentée par 

12 piles à combustible, d’une puissance de 4,8 MW. Les piles seront four-
nies par UTC. L’énergie thermique générée sera exploitée pour le chauffage 
comme pour la climatisation des tours du World Trade Center. 
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Rubrik’ à Trucs
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Vos petits trucs peinture

Rien de tel que d’amorcer une rentrée avec un air de nouveauté, et pour cela… et bien rien de tel qu’un 
petit coup de peinture (sans solvant bien évidemment) sur les murs de votre chambre, de votre salon pour  
donner un esprit de renouveau à votre habitat au quotidien. Voici quelques étapes à suivre pour que la 

peinture soit réussie et tienne longtemps. Côté choix des couleurs, cela ne dépend par contre que de vous !
La qualité et la durabilité d’une peinture dépendent autant de la peinture utilisée que de la préparation du fond, ne 
négligez donc aucun détail. On vous conseille souvent de procéder tout d’abord par un enduit de lissage-rebouchage, 
puis une sous-couche. Cependant, on obtient une bien meilleure tenue en mettant une sous-couche supplémentaire avant l’enduit. Si le fond a déjà 
été peint et n’est ni cloqué ni fissuré, la sous-couche n’est pas nécessaire. Si une peinture est cloquée : faites tomber les cloques, puis rayer pour donner 
de l’accroche avant toute application. Puis procédez à la finition. Une finition brillante est toujours plus solide qu’une finition mate. Dans le cas d’une 
application au rouleau, appliquez la dernière touche en remontant du bas vers le haut. Enfin, sur une vieille peinture avec émanations toxiques, sachez 
que l’usage d’une peinture écologique à l’huile réduit d’environ 60% les émanations toxiques ! À vos pinceaux, osez réaliser des touches de maîtres ! 
(Source : Bien-Etre Matériaux)

Ecolo jusqu’au bout des doigts

Dans les boutiques naturelles, on y découvre une manique (gant de cuisine pour se protéger de la chaleur des plats, casseroles etc.) en chanvre 
naturel. Proposée par Ecolution, elle respecte le principe du commerce équitable. Pour avoir toutes les cartes de la cuisine écolo en main ! 
En vente sur tous les sites spécialisés produits naturels et sur www.ecolution.com

Se chauffer naturellement

Quelque soit la région dans laquelle nous vivons, nous recherchons tous un système de chauffage performant, alliant efficacité et économie, 
apportant confort et sécurité. Et si en plus il pouvait être esthétique et écologique ? C’est possible et facilement réalisable, avec le poêle de 
masse. Il s’agit d’un système de chauffage au bois autonome, prenant la forme d’un grand poêle qui a une puissance d’accumulation thermi-

que grâce aux briques réfractaires de son cœur de chauffe (briques à feu, capteurs thermiques). De longs conduits captent également la chaleur des 
gaz brûlés et les emmagasinent dans la masse du poêle, puis cette masse la redistribue de façon continue par rayonnement, tel le soleil. Ceci assure 
une stabilité de température ambiante et demeure un moyen de se garder au chaud tout en respectant l’environnement. Vous aussi, passez au système 
de chauffage performant d’aujourd’hui et de demain ! (Source : www.debriel.com)

Exposer ses fenetres de maison au sud 
= 

- 25% en moins sur la facture énergie

Cartes écolos

C’est le moment de renouveler vos cartes de visite ? Privilégiez le noir et blanc ou si la couleur vous est indispensable, pensez aux cartes de visite 
professionnelles en papier 100% recyclé ! 

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 chauffe 
petits et grands volumes  
en chauffage continu ou 
d´appoint en brûlant tous 
les bois sans corvée de  
décendrage. 
(Gare aux contre-façons !)

CREDIT D’IMPOT 50%
dans le cadre de la loi.

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

écoloshop
HELIOSPHOTON
Chauffage par rayonnement
Economie d’énergie et chaleur saine

Présent au Salon Maison 
Bois du 17 au 20 octobre 
2008 au Parc des Exposi-
tions d’Angers et au Salon 
Marjolaine-Bio et Déve-
loppement Durable du 
8 au 16 novembre 2008  
au Parc Floral de Paris. 
(Nocturne jusqu’à 22h 
le vendredi 14 novembre)

Tél : 0032 71 77 56 44 - www.heliosphoton.be

La bonne position devant un ordinateur

Tout d’abord, il faut se tenir à une distance équivalent à 50 ou 60 centimètres de l’écran, soit à peu près la longueur 
d’un avant bras et le haut de l’écran doit se trouver à hauteur des yeux. Ajoutez un annuaire en dessous si besoin. En-
suite, la position assise idéale se décrit de la manière suivante : le dos est plaqué contre une chaise, vos pieds doivent 

être posés à plat, surélevés par un petit escabeau afin que vos cuisses soient positionnées en angle droit pour une circula-
tion optimale. Enfin, toutes les heures, accordez-vous une vraie pause pour bouger, vous délasser, pas une pause  
cigarette, pas une pause dans un canapé, non une réelle pause dynamique. 

Le saviez-vous ?

Un écran de veille, c’est 500kg de C02 en plus par an. Il existe pour contrer cela un logiciel gratuit « CO2 Saver », qui permet de régler les  
paramètres d’alimentation de votre ordinateur et d’améliorer ainsi l’efficacité du mode de veille. Il fait en sorte par exemple que votre  
machine dissipe moins de puissance, que la batterie chauffe moins.... Une petite barre vous informera sur votre écran de la quantité de  

C02 économisée !  Fonctionnant sur Windows XP et Vista, vous pouvez le télécharger dès maintenant sur  http://co2saver.snap.com/
(Source : Environnement, la bonne équation, Alex Shimo-Barry, Editions Tornade)
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Vitres traîtées

Dans le cas d’une vé-
randa en verre de 
100m2, l’apport ther-

mique sera de 120 000 watts, 
soit l’équivalent de la chaleur 
rendue par 120 radiateurs de 
1 000 watts. On mesure im-
médiatement l’intérêt de se 
protéger du soleil d’été et de 

laisser entrer le soleil d’hiver ! Pour cela, Glastint propose un traitement 
de vitrage : en plus de filtrer le soleil en été (l’apport thermique dû au 
soleil diminue en moyenne de 80%), les filtres Glastint laissent entrer la 
lumière naturelle du soleil l’hiver dans les pièces, (économie de 30% de 
la déperdition de la chaleur qui s’échappe par les vitrages). Les experts 
lumière Glastint s’appuient sur l’Association Française de l’Eclairage (A.F.E.) 
qui édite un tableau des valeurs d’éclairement pour les différents espa-
ces de vie d’un édifice. La société propose ainsi un filtre adapté à cha-
que domicile. Le système connaît un franc succès dans le domaine de la 
voiture, des bâtiments pour les entreprises. De plus le dernier vitrage en 
date, le Carbone Tradition Sécurité, vous protège de deux types d’agres-
sions : solaires et physiques, notamment lors des fameux « car jacking », 
car la solidité du vitrage empêche toute casse lors d’une effraction. Vous 
aussi, lancez vous dans le traitement de vitrages, économique, il présente 
des avantages, écologiques, pratiques et renforce la sécurité ! À essayer !  
www.glastint.com - 0826 960 800

Cuivrez-vous pour dormir

Pour dormir profondément, vous n’avez que l’embarras du choix en 
terme d’astuces : déposez quelques gouttes d’huiles essentielles de 
lavande sur l’oreiller, aérez votre chambre, dormez dans le noir total, 

allumez une lampe en cristal de sel pour diffuser une lumière apaisante… Et 
si tout simplement, vous mettiez entre votre matelas et vos draps housse, 
une natte de cuivre ? Appelée aussi drap de cuivre, il s’agit d’une trame de 
coton et de fils de cuivre tissés. Véritable régulateur, d’une durée de vie de 
8 ans, le drap de cuivre neutralise la pollution électrique qui vous entoure. 
Pour une chambre à coucher saine et un sommeil des plus réparateurs ! 
Disponibles sur tous les sites de vente en ligne spécialisés, à partir de 60€ 
pour un lit une place, 90€ pour un 2 places (king size bed exclus). 

La seconde vie des textiles

Vous ne savez plus quoi faire de vos vêtements, sacs en toiles et 
textiles en tous genres, soit parce qu’ils sont passés de mode, soit 
parce qu’ils sont trop usés ? Confiez-les à Recyclaid. Recyclaid est 

une entreprise mais avant tout, il s’agit d’un label éthique fondé en 2005 
sur la volonté de quelques entreprises du secteur du textile de récupéra-
tion de s’engager dans une éthique liée au développement durable. Les 
missions de Recyclaid sont multiples : accompagner les professionnels du 
textile dans leur engagement pour le développement durable, apporter 
aux consommateurs des solutions en matière de tri de déchets textiles et 
promouvoir les jeunes créateurs. Comment ? Une fois triés par un person-
nel qualifié, vos habits sont répartis en plusieurs catégories. Ceux qui sont 
en très bon état sont donnés au plus démunis ou revendus à prix très bas 
dans les magasins spécialisés pour les personnes à faibles revenus. Les 
vêtements de qualité inférieure sont transformés en chiffon pour industries 
ou recyclés en nouveaux textiles. Enfin, tout ce qui est bouton, zip, matières 
synthétiques … sont destinés à la création dans des écoles d’art ou design 
industriel. Seuls 7% de la quantité globale restent des déchets définitifs. 
Particuliers, vous pouvez déposer vos textiles dans les conteneurs ou lors 
de la collecte du quartier. Si la quantité est importante, vous pouvez même 
bénéficier d’une collecte personnelle. Entreprises, vous pouvez bénéficier 

d’un conteneur dont l’entretien 
sera assuré par Recyclaid. Cela fait 
longtemps qu’on n’avait pas fait 
aussi simple pour aider son pro-
chain, protéger l’environnement et 
se débarrasser de ce qui nous en-
combre. Pourquoi s’en priver alors 
que d’autres en ont réellement 
besoin ! Vite renseignez vous sur 
www.recyclaid.org ou appeler le 
0870 405 192
Recyclez vos vêtements, donnez ! 

Obligation de se doter 
en panneaux solaires

C’est ce qu’ont décrété l’été dernier les  
pouvoirs publics d’une ville d’Allemagne,  
Marburg. Tous les habitants qui prévoient la construction d’une 

nouvelle maison, seront désormais dans l’obligation de se fournir en  
panneaux solaires, sous peine d’une amende de 1000€. Le texte  
impose un mètre carré de cellules solaires pour 20 mètres carrés de  
surface, pour le chauffage et l’eau chaude. Une obligation qui  
concerne les constructions mais aussi les rénovations de toiture ou 
de chauffage. Certains parlent de dictature écolo, pour une fois que 

le pouvoir public donne l’exemple nous, on dit que  
c’est plutôt une contribution écolo. Un texte qui doit 
entrer en vigueur le 1er octobre, dans cette ville d’un 
pays qui donne déjà l’exemple depuis longtemps !  
(Source www.ecolopop.info)

Particuliers certifiés verts

Pour agir à votre niveau et marquer votre attachement aux énergies 
propres et en accélérer le développement, il vous est désormais 
possible d’acquérir des certificats verts et donner un sens à cette 

participation à travers des projets au profit des énergies renouvelables 
électriques. Le certificat vert est une attestation de production correspon-
dant à une puissance de 1 000 kWh injectée sur le réseau électrique et  
issue d’une centrale exploitant une source d’énergie renouvelable : éolienne,  
hydraulique, solaire, géothermique ou biomasse. Ces certificats sont  
délivrés par Observ’ER (Observatoire des Énergies Renouvelables), l’insti-
tut français d’émission des certificats verts. Dans la même lignée, le label 
EVE, en cours d’accréditation au sein du réseau EUGENE (European Green  
Electricity Network), fera la promotion, au niveau européen, des offres 
d’électricité verte de haute qualité. À l’initiative du CLER ( Comité de Liaison 
des Energies Renouvelables), et de WWF France, ce label permettra aux 
consommateurs d’être mieux éclairés, dans tous les sens du terme ! Pour 
chaque certificat vert acheté 18€, vous financez ainsi deux offres : 7€ seront 
versés à Watt Value, entreprise française spécialisée sur la question de la 
certification européenne de l’énergie renouvelable et 11€ seront réinvestis 
pour favoriser le développement des énergies renouvelables électriques. 
Pour plus de renseignements : www.certificat-vert.fr

Oeuvre d’art solaire

L’environnement au service de l’art et l’artiste en interaction avec 
l’environnement : un drôle de renvoi d’ascenseur qui donne lieu à 
une œuvre d’art, exposée par le Centre des opérations régionales 

de Waterloo à Cambridge, situé dans la province de l’Ontario au Canada. L’œuvre inédite visible de la route et donc des automobilistes, a été créée par 
les artistes Matt, Rob, et Susan LK Gorbet. Il s’agit d’une sculpture composée de 12 arbres métalliques disposés en courbe sur une colline gazonnée, com-
binant énergie solaire et interaction humaine. En effet, pendant la journée, les panneaux solaires recueillent l’énergie solaire dans une 
batterie placée à l’intérieur de chaque arbre et permet de ce fait à la sculpture entière de générer 890 watts de puissance. À la tombée 
de la nuit, l’œuvre d’art émet des motifs de lumière pendant des cessions de 20 secondes chacune, ces applications graphiques, artis-
tiques, sont programmées à distance par les internautes. Entre chaque performance, la sculpture, tout en élégance change de position 
par le biais d’une chorégraphie pour atteindre le graphisme sustenté par les fans de web. Une collaboration entre la communauté, la 
sculpture et le soleil. Vous aussi, créez votre propre performance sur http://www.solarcollector.ca/create.php

Une vague électrique 
dans les transports

Située dans le sud, Wave, Watt Véhicules 
Électriques est une société de déplace-
ments électriques qui vous propose de 
vraies solutions à l’achat. Vélos, mais 

aussi, voitures, Jeep ou encore scoo-
ter électriques pour que toutes les 
générations, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont des besoins différents,  
s’y mettent peu à peu. Le souhait de  

Wave : apporter un moyen à la population de  
changer son comportement de tous les jours dans ses modes de  
déplacement. Wave, vous aussi suivez la vague de changement en matière 
de transport ! Tél: 04 90 94 46 41 - www.wave-inverse.com

écohabitat (suite)
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Tapis et moquette 
des taches faciles

En septembre, on ressort et déroule les beaux  
tapis mais une tâche est si vite arrivée… Voici une  
recette toute naturelle à faire chez soi, douce pour 

votre tapis ou votre moquette, douce pour l’environne-
ment, mais dure avec les tâches ! 

Ingrédients : 
I 150 ml de vinaigre dans lequel ont macéré des peaux 

d’oranges pendant au moins 24h 
I une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium 

I 2 ou 3 cuillères à soupe de lessive bio ou produit 
vaisselle bio
Mélangez le tout dans un petit vaporisateur en  
faisant attention à l’effet effervescent du bicarbo-
nate de sodium. Vaporisez directement sur la tache, 
et laissez agir 5 minutes. Frottez ensuite avec un  
chiffon. Et voilà ! Un tapis comme neuf sans utilisa-
tion de produit asphyxiant !

Attention : Il est toujours plus prudent de faire un essai préalable sur une 
partie non visible. (Source : www.maviebio.com )

Rubrik’ à Trucs
Bouilloire et crustacés

Utiliser sa bouilloire pour faire bouillir 
préalablement son eau des pâtes 
et ainsi diminuer sa consommation 

d’énergie, c’est bien. Entretenir celle-ci 
en pour prolonger sa durée de vie, c’est  

encore mieux. Pour cela, déposez un  
coquillage au fond de votre bouilloire. 

Celui-ci attirant le calcaire, les parois de votre appareil resteront nettes ! 

Lessivez en toute sérénité

Il vaut mieux faire une machine pleine 
que deux machines à moitié vides. 
Pour mesurer la quantité de linge 

maximale à glisser dans votre ma-
chine, laissez l’espace d’un poing 
libre entre votre linge et la partie supérieure du 
tambour. De cette façon, la poudre sera dissoute à la perfection ! 

Enfin, préférez un produit à lessive sans azurants optiques. Ces agents 
qui font paraître le linge plus blanc que blanc sont cependant très 
noirs en ce qui concerne l’environnement et la santé :  
réactions chimiques avec la peau lors de l’utilisation 
du textile, ralentissement de la guérison des plaies, 
et en plus ils sont soupçonnés d’être cancérigènes. 
Méfiance ! 

Un rideau de douche sans PVC

Vous désirez un nouveau rideau 
de douche, votre enfant emmé-
nage dans son premier apparte-

ment ? Préférez un rideau de douche en 
tissu. En effet, le PVC est une matière très 
nuisible tant pour notre santé que pour 
notre environnement. Le PVC libère de la 
dioxine, contient du chlorure de vinyle, 
un additif cancérigène et pour couronner 
le tout, il ne peut pas être recyclé. Alors  
optez pour le tissu, et douchez-vous en tou-
te tranquillité ! 

(Sources : guide « La maison saine Écover, des conseils pour vivre vert »)

Le frais qui sent bon

Après avoir nettoyé votre réfrigérateur, 
essuyez les étagères à l’aide d’un  
chiffon humide, imprégné de quel-

ques gouttes d’huiles essentielles d’agrumes. 
Un réfrigérateur sain et qui sent bon : odeur 
agréable assurée à chaque ouverture !

Remplacez 
la naphtaline

Finie l’odeur forte des placards où vont hiberner vos vêtements ! 
Pensez à l’huile essentielle de cèdre en remplacement de l’odo-
rante Naphtaline ! Déposez quelques gouttes sur des coussinets, 

un tissu, même un mouchoir en coton !

Rubrique réalisée en partenariat avec 
Produits d’entretien et lessives Ecover : puissants et écologiques !

www.ecover.com

Usine verte 

En 1992, Ecover créait sa première usine écologique à Malle. Ecover 
a tout pensé dans les moindres détails : bâtiment qui minimise le 
recours à la lumière artificielle, charpente en bois traitée naturelle-

ment pour une meilleure résistance aux feux, murs faits de briques dont la 
fabrication nécessite une énergie minimale pour assurer finalement une 
isolation thermique maximale, et enfin, toit végétal pour une isolation ther-
mique et acoustique performante hiver comme été. Résultat, une usine 
dont la température ne descend jamais en dessous de 4°C et ne dépasse 
pas 26°C. Si besoin, recours à des radiateurs au gaz naturel, mais sinon ni 
chauffage, ni clim. Vive l’économie d’énergie ! En vue du succès florissant 
d’ Ecover, l’enseigne a mis en route sa petite sœur à Landacres, près de 
Boulogne sur Mer en mai 2007. Basée sur les mêmes principes, cette usine 
comprend quelques « éco-bonus » : récupération de l’eau de pluie pour 
l’entretien et les sanitaires, mais aussi, un concept innovant de façade qui 
varie selon la luminosité de la journée. Enfin, la cadette emploie princi-
palement des personnes de la région, pour qu’environnement rime avec 
économie durable. Lorsqu’une marque met la force de la nature au ser-
vice de l’hygiène tout en assurant une protection à notre 
chère planète, à travers des notions de valeurs, de respect,  
l’Ecolomag ne peut qu’applaudir ce parcours sans faute ! 
www.ecover.gr/be/fr

Aspiro écolo

Pour la première fois, Samsung lance son  
aspirateur écolo. Ce n’est pas que nous  
sommes des fervents défenseurs de la  

marque, mais le partenariat avec Ecover, nous a fait 
nous pencher quelques secondes sur la question. 
Alors voilà, le nouvel aspirateur « Ecoblue » de 
Samsung nous fait bénéficier tout d’abord de 30% 
d’énergie, en fonctionnant avec 1600w pour une 
aspiration équivalent à 2200w. Ensuite, les filtres, 
en micro-fibres, éliminent la quasi totalité des 
bactéries extérieures et les sacs sont 100% 
biodégradables. Enfin, le volume sonore 
de l’aspiration s’élève à 67db et demeu-
re ainsi l’appareil le plus silencieux du  
marché (pensez par exemple qu’un lave 
vaisselle de qualité émet 90db environ).  
Le tout pour 200€, pas si cher par  
rapport à d’autres aspirateurs et des va-
leurs écologiques respectées… On l’adopte !  



Du 10/09/08 au 13/09/08
PLANETE HONNETE – CADENET (84)

Lieu : au pied du Luberon 
Premier festival international du documentaire et des 
éco-rencontres sur la biodiversité et les peuples premiers. 
Conférences, débats, tables rondes, appuyés entre autres 
par les connaissances de Jean-Marie Pelt, directeur  de 
l’Institut Européen d’Ecologie et le Pr Gilles-Eric Seralini, 
expert pour le gouvernement français et la communauté 
européenne sur les questions génétiques et les OGM. 
Grand Public

Tél. Paris : 01 53 58 45 50 – Cadenet : 04 90 08 88 08
Entrée libre dans la limite des places disponibles www.planetehonnete.org

ERRATUM : Notre chouette vous demande de l’excuser pour l’erreur 
de date qui s’est glissée dans l’agenda du N°4 au sujet de la Foire Bio 
de Mens, la voici rectifiée : 

Du 20/09/08 au 21/09/08
FOIRE BIO DE MENS – MENS (38)

Lieu : centre historique
Pour sa 12ème édition, le thème abordé est «Entrez dans 
l’avenir, jardinez bio». Organisée par l’OT en partenariat 
avec Terre vivante, un rendez-vous où 130 exposants sé-
lectionnés rigoureusement vous attendent.
Grand Public
Tarifs : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements à l’office de tourisme :04 76 34 84 25
www.trieves-tourisme.fr

Du 27/09/08 au 28/09/08 
FOIRE BIO TOURNESOL - FONTAINE LES DIJON (21)

Lieu : Centre d’Animation Pierre Jacques 
Des exposants de producteurs locaux et certifiés AB, 
des associations environnementales, des spécialistes de 
l’éco-construction, de cosmétiques, produits d’entre-
tien…. Le tout, arrosé (avec modération !) de vins et biè-
res bio et célébré par des déjeuners champêtres tels que 
le tajine végétarien du dimanche, pour régaler les yeux 
comme les palais !  Ateliers démonstration, conférence, 
expo …. Ne manquez pas cela ! Grand public - Gratuit

Contacts : Gabriel Vaudray 03 80 76 59 50 
et Monique BAYARD 03 80 45 11 10 - Nature et Progrès 21 

 Du 10/10/08 au 12/10/08
SALON ZEN ET BIO - NANTES (44)

Lieu : Parc des expositions de la Beaujoire
Une centaine d’exposants au service du public afin de 
lui faire découvrir toutes les solutions pour allier éco-
logie et respect de la nature par le biais de différents 
thèmes indissociables d’un bien être personnel. Venez 
découvrir un nouveau style de vie ! Grand public
Tarifs : 5 €,  tarif réduit 3€ (invitation + cartes privilèges), 
gratuit pour les chômeurs, les invalides, les étudiants et 
les enfants de moins de 12 ans. Vous pouvez également 

demander une invitation sur le site : www.salon-zenetbio.com 
Infos :  01 45 56 09 09 – contact@salon-zenetbio.com
visiteur@salon-zenetbio.com

Du 10/10/08 au 12/10/08
VIV’EXPO - BORDEAUX (33)

Lieu : Parc des expositions
Bien être et alimentation, éco-habitat et tourisme  
vert/sport nature, deux salons en un pour cet événement 
incontournable dans une ville où l’on se fera un plaisir  
de faire une petite pause vin bio ! 
Grand Public
Tarifs : 5€ - tarif réduit 3€
www.vivexpo.com
Infos : 05 57 54 38 74

Du 13/10/08 au 19/10/08
SEMAINE DU GOÛT

Lieu : national
À cette occasion, la Fondation Nicolas Hulot s’in-

vestit à travers différents outils pour sensibiliser à 
une consommation alimentaire plus respectueu-
se de l’environnement et inciter le grand public 
à adopter de bonnes pratiques au quotidien. Le 

but : retrouver du plaisir, des couleurs et du « bon 
sens » dans nos assiettes ! La Fondation Nicolas Hulot  

souhaite avant tout inciter le plus grand nombre à revenir à des fondamen-
taux en matière de consommation. Découvrez ouvrage et fiches pratiques 
sur www.defipourlaterre.org

Du 16/10/08 au 18/10/08
LES ÉCRANS DE L’AVENTURE - DIJON (21)

Lieu :  L’auditorium
Pour sa 30ème édition, ce rendez-vous majeur du 
monde de l’aventure, est une occasion unique pour 
rencontrer des aventuriers passionnés, venus pré-
senter leurs périples. Une vingtaine de films docu-
mentaires seront sélectionnés et durant le festival 
cinq prix cinématographiques seront attribués, ainsi 
qu’un prix pour le livre, et trois carrières récompen-
sées. Des expositions, débats et dédicaces d’ouvra-
ges viendront agrémenter ce rendez-vous des pas-
sionnés ! Grand Public - Tarifs : 2€ la demi-journée,  

5 € la soirée,15 € pass 3 jours. Tarif réduit : moins de 26 ans, carte culture, 
demandeur d’emploi, personne en situation de réinsertion professionnelle 
ou d’apprentissage. Groupe : 1€ par personne la demi-journée, 2 € par 
personne la soirée, 10 €  personne pass 3 jours. Gratuité enfants de moins 
de 12 ans, groupes scolaires. www.ecransdelaventure.com - Informations 
grand public : La Guilde / 01 43 26 97 52 / info@ecransdelaventure.com

Du 17/10/08 au 20/10/08
VIVEZ NATURE - PARIS (75)

Lieu :  Grande Halle de La Villette
Une 29ème édition très attendue pour ce salon de 
l’agriculture biologique, de l’environnement et des 
produits au naturel. 
Grand public
Tarifs : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans et sur 
invitation spécifique, ou invitation à imprimer à partir 
de http://vivez-nature.com

Du 18/10/08 au 19/10/08
L’UNIVERSITE DE LA TERRE - PARIS (75)

Lieu :  UNESCO 
Une rencontre des plus constructives constituée 
d’échanges, de partages d’expériences et de  
débats sur des grands thèmes liant économie  
et écologie. Grand public.
Entrée gratuite et réservation 
sur www.natureetdecouvertes.com
ou universitedelaterre@chk.fr

Du 18/10/08 au 20/10/08
SALON TERRE NATURELLE - ORLEANS (45)

Lieu :  Parc des expositions
Pour tous ceux qui sont à la recherche d’un mode de vie 
en rapport avec la nature.
Grand Public - Tarifs : 4€, 2€ tarif réduit (étudiants, in-
vitations, chômeurs), gratuit pour les moins 16 ans, les 
personnes handicapées, et les de +65 ans 
Renseignements au 02.38.56.97.10 
ou www.orleans-gestion.fr/expositions 

Du 24/10/08 au 27/10/08
SALON MAISON BOIS, ENERGIES RENOUVELABLES 
ET ECO-MATERIAUX - TOULOUSE (31)

Lieu :  Parc des expositions
Pour sa seconde édition, ce salon met en relation  
professionnels et particuliers pour tous ceux qui veu-
lent habiter autrement et avoir toutes les informations 
nécessaires ! 
Grand Public
Tarifs : 6,80€, 5,30€ tarif réduit, 
gratuit pour les moins de 12 ans
www.maison-bois-energies.com

Du 29/10/08 au 02/11/08
17ème FESTIVAL DU VENT / FESTIVENTU – CALVI (CORSE - 2B)

Lieu :  sur la baie de Calvi
Conférences, débats, concerts, projections de film, 
théâtre de rue, créations de plasticiens, espace  
ludique, éducatif et écologique autour des thèmes 
de l’art, la science, le sport, la philosophie, l’éco-
nomie autour de l’écologie. TOUT Y EST ! Initié par  
l’Association les Amis de la Terre, le festival connaît 
un fier succès depuis maintenant 16 ans ! 
Grand Public - Entrée libre
www.lefestivalduvent.com

agenda    salons    expositions
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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)

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. E4)

Recevez l’écolomag à domicile !
ARTISANAT
ATELIER DE L’OISEAU
« Pour ceux qui aiment l’unique et le naturel »
Bijoux émaillés de création pour la femme et l’homme 
façonnés à partir de matériaux naturels. Commande sur 
site : www.atelierdeloiseau.com 

ATELIER
En Alsace, dans un cadre superbe, cours de cuisine bio 
et gourmande pour une cuisine facile et digeste au 
quotidien. Un week-end par mois. Prochain cours le  
19 septembre au soir au 21 septembre 2008. 
Renseignements et inscriptions : 
christelle.fady-grimm@wanadoo.fr - Tél : 06 31 39 03 76
www.creativecookingathome.net

ACTIVITÉ / SANTÉ / BIEN-ÊTRE
L’association Taï Chi Chuan La Garde vous 
fera découvrir les premiers principes de cet art  
martial interne, qui permet la décontraction et 
la relaxation lors d’un cours d’initiation gratuit  
prévu en septembre 2008 à La Garde et à Toulon. 
Tél : 06 60 67 86 25

Maigrir, apprendre, commencer. Rééquilibrage ali-
mentaire, gestuel. Créativités, randonnées, massages.  
6 Jours dans le Vaucluse en campagne. 
Tél : 06 14 20 04 03 

RECRUTEMENT
Albert le Chien, produit naturel et bio pour chat  
et chien et distributeur officiel Biofood et Quistel,  
recherche pour toute la France des agents commer-
ciaux pour développer sa gamme dans les magasins 
bio et chez les vétérinaires. 

Écrire : veronique@albertlechien.fr 
Site : www.albertlechien.fr - www.albertlechat.fr
ou tél au 03 44 83 18 95

IMMOBILIER
Vends grande maison + grand terrain arboré
cf infos - www.leboncoin.fr - Tél : 06 79 73 70 87
Laisser messages + coordonnées, merci. 

RENCONTRES
Trouvez l’âme-sœur ou des ami(e)s orientés vie saine, 
mieux-être. Toutes régions. Doc : Association Rencon-
tres Univert Beauregard - 85240 St Hilaire des Loges. 
Tél : 02 51 52 12 80 - www.rencontres-univert.fr

Divorcé 55 ans aimant la nature cherche une compagne 
(âge en rapport) pour finir vie heureuse avec sincérité 
et confiance, sans fumée mais avec bonheur.
Tél : 06 21 86 34 47

Petites annonces

Retrouvez-moi
des le mois prochain 
dans votre magasin !

.

Pour passer votre petite annonce, rendez-vous sur http://lecolomag.canalblog.com, 
rubrique petites annonces ou par téléphone au 04 94 71 47 14

I I


	Ecolomag4-4
	Ecolomag4-5
	Ecolomag4-6
	Ecolomag4-7
	Ecolomag4-8
	Ecolomag4-10
	Ecolomag4-9
	Ecolomag4-12
	Ecolomag4-13
	Ecolomag4-14

