Novembre - Décembre 2008

N° 6

gratuit

le magazine des écolopratiques

www.ecolomag.fr

édito

UNE CHANCE POUR L’ÉCOLOGIE

A

u risque de me faire voler dans les plumes, si j’osai, je dirai
« Vive la crise ». Seule la compassion pour toutes ces petites gens
qui se sont fait plumer et ont vu leurs économies - souvent de
toute une vie de labeur - s’envoler, me retient. Et pourtant, l’explosion
de la bulle financière et la mise à l’index d’une mondialisation dénuée
de vision et de valeurs est peut-être une chance pour une autre voie,
loin de l’argent roi et de la surconsommation dopée au crédit. Une voie
où l’évaluation de l’individu ne se ferait plus sur sa facilité à satisfaire ses
sens et ses envies mais sur sa capacité à donner un sens à sa manière
de consommer et donc à sa vie, sur une planète que nous savons
tous menacée. La crise du système bancaire n’est pas uniquement
ponctuelle et sectorielle, comme on voudrait nous le faire croire, mais
bien globale et systémique. Construction, automobile, distribution,
sidérurgie, médias, monde du luxe et de l’art se réveillent avec la gueule
de bois avant l’heure. Ramage et plumage en piteux état. L’esprit trop
embrumé pour trouver le moyen de sortir du marasme. En ces temps
de fêtes de fin et de début de nouvelle année, qu’en principe on espère
meilleure, il y aurait de quoi déprimer, s’il n’y avait ce fol espoir qu’une
véritable société écologique puisse apparaître comme la seule solution
viable et comme une chance à saisir pour une humanité en manque
de valeurs. Un beau cadeau de Noël finalement, non ? Et si, plutôt que
de s’offrir tout un tas de trucs superflus et peu durables on s’offrait de
la solidarité, de l’équitable et de l’éthique ? Si on faisait de ces périodes
de grande consommation une période de grande compassion, et de
Noël le jour du don utile. Si l’on remettait l’assiette du pauvre à la table
de nos réveillons et que l’on échangeait nos gadgets pour du mieux
être ? La fête n’en serait-elle pas plus belle, ne serions-nous pas plus fiers
de nous et donc plus forts, pour affronter ces temps à venir que l’on
nous prédit tourmentés ? « Si l’on pouvait faire aussi quelque chose pour
les dindes, les chapons et la volaille en général… », me demande-t-on de
rajouter. Plus sérieusement, c’est peut-être cette chance, là, qui se joue
aujourd’hui. En tout cas c’est celle que nous défendons dans L’écolomag
et de plus en plus puisque nous passons de seize à vingt-quatre pages.
Encore plus de trucs et astuces pour consommer joyeux et pas cher,
plus de contacts pour savoir à qui s’adresser, plus d’enquêtes sur notre
société pour savoir et comprendre et plus de bonnes infos pour vivre
mieux tout simplement. Des valeurs que vous semblez être nombreux
à partager si l’on en juge par les milliers de connections à notre site en
quelques semaines. Finalement, mon raisonnement n’est pas si… tiré
par les plumes que cela, non ?
La chouette

éconews

Apéro vert !

D

es rencontres spontanées et informelles une fois par mois d’acteurs du développement durable… Autour d’un verre,
discutez, partagez des idées, créez des liens, lancez des initiatives…
le tout dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, c’est ce que
vous propose le concept d’ « Apéro Vert », créé par l’association
« Good Action ». Seul(e) ou accompagné(e), osez rencontrer des personnes
qui vous ressemblent, en accord avec vos valeurs ou mieux encore, osez
organiser, créer un apéro vert dans votre ville, avec des amis ou d’autres
encore qui partageront les mêmes convictions que vous !
Renseignez-vous sur www.aperovert.org et partagez bon moment sous le
signe de l’écologie !

Université de la Terre :
nous y étions

N

otre petite chouette de l’Écolomag s’est rendu
dans les beaux locaux de l’UNESCO les 18 et 19
octobre pour assister à l’Université de la Terre

organisée par Nature & Découvertes. Voici les principaux points qu’elle a
retenus, parmi les conférences auxquelles elle a assisté, les paroles qui lui
ont fait du bien, les thèmes qui l’ont touchée…
Plus de 10000 participants qui partagent les mêmes convictions, c’est
beau à voir, et cela a enchanté François Lemarchand, président de
Nature & Découvertes qui introduit ces deux jours sur le thème
« Réinventer le progrès ». La conférence commence, avec Jean-Louis
Borloo, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, qui venait de finaliser la loi du
Grenelle de l’environnement à 5h du matin. C’est avec des petits yeux
qu’il en profite pour confirmer que les 350 amendements ont bien été
adoptés, sur 2000 présentés. Mais ce que la petit chouette a retenu le
plus c’est sa pensée positive : « Tout territoire est capable d’autonomie
énergétique, la crise financière n’est qu’en partie l’enfant de la crise énergétique, il ne faut pas avoir peur des financements à partir du moment où
ces investissements écologiques sont vraiment rentables ». C’est au tour
de Bertrand Piccard, psychiatre et astronaute ( joli mélange), qui transforme les rêves de l’homme en réalité (cf Solar Impulse ou la revanche
d’Icare Ecolomag N°4). C’est avec une élocution parfaite et captivante
qu’il parle de l’importance de montrer la corrélation entre économie et
écologie. « Les guerres et les politiciens de certains pays freinent l’évolution. Le remplacement des énergies fossiles par les renouvelables ne se fera
qu’à la disparition totale du pétrole. En attendant, la loi doit imposer des
produits économes en énergie ! ». De nombreuses questions fusent dans
l’assemblée mais l’Écolomag aime à relever le positif, ce qui fait vraiment
avancer les choses. Nous relèverons donc la loi votée dans le nuit du
17 au 18 octobre sur la fin des ampoules à incandescence d’ici à 2010, la
réduction de 50% d’utilisation des pesticides d’ici 18 mois et une phrase de
Jean-Louis Borloo pour terminer positivement : « Il existe deux seuls
ennemis : la résistance aux changements et les idées reçues » !
La deuxième journée commence très bien. Le thème de cette matinée :

Comment et qu’allons nous consommer demain ? Avec l’intervention de
Mick Bremans, directeur général d’Écover, Michel Maffesoli, professeur à la
Sorbonne, directeur du centre d’études sur l’actuel et le quotidien et enfin
Elisabeth Laville, fondatrice du renommé cabinet « Utopies » et professeur
à HEC. Une conférence qui donne le sourire avec des intervenants intéressants et surtout des phrases et des pensées encourageantes. Le directeur
général d’Ecover assure la possibilité de faire rimer économie et écologie,
un thème assez récurant pendant ces deux jours, tandis qu’Elisabeth Laville soulève les problèmes des intentions, souvent freinées par l’absence
d’informations et d’offres, même si les consommateurs sont prêts. On parle
du bio qui est « tout sauf un retour en arrière » (Mick Bremans), on parle
de la publicité qui est « une force de changement » (Professeur Maffesoli),
mais on parle surtout de la volonté d’essayer, d’agir pour ne pas rester
dans l’ignorance, « On a les moyens, le choix d’acheter autrement »
souligne Elisabeth Laville, « ne doutez pas qu’un petit groupe de citoyens
puisse changer le monde ! ».

O

Le cerf-volant de l’espoir

n connaissait le cerf-volant pour le loisir, même celui pour prendre de
merveilleuses photographies (cf. Écolomag N°2), maintenant voici le cerf-volant éolien ! C’est avec un cerf-volant
géant de 10 mètres que des scientifiques de l’Université de technologie de Delft aux Pays-Bas ont réussi à produire une puissance de
10 kW, une électricité qui a pu alimenter 10 maisons. Les chercheurs prévoient maintenant de tester une version de 50kW, appelée Laddermill.
Mais ce n’est pas tout. L’an dernier, Google.org avait investi 10 millions
de dollars dans la société américaine Makani, pour la conception d’un
cerf-volant à usage de production d’énergie. Pour la société italienne
« Kitegen », le système est encore au stade théorique : faire voler 12 rangées
de 4 cerfs-volants géants de 500 mètres carrés de voilure chacun et produire ainsi une puissance d’un gigawatt, équivalente à celle d’une centrale
électrique au charbon. Il ne reste plus qu’à inventer le cerf-volant
géant en matières recyclées ou biodégradables et là ils auront fait un
sans faute. Une idée vraiment brillante qui montre que nous avons encore beaucoup à exploiter. Qui l’eut cru ? Des loisirs qui génèrent de
l’énergie !

Pour les éco-consommateurs

V

ous désirez consommer bio mais vous
n’êtes pas certains de saisir la différence
entre tous les labels et vous voulez être
sûrs de ce que vous achetez, surtout en cette période de « faites des cadeaux écolo »... Greenzer travaille pour vous et
référence les labels et certifications de plus de 5000 produits ! Vous
ne savez pas où trouver vos produits ? Greenzer vous renseigne également sur certains sites qui les commercialisent. Le but
du site est bien d’informer sur les critères écologiques de chaque produit, sur les principes d’éco-consommation et d’accompagner ainsi l’éco-consommateur au quotidien. Chaque produit est
classé selon une note de 1 à 10 selon leur impact environnemental.
Appareils vidéos, bio-cosmétiques, produits santé/bien être, alimentation… le site met même en rapport tous ces produits avec des produits dits
classiques pour mettre en avant leur atout et expliquer clairement vos
avantages à les consommer. Tout pour mieux consommer en étant mieux
informé ! (www.greenzer.fr)
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société

éthiquement fondée. » Certains fonds voient les céréales comme
une valeur refuge durable face aux incertitudes du pétrole. D’autant
plus que nous sommes passés d’une ère de surplus de production à
une ère de rareté de la marchandise. Mais pour que ce marché soit
encore plus juteux il ne suffit pas d’organiser la flambée des prix, il
faut rendre ces prix volatiles, organiser des fluctuations, avec des
baisses conséquentes pour mieux revendre ensuite. Une volatilité

La nature en subprimes !
Surexploitation des ressources naturelles, spéculation sur la production agricole, junkbonds -actions pourries- des crédits carbones, les traders du profit
à tout prix gèrent le capital naturel de la planète comme le secteur bancaire…
avec le succès qu’on leur connaît désormais ?

les

agricultures

locales,

qu’elles soient moldaves
ou bretonnes. À la bourse de Chicago, la tonne
de blé a affiché au cours
de la même séance des
variations

de

cotations

de plus de 20% et la
majorité
passés

Par Michel Moreau
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« Certains fonds
voient les céréales
comme une valeur
refuge durable face
aux incertitudes
du pétrole »

aucune livraison effective,
sière est capturée par le plancton ; consécutivement, on doit assister à

les

onnaissez vous le jour du dépassement ? C’est le jour

un « boom » de ce même plancton, réputé, dixit encore le directeur

aucun intérêt à la marchandise elle-même, à la différence des produc-

dans l’année ou l’humanité dépasse la consommation des

général de la firme américaine, Russ George,« stocker la moitié du CO2

teurs, des vendeurs et des consommateurs. Seule la plus valuecomp-

ressources que la planète peut produire en un an. Cette

planétaire, ensuite, grâce à la photosynthèse, le plancton capturera

te. Ce sont ces mêmes fonds qui investissent aujourd’hui dans l’achat

année la date fatidique tombait le 23 septembre. Depuis

et stockera le CO2. Une fois séquestré, le CO2 se convertit en crédits de

d’immenses territoires agricoles en Afrique ; en Amérique du sud et en

nous vivons au-dessus de nos moyens et donc à crédit. Ce

carbone que l’entreprise peut ensuite mettre en vente sur les marchés

Russie, bouleversant les tissus économiques et sociaux. Pour boucler la

concept anglais a été mis

globaux d’émission ». Sauf que ces alchimistes des mers

passent

boucle ils acquièrent silos et lieux de stockages anticipant une forte

en place après le som-

sous silence les conséquences inconnues d’un

épandage massif de

demande potentielle et donc de forts profits. Au moment où la FAO

met de Tokyo de 1992

nanoparticules de fer sur la chaîne alimentaire marine. Comme

estime que les réserves actuelles garantissent à peine deux mois d’ali-

par le Global Footprint

l’évoquent les experts de WWF et ceux consultés par la revue Nature,

mentation pour la planète. Mais le pire serait, qu’après avoir généré

Network, réseau dont le

plus de 90% du fer déversé se perdra dans les courants marins,

une bulle spéculative forte sur les matières alimentaires, les fonds

principal objectif est de

entraînant un effet domino sur l’ensemble de l’écosystème marin

d’investissement se détournent brutalement de ce marché, attiré par

fournir des outils pour

de la planète. Le remède pourrait se révéler pire que le mal. Lorsque

d’autres sirènes ou d’autres valeurs refuges, comme on dit de façon plus

mesurer l’impact des ac-

l’Agence américaine de protection de l’environnement a prévenu

feutrée dans la finance, provocant une chute des cours aussi spectacu-

tivités humaines sur la

Planktos que des sanctions seraient prises si son navire portait le pa-

laire que celle que nous vivons aujourd’hui dans le secteur bancaire. Alors

planète. En divisant la ca-

villon des Etats-Unis, l’entreprise a rétorqué qu’elle utiliserait un autre

que l’équilibre alimentaire est déjà précaire, une telle dévaluation

pacité de production de

drapeau ou un autre navire. Car la société exploite une faille ma-

risquerait fort d’inciter les agriculteurs à délaisser leur métier et accen-

la planète (mesurée en

jeure du droit international : il n’existe actuellement aucune régu-

tuerait inévitablement la pauvreté. Alors entre notre découvert écologi-

hectares) par l’emprein-

lation à l’échelle mondiale interdisant le déversement commercial

que, les actions à haut risque des apprentis sorciers de l’écorestauration

te

humaine

de fer dans l’océan. De quoi mettre en doute la moralité de Planktos !

et les spéculations des fonds à fort rendement reste-t-il une chance

(également mesurée en

Mais les entreprises douteuses spécialisées dans ce que l’on appelle la

d’éviter les scénarii catastrophes qui s’accumulent ? Oui, si…

« Le résultat
pour l’année 2008
est 267 jours,
d’où la date
du 3 septembre.
Depuis nous
sommes à découvert
écologique »

écologique

hectares) multipliée par 365 on obtient le nombre de jours de consom-

géoingénierie spécialisée dans l’écorestauration ne sont pas

mation que la terre peut supporter. Le résultat pour l’année 2008

les seuls prédateurs à spéculer sur les ressources naturelles de

est 267 jours, d’où la date du 3 septembre. Depuis nous sommes à

la planète.

découvert écologique. Et chaque année le déficit augmente depuis le
31 décembre1986, où, pour la première fois de son histoire, l’homme a
consommé la totalité de ce que la Terre avait produit en un an. Aujourd’hui

spéculateurs

n’ayant

« la tonne de blé a affiché au cours de la
même séance des variations
de cotations de plus de 20% »

la surconsommation atteint 140% et au rythme actuel il faudrait deux
planètes pour satisfaire l’humanité d’ici 2050.. L’outil utilisé par le
Global Footprint Network permet aussi des comparaisons entre régions
du monde. Les habitants des Emirats arabes unis ont l’empreinte écolo-

Réguler et taxer la spéculation, protéger les ressources et les
hommes, là sont les clés d’un autre avenir.

gique la plus élevée : chaque habitant consomme chaque année l’équi-

La mise en place de taxes mondiales, que ce soit sur les émissions de

valent de 12 hectares. Les Américains les suivent de près, avec 9,5 ha. La

carbone pour développer des énergies renouvelables ou sur la spécula-

France est au 12e rang mondial, avec un peu moins de 6 ha. Les habi-

tion alimentaire afin de créer des fonds de solidarité mondiale semble

tants du Bangladesh, de la Somalie et de l’Afghanistan sont les plus petits

l’alternative la plus crédible. La proposition d’interdire la spéculation, que

consommateurs de ressources au monde, avec moins d’un demi hectare

défendent certains politiques, ne semble pas réaliste au vu de la facilité

par an. Cette dette écologique dont bien peu de politiques semblent se

avec laquelle les grands acteurs économiques et financiers contournent

soucier et que les générations futures devront

des lois par trop souvent régionales. Mais aux effets d’annonces et à la

solder, suscite l’intérêt des spéculateurs à plus d’un

surenchère de déclarations moralisatrices, nos dirigeants oseront-ils vrai-

titre, si l’on peut dire.

ment prendre les mesures nécessaires et changer les systèmes finan-

Crédits carbone : les junkbonds CO2 de la
société Planktos
Malgré l’effondrement du prix de la tonne de CO2
de 31€ à 12€ puis 8€ le 12 mai dernier, le « marché
Carbone » devrait rapidement reprendre du poil
de la bête avec la baisse des quotas autorisés par le
Plan d’allocation des quotas 2008-2012. Rappelons
que le crédit carbone s’échange en bourse et qu’il

« il n’existe
actuellement
aucune régulation
à l’échelle mondiale
interdisant le
déversement
commercial de fer
dans l’océan »

ciers et économiques qui les ont soutenus dans leur quête du pouvoir ?
Rien n’est moins sûr, mais accordons leur -encore une fois ?- le bénéfice du doute. Quand à nous, citoyens lambdas, usons de notre liberté de

Fonds de pensions, hedgefunds et
autres fonds hautement spéculatifs
ont découvert d’autres sources de
profit : la spéculation alimentaire et
territoriale.

choix et d’expression. Aux placements prédateurs à hauts risques, préférons une épargne solidaire, apparemment moins lucrative, mais au bout
du compte bien plus pérenne. Car ceux qui ont préféré la spéculation à la
raison ont vu leurs économies fondre comme neige sous un trou d’ozone,
alors que les fonds éthiques se maintiennent plus qu’honorablement. Il en
va de même pour tous les autres choix de la vie quotidienne, préférons le
durable au jetable, achetons, peut-être moins mais mieux. Déplaçons, par

Selon la commissaire européenne char-

la simple force de nos portefeuilles, la valeur des marchés et passons d’une

racheter des droits à émettre plus de CO2 auprès

gée de l’Agriculture, Mariann Fischer Boël,

économie du profit immédiat à une économie équitable et profitable à

d’autres pays ou industriels qui n’ont pas uti-

140

ou

long terme. Et puis, usons et abusons de notre droit à la parole, interpel-

lisé tout leur quota d’émission. Une sorte de

totalement

matiè-

lons nos élus, nos dirigeants, nos collaborateurs, nos amis, nos familles par

permis de polluer payant en somme. Mais l’augmentation de la po-

res premières agricoles ont été lancés en février dernier dans l’Union

lettres, sur le Web ou au cours de simples discussions et faisons gonfler

pulation mondiale et le développement

européenne. Le chef de file des ministres des Finances de la zone

le cours du ruisseau de la raison en un océan de sagesse. Aujourd’hui,

grandissan-

euro, Jean-Claude Juncker, qui ne passe pas auprès des marchés

plus que jamais, nous en avons l’obligation mais aussi la possibilité. Alors…

te de CO2, les apprentis sorciers n’ont pas tarder à proposer des

pour un extrémiste vert, qualifiait, à la fin du mois de mai, de “criminels”

Action ? K

solutions, soit disant, innovantes vertes et sans risque. C’est le cas de la

et de “rapaces” les spéculateurs financiers sur les marchés des matières

société Planktos qui propose un remède climatique miraculeux pour

premières agricoles, qui contribuent à la crise alimentaire mon-

capturer le CO2 et donc générer du crédit carbone. Dans une zone de

diale: “Faire monter les prix alimentaires pour son propre profit,

Sources : www.footprintnetwork.org - www.enmarche.be

10 000 km2, dans les Galapagos, Planktos compte épandre de la poussière

déclarait-il, accepter que la famine et la guerre soient de simples

www.naturavox.fr - www.essetsbeterre.fr - environnement.blogs.liberation.fr

d’acier avec son navire, le « WeatherBird ». Selon Planktos, cette pous-

dommages collatéraux, c’est le contraire d’une économie de marché

www.mondialisation.ca

permet à des pays ou des entreprises polluantes de

geants

conjugués

entraînant
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industriel des pays émerconsommation

fonds

indexés
sur

les

partiellement
prix

des

écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec
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
Facilitez-vous la vie !

E

d’activités. Elles intègrent le Fonds selon 4 critères : politique environnementale,
processus de production, comportement social et respect des standards

t toujours dans un souci de

externes certifiés. De plus, sont exclues du Fonds les sociétés impliquées

consommation plus respon-

dans les secteurs suivants : armement, tabac, alcool, jeux de hasard, nu-

sable, notre petite chouette

cléaire et génie génétique en milieu naturel. Le deuxième compartiment, le

qui adore le pratique met le doigt

« Living Planet Fund – Energy » ciblera ses investissements de manière plus

ou plutôt la plume sur le prochain

thématique en se concentrant sur les acteurs de la production de l’énergie,

annuaire bio éco, un site incroya-

sur les entreprises contribuant à l’économiser (isolation, solutions écono-

ble qui permet de localiser rapi-

miques et écologiques) et sur les consommateurs exemplaires. Le WWF-

dement une large sélection de magasins bio, mais aussi des restaurants,

International a créé ce collectif avec l’intention d’assurer que ses propres

des salons et marchés bio de France, depuis chez soi ou depuis son lieu

réserves soient investies dans le respect de l’environnement et de manière

de vacances. Simplifiez-vous la vie et faites comme notre petite chouette,

socialement responsable ainsi que pour proposer aux investisseurs privés et

survolez à votre guise tous les lieux qui vous intéressent, en un seul clic !

institutionnels un produit leur permettant d’aligner leurs objectifs d’inves-

(www.annuairebioeco.fr)

tissements avec leurs propres valeurs. Vite, pour plus de renseignements,

Faites des étincelles !

E

rendez vous sur www.livingplanetfund.com/fr , en quelques clics, l’investissement responsable se trouve au bout de vos doigts !

Agissez avec la Fondation Abbé Pierre

n offrant un cadeau digne de ce nom ! Avec Cart’étincelle, vous pou-

P

vez offrir à la personne de votre choix une carte qui lui permet de
faire un don au projet de SON choix. Votre ami(e) n’ose pas faire des

dons ou ne sait pas comment s’y prendre? C’est très simple : achetez une
carte que vous créditez selon le montant désiré, présélectionnez les projets

« Agir avec la Fondation Abbé Pierre », un

ce don à l’un de ces projets. Association, particuliers, entreprises, tout le

FCP de partage qui permet à l’épargnant

monde peut faire ce cadeau à valeur sociétale ou environnementale. Pour

de reverser 50% des revenus distribua-

les projets humanitaires renseignez-vous sur www.5continents.fr ou sur

à l’aide de logo pour les entreprises ou CE. Pour joindre le plus qu’utile à
l’agréable…Ça c’est du cadeau !

personnes démunies, qui n’ont pas

tre échelle, que le Crédit Coopératif lance

compensation carbone), puis offrez la carte à la personne qui attribuera

de compensation 1 ou 2 tonnes. Les cartes peuvent même se personnaliser

est encore plus difficile de voir des

de toit ! C’est pour remédier à cela, à vo-

qui vous tiennent à cœur selon 3 thèmes (humanitaire, reforestation ou

www.cartetincelle.com pour les cartes de replantation d’arbres (3, 5, 10) ou

endant cette période de l’année, il

bles du fonds pour financer le logement
social des plus défavorisés à travers le programme « 2000 toits pour 2000
familles ». Mais ce fonds propose également de l’investissement solidaire
à hauteur de 5 à 10% du capital investi dans les entreprises solidaires en
logement social, ou de l’investissement socialement responsable pour les
entreprises agissant dans ce secteur. Un FCP qui affiche donc une performance supérieure, qui porte bien son nom et reprend les valeurs solidaires
et humaines de la Fondation mais surtout de son fondateur, un
exemple pour nous tous !

Le Crédit Coopératif soutient InfOGM

P

arce que la solidarité, la responsabilité sociale, concerne aussi
l’alimentation et parce qu’elle est la base de notre santé, allez
sur InfOGM, un site consacré aux OGM, qui mérite vraiment le

coup d’œil ! De l’information grand public, pour tous ceux qui veulent

(Source : Crédit Coopératif)

Livret A au service du logement !

T

out le monde en parle ! Pour cette rentrée 2009, vous pouvez retrouver dans tous les établissements bancaires le livret A : un taux
d’intérêt à 4%, un plafond à 15300 € et un versement initial mini-

en savoir plus, comment les PGM (Plantes Génétiquement Modifiées)

mum de 15€, sans obligation de versement mensuel. Mais le petit plus du

poussent, contaminent et surtout s’il y en a dans nos assiettes ! Un site ex-

Crédit Coopératif, second financeur de HLM en France, c’est qu’une partie

haustif, qui répond à toutes les questions que vous vous posez ! (www.

de l’épargne déposée sur le livret A proposé, permettra de financer des

infogm.org)

logements sociaux (construction, réhabilitation…). Jusqu’au 31 décembre

L

Living Planet Fund

2008, souscrivez “Épidor Plus 2008”, un compte sur livret vous apportant
une rémunération de 5,65 % brut, soit un peu plus de 4 % net équivalente
à celle du Livret A actuellement et avant le 1er février 2009, vous clôturez

e Living Planet Fund a été créé en 2003 à l’initiative du WWF-Inter-

votre compte sur livret “Épidor Plus 2008” et transférez votre épargne sur

national, organisation de conservation de la nature mondialement

le Livret A(2) que vous ouvrez au Crédit Coopératif. Pour tout versement

reconnue. Ce Fonds commun de placement à compartiments multi-

initial supérieur à 3 000 € dans un livret Épidor Plus 2008, le Crédit Coopé-

ples est de droit Luxembourgeois et reconnu en France par l’AMF (Autorité

ratif reversera sans impact sur votre compte, un don de 15 € à Solidarités

des Marchés Financiers). Le premier compartiment de ce Fonds ISR (soit

Nouvelles pour le Logement, une association qui a créé en 20 ans 700 loge-

aux investissements socialement responsable) est le « Living Planet Fund-

ments pour des personnes en situation précaire. Une bonne nouvelle pour

Equity », compartiment à thèmes multiples investissant dans des socié-

tous ceux qui veulent donner un sens à leur argent, surtout en ce temps de

tés actives en matière d’environnement et qui excellent dans leur secteur

crise immobilière ! K

« Comment faire des économies avec l’écologie,
crédits d’impôts, bonus, subventions, aides, conseils gratuits… »
Par Jean Marc Lorach, aux éditions Du Puits Fleuri

U

n ouvrage qui ne vous pousse pas à consommer, bien au contraire, mais qui vous aide. Ce manuel réunit toutes les astuces financières dont vous avez besoin, mais vous donne aussi des conseils sur le coût d’une voiture et de ce fait par le covoiturage, vous renseigne sur les lois, les arrêtés, vous informe sur les subventions mais fournit également les exemples
de courrier à effectuer pour les demandes. Bref, un conseiller juridique à votre service, un ouvrage très bien fait, complet, la petite
chouette de l’Écolomag en a un dans sa cachette secrète et le ressort dès qu’elle se pose une question ! (www.puitsfleuri.com)
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Les petits plats de Richard Normand
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).
Ces recettes ont été élaborées à base de produits exclusivement bio ou équitables

L’entrée du chef

Brick croustillante au curry
et guacamole, gambas dorés
et coulis de poivrons doux
Pour 4 personnes

Préparation : 30 mn

I 4 feuilles de brick I 20 gambas crus I 2 avocats bien mûrs
I 10g d’oignons ciselés I 1 tomate I 1/ citron
I 1 poivron rouge I 10 cl d’huile d’olive I Curry
1) Confectionner le guacamole
I Découper la tomate en dés de 1 à 2 cm I Ecraser à la fourchette la pulpe
des avocats bien mûrs, puis y ajouter les dés de tomate, du jus de citron, les
10g d’oignons ciselés et quelques gouttes de tabasco. Continuer d’écraser.
I Pour le goût vous pouvez ajouter quelques feuilles de coriandre tranchée
2) Confectionner les bricks
I Badigeonner les feuilles de brick d’huile d’olive et saupoudrer de curry
I Plier les feuilles de manière à obtenir une bandelette feuilletée de 3cm
de largeur I Rouler la bande sur elle-même de manière à en faire un rond.
Maintenir avec un pic en bois
I Dorer au four pendant 2 à 3 minutes à 180°C

Plat facile

3) Préparer le coulis de poivron
I Cuire le poivron rouge dans l’eau bouillante salée I Mixer avec 10cl d’huile
d’olive
4) Cuire les gambas à l’huile d’olive pendant 2 minutes de chaque côté
5) Dresser les ronds de brick au centre de l’assiette, de manière à en
faire un petit récipient. Y verser le guacamole. Planter les gambas dans
chaque brick au guacamole en étoile.
Servez. Ecoutez les murmures d’étonnement de vos convives.

Suprême de volaille, tomate confite et mozzarella,
purée de charlotte à l’ancienne
Pour 4 personnes

Préparation : 30 mn

I 4 suprêmes de volaille fermière I 12 pétales de tomates confites I 4 cuillers à café de tapenade
I 8 tranches de mozzarella à griller I 800 grammes de charlottes I 100g de beurre I 10cl de lait
1) Préparer la purée de charlotte
I Eplucher les pommes de terre I Cuire dans l’eau salée 30 minutes. Egoutter
I Ecraser grossièrement à la fourchette puis ajouter 100g de beurre et 10cl de lait
2) Préparer la volaille
I Colorer les suprêmes de volailles 2 minutes de chaque côté. Laisser refroidir.
I Poser sur chaque suprême une cuiller à café de tapenade, 3 pétales de tomates et 2 tranches de mozzarella I Mettre au four 4/5 minutes à 180°C
3) Dresser harmonieusement au milieu de l’assiette. Savourer
Le mot du chef : « Pour les fêtes de fin d’année, il y a des indétrônables. La volaille en fait partie. Mais pourquoi se priver d’un peu d’originalité ? »

Le dessert gourmand

Nems au chocolat amer et caramel salé
ATTENTION : cette recette nécessite d’avoir au préalable préparé des crêpes.
Cette étape n’est pas détaillée ici.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 mn

I 4 crêpes préalablement préparées I 2 cuillers à soupe de miel
Pour la ganache : I 100g de chocolat amer (cacao 70%) I 100g de crème fraiche
Pour le caramel : I 50g de sucre en poudre I 50g de crème fraîche I 10g de beurre salé
1) Confectionner la ganache :
I Chauffer dans une casserole les 100g de crème I Retirer du feu, incorporer les 100g de chocolat I Mélanger pour en faire une crème chocolatée
harmonieuse. Laisser refroidir
2) Confectionner le caramel :
I Dans une casserole, laisser légèrement 50g de sucre se dissoudre dans
5 cuillers à soupe d’eau (pour ne pas brûler le caramel lors de la cuisson)
I Chauffer I Dès que le sucre se colore, incorporer 50g de crème et 10g de
beurre salé. Mélanger et laisser refroidir.
3) Confectionner les nems :
I Etaler sur le bas de chaque crêpe déployée du caramel sur environ 3 à
5cm de large.
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I Etaler le chocolat sur le
reste de la crêpe I Rouler
la crêpe. Laisser refroidir
au frigidaire. Couper les
crêpes en 3 rouleaux plus
petits.
Dégustez vos gourmandises. Sans modération, c’est Noël !
Le conseil du chef : « Tout le secret de ces nems est dans le dosage du
chocolat que l’on étale sur la crêpe : un lit chocolaté trop épais n’est pas
conseillé ».

Cuisinez-moi

J

e suis un cocktail d’épices, d’aromates,
de thés, de sucres, je me loge dans un
tube transparent aimanté qui permet
de m’accrocher sur un réfrigérateur ou une plaque pour épater
mes invités, je suis un concept original, inventé et mis en application par
deux frères concernés par le bio, je suis … « Cook Me » ! Des tubes qui
contiennent du sel, des épices mais aussi des tisanes (Tizen), du thé vert
(T vert) etc., des produits bio enveloppés dans un packaging modernisé,
qui bouscule le monde du naturel. Tous les sens sont célébrés, confrontés
aux mélanges des couleurs et des goûts qui donnent un produit unique
en son genre. Optez pour l’originalité avec des épices prestiges comme la
fève tonka, le poivre de Pondichéry ou encore ajoutez de la fantaisie à vos
dîners avec le sel cardamome baie rose, surprenez avec le sucre clémentine
gingembre ou encore le T blanc Bio orange pamplemousse ! À se procurer
immédiatement pour sa cuisine et pour ajouter une touche d’élégance et
de modernité à vos repas et réceptions ! (www.cookme.fr)

NOUVEAU

L’

Epicé rime avec santé

Ajowan est une épice très proche du carvi, du cumin ou encore
de l’aneth. Cultivée essentiellement en Inde, en Iran, Afghanistan,
Egypte, elle est utilisée pour les problèmes gastriques ou pour
soigner l’asthme ou encore les rhumatismes. Il suffit de la mâcher !
Petite astuce, cette graine fait un excellent assortiment pour les plats
végétariens. Dans les épiceries indiennes et produits exotiques.

Une autre façon
de découvrir le quinoa : les flocons !

Le bio pour les budgets modestes

O

n entend souvent que le bio, c’est bien mais que le bio c’est cher.
En tous cas, les personnes ayant de faibles revenus sont souvent
freinées par les prix, malgré leur engagement, leur conviction et
leur motivation. C’est pour éviter de faire des choix à contre cœur, surtout
dans le domaine de l’alimentation, que l’association auvergnate « AMAP
Solidarité », œuvre depuis 2006 pour permettre aux budgets les plus modestes d’accéder aux produits biologiques. L’association reprend le principe des Amap (Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne) en
proposant un engagement plus souple : au lieu de venir chercher un panier
hebdomadaire, les adhérents passent leur commande à chaque fois qu’ils
désirent un panier, une semaine à l’avance. Les producteurs savent donc
précisément la quantité de produits à apporter le jour de la récupération
des paniers, et évitent ainsi le gaspillage. Les tarifs des paniers sont également modulables en fonction des revenus des familles : cinq catégories
de prix existent, ajustés sur les barèmes de la Caf (Caisse d’allocation familiale). Les adhérents déclarent leur revenu sur parole et déterminent ainsi
le prix qu’ils sont en mesure de payer. De même, les cotisations annuelles
s’échelonnent de 12 € à 60 € en fonction des revenus. La transparence
est assurée selon les principes de la boussole Neso (Nature énergie social
origine), élaborée par Nature et Progrès et une fois par an, les consommateurs rendent visite aux agriculteurs qui présentent leur démarche en
reprenant chacun des critères déclinés sur les axes de la boussole. Clarté,
efficacité et surtout accessibilité, une association qui nous aide
tous à mieux manger. Amap Solidarité, une structure qui porte
très bien son nom !

L

Consommez de saison…

es fruits de cet hiver sont l’orange, la mandarine, la pomme, la poire,
le kiwi et l’endive, l’épinard, le poireau, le chou, la pomme de terre,
le céleri et la betterave pour les légumes !

F

Révolution cacao

êtes de fin d’année obligent, le chocolat est roi, alors laissez-vous
tenter par des pures fèves de cacao bio et non torréfiées, du 100%
naturel au service du goût. Pourquoi ? Parce que ces fèves ont su
conserver les vertus du cacao, sans graisse ni sucre ajoutés ! Les fèves qui
n’ont pas subi de torréfaction ont de plus préservé tous leurs précieux
nutriments : Phosphore, Magnésium, Fer, Zinc, Manganèse, Cuivre, Théobromine, Phényléthylamine, Anandanine, Flavonoïdes, Polyphénols, Catéchines, Tanins… De ce fait, elles luttent contre le vieillissement grâce à
leur pouvoir antioxydant, elles sont un remarquable protecteur cérébral et
cardiovasculaire, elles sont apaisantes, tonifiantes et euphorisantes, antidépresseurs et vous n’allez jamais le croire : amincissantes ! Elles favorisent en
effet le déstockage des graisses ! Mmmh ! Que c’est bon de se faire plaisir
sans arrière pensée. À proposer comme encas, sur un dessert à Noël ou en
accompagnement des thés et cafés, pour une petite gourmandise qui fait
du bien à la santé ! (Source : www.xantis.fr)

L

es flocons de quinoa sont obtenus en écrasant tout simplement entre
deux rouleaux le grain de quinoa cuit à la vapeur. Tendres, fondants à
souhait, les flocons sont très appréciés pour la rapidité de leur préparation, pour épaissir instantanément les potages (2 à 4 cuillères à soupe par
litre d’eau), élaborer des beignets ou une farce pour légumes. Partenaire du
goût il est aussi celui de votre santé grâce à sa richesse en protéines et ses
vertus énergétiques ! Vous aussi, regardez tomber les flocons !
Disponible en magasins spécialisés bio en sachet de 500g

Le saviez-vous ?
Le quinoa est un cousin de l’épinard et de la betterave. Cette graine
appartient à la famille des chénopodiacées. (Source : www.priméal.fr)

écoloshop
Biopastille intelligente
Une délicieuse tisane en
pastille de kudzu cru,
agrémentée de menthe
ou cola, le tout bio sans
sucre et sans aspartam
pour le prix d’un bonbon chimique cuit. En cadeau les bienfaits
éventuels d’une plante reconnue anti-stress, addictions tabacalcool-sucre, céphalées, vertiges, etc..
A partir de seulement 2.2€ en pharmacie ou magasin bio
Liste des points de vente sur www.biopastille.com
Fabricant : Bioforez - Tél : 04 77 52 44 34 - Fax : 04 77 52 31 65

E

La cuisine du subtil

xaltés les sens avec les eaux florales de Sevessence ! Leurs actifs polyvalents permettent de marier bien-être et plaisirs de la table pour
tous ceux qui sont en quête de saveurs nouvelles et véritables. Ainsi
parfumez vos cocktails avec de l’eau florale de cassis des bois, qui permettra en même temps de redynamiser votre organisme, ou encore aromatisez
vos salades de fruits avec de l’eau florale de géranium bourbon, utilisée
aussi comme eau de beauté apaisante, et réputée pour son action antistress et anti-vieillissement. Mais voyagez aussi à travers vos plats avec
Aroma saveurs, une autre gamme cuisine à base d’huiles essentielles biologiques, proposée par Jean Charles Sommerard, le « papa » de Sevessence,
avec par exemple Salam D’orient : de l’orange douce, de la cannelle, du
cumin et de la noix de muscade pour accompagner et relever riz, couscous,
tajines, viandes et marinades…Bref mettez vos sens en ébullition ! Enfin,
poussez la porte du 123 rue St Maur à Paris (11e) chez Artisan Nature et
goûtez aux saveurs du bar à eaux florales, pour achever votre voyage des
sens ou rendez-vous 28 rue de la Fontaine au Roi, dans la boutique Sevessence pour vous procurer les ingrédients de la cuisine du subtil.
Artisan Nature : 01 43 38 50 03 – Sevessence : 01 47 00 32 29
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Motivés motivés !

écolomiam (suite)

est la fin de l’année mais ce n’est pas le moment de se démotiver.
Nos écoliers ont besoin d’améliorer leur concentration et ce, tout
au long de l’année scolaire ! Pour optimiser le rendement des
cellules cérébrales (mémoire, concentration), il faut leur apporter essentiellement les éléments suivants : vitamines B, B9, C, Ca, Mg, P, Fe, Omégas 3,
acides gras et acides aminés. Voici de plus quelques gestes simples pour
faire rimer alimentation et bien être. Préférez pour vos chérubins du sucre
roux complet, du sirop d’érable… : le sucre blanc raffiné en effet « sucre »
(et c’est le cas de le dire) les bienfaits de la vitamine B1 et entraîne fatigue
et irritabilité. Les fruits secs et oléagineux boostent également la mémoire.
Et pour nos petits sportifs, ce sont les muscles qui doivent être boostés.
Abusez des graines germées, jus de fruits frais, acérola (riche en vitamine C,
très bon anti-fatigue et anti-stress), algues telles que la Spiruline, le Green
Magma et enfin les sucres lents complets (riz, pain, pâtes, céréales) qui leur
permettront de tenir toute la journée !
(Source : www.nutrition-vitalite-stress.com)

À vous de choisir...

Panisse champignons pour 4 personnes sans gluten
Préparation : 15 mn
Ingrédients : I 30 g champignons noirs I 20 cl crème de soja
I 500 g panisse orientale I 1 échalote I 1 Citron I Huile d’olive
Faites bouillir de l’eau et humidifiez les champignons noirs pendant 5 min. Découpez-les en petits morceaux. Faites
revenir l’huile d’olive et les échalotes pendant 2 minutes. Ajoutez les morceaux de champignons noirs. Laissez revenir
3min. Ajoutez la panisse préalablement coupée en morceaux. Laissez cuire 2 min. Ajoutez le crème de soja. Laissez
mijoter encore 2 minutes. Mmmh ! Il y a comme une odeur provençale par ici, tout simplement délicieux !
(Source Tossolia – Scop Tofoulie : www.tossolia.com)

Bûche de Noël pour les végétaliens !

L’alternative végétale
Sauté de Tofu
au Curry et petits légumes bio
Pour 4 personnes, ingrédients :
I 250 g de Tofu au curry I 350 g de tomates I 1 poivron rouge - 1 poivron
vert I 1 courgette I 1 oignon I 75 g de raisins secs I 1 c. à s. de tamari
I 15 cl de Biosoy Soya Cuisine. I 1/2 c. à c. d’herbes de Provence
I épices (cumin, 4 épices, curry, paprika), I sel marin non raffiné
I 2 c. à s. d’huile d’olive

Ingrédients pour la pâte : I 150g de pâte à tartiner au chocolat noir
I 4 cuillères à soupe de farine I 70g de poudre d’amandes I 1 yaourt au soja
nature I 50g se sucre I 1/3 de cuillère à café de bicarbonate I du café fort
et pour la garniture : I 70g de margarine végétale I 70g de poudre de
noisettes I 70g de sucre de glace I des feuilles en chocolat
Rien de tel qu’un dessert digne de ce nom pour clôturer les fêtes de Noël.
Un cadeau pour les papilles !
Préparez cette bûche délicieuse 24h avant de servir. Dans une terrine,
mélangez soigneusement la pâte à tartiner avec la poudre d’amandes et
la farine. Ajoutez un peu de café, le yaourt, le sucre et le bicarbonate et
mélangez jusqu’à obtenir une pâte lisse et brillante.
Versez la préparation dans un moule, enfournez pendant 40 minutes à 180°.
Piquez dans la pâte avec un couteau : s’il en ressort un rien collant c’est
parfait ! Sortez le gâteau du four et laissez-le refroidir complètement.
Écrasez ensuite la margarine avec le sucre, puis ajoutez à cette crème la
poudre de noisette, et en garnir les côtés et le sommet du gâteau. Collez sur les bords des feuilles en chocolat. Réfrigérez le gâteau quelques
heures. (Source : http://cuisinez-vegetalien.net )

Coupez le Tofu en dés. Pelez et coupez en morceaux les tomates et la courgette. Faites cuire la courgette 5 minutes à la vapeur. Faites fondre ensuite
doucement les oignons émincés et les poivrons coupés en lanières dans
l’huile d’olive avec un petit verre d’eau. Ajoutez le Tofu, le tamari, les épices,
la courgette, les tomates et les raisins. Laissez mijoter enfin 15 minutes,
puis ajoutez la Biosoy Soya Cuisine (sauce soja). Laissez mijoter à feu doux
5 à 10 minutes. Bien mélanger et servir aussitôt accompagné de riz.
(Recette proposée par Soy)

Pour les fervents de viande... au cœur du Rumsteck Grand Maître Bio
Une recette authentique, à la portée de tous, pour régaler vos convives à
l’occasion des Fêtes
Ingrédients : I 800g Cœur de Rumsteak I 250g gras de bœuf (barde)
I Moelle de Bœuf en rondelle I Sel, poivre
Préparation : Demandez à votre boucher d’extraire de la moelle de bœuf
de l’os et de la couper en fine rondelle puis de l’insérer entre la barde de
bœuf et la viande, enfin de vous ficeler l’ensemble pour obtenir un beau
Rosbeef. Préchauffez votre four à 220°, thermostat 8. Placez votre Rosbeef
Grand Maître Bio dans un plat sans rien ajouter, le « gras » de bœuf et la
moelle serviront de matière grasse pour la cuisson. Réservez le sel et le
poivre pour la fin de cuisson. Laissez cuire 15 minutes pour une cuisson
saignante et 25 minutes pour une cuisson à point. Coupez votre viande en
tranches moyennes et servez immédiatement accompagnée de fagots de
haricots verts et de pommes dauphines. (Source : Sicaba, www.sicaba.fr)
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Noël et ce qu’on mange en Europe

N

oël est indissociable de certains aliments, plats… En Angleterre on déguste l’éternel pudding et de la dinde, en Espagne, pour le repas de Noël, on prépare de la soupe aux amandes et en dessert, on mange du touron, un mélange de caramel et d’amandes. En Italie, on mange aussi un gâteau de Noël qui s’appelle le panneton et en Allemagne du pain d’épices avec un texte
écrit dessus. (Source : Le petit quotidien n° 88)

éco

Idées d

V

Décorations de table

R

amassez des pignes (ou pommes) de pin
matures (noires) et peignez-les en rouge
et recouvrez les bouts de doré… À parsemer sur la table, très écolo, très champêtre et très
Noël !

Déco de table festive

ous pouvez casser quelques bonbons colorés à l’aide d’un
pilon, et disposer de manière aérée le long de votre pan de
table : décoration originale, écolo et très jolie ! Ou bien, recyclez vos pots d’épices, de bébé… en verre et placez y des bonbons aux
couleurs acidulés. Marquez le nom de vos convives dessus. Ils constitueront un marque-place et un cadeau souvenir par la même occasion.
Si c’est pour noël, entourez le tout de houx et de gui accrochés avec du
raphia, si c’est pour le jour de l’an, transformez-le en quelque chose de
plus festif : accrochez - y par exemple des bouchons de champagne que
vous aurez récoltés à droite à gauche et marquez les noms des invités sur
le liège ! Enfin recyclez les magnifiques « bolducs » qui ont entouré les
cadeaux de noël et utilisez-les pour décorer, accrocher….
NB : Touche bonne humeur et peut être propice au coup de cœur :
comme il y a du gui sur la table, exigez de vos convives qu’à minuit, ceux
qui disposent le gui sur la tête de leurs voisins se voient récompensés par
un baiser en retour !

L

Menu glamour

a touche top glamour est celle de ce
menu photophore qui illumine la pièce
mais aussi l’esprit et les papilles. Soirée
romantique à deux, mariage, Noël chaleureux,
réveillon festif, c’est tout simple, rapide à réaliser, une feuille calque, 2 ou 3 pliages et voici un
photophore qui donne une ambiance conviviale
et harmonieuse. Effet assuré, vite rendez-vous
sur
http://perso.numericable.fr/notrealbum/
pour télécharger la maquette.

E

Désencombrez
vos boites à bijoux

ntourez les serviettes de table de n’importe quel bracelet (vieux,
passé de mode, trop clinquant) que vous ne mettez plus, cela fera
un rond de serviette original, et qui sait, plaira peut être à celui qui le
recevra. Recyclé et décoré !

E

Petites bulles vertes
pour réveillonner

n choisissant un champagne bio, les maux de
tête des lendemains de fête seront rares grâce
à la présence limitée de sulfite. Le sulfite ou
anhydride sulfureux, est l’un des polluants atmosphériques les plus agressifs. Mais antioxydant et antiseptique il permet
de stabiliser le vin et le conserver. Dans les champagnes bio, l’utilisation
est réduite de moitié en moyenne, parfois même, elle est complètement
supprimée. Vérifiez bien l’étiquette la mention «contient des sulfites» est
obligatoire à partir de 10g/ml. Par contre, le producteur n’a pas obligation
de mentionner la dose exacte.
(Source : www.consoglobe.com)

S

Table bucolique

i vous êtes peu nombreux ou très courageux, utilisez le blé ou les
lentilles que vous aurez plantés dans des coupelles, incorporez-y une
pancarte que vous aurez découpée en forme de panneau de direction, à partir d’une bouteille de lait par exemple, ou de jus et inscrivez le nom
des invités dessus !
Servez dans… des tablettes en ardoise ! Non seulement vous recycler
les tablettes de vos petits écoliers, en plus vous faites preuve d’originalité et enfin, glissez une éponge naturelle devant chaque assiette et une
craie : avant de partir , vos convives ont pour consigne de vous laisser un
petit mot gentil !

« Les jardins du commerce équitable »

r

éco liv es

Par Stéphane Comar, Christophe Eberhart, Simon Pare et Rémi Roux, aux éditions du Layeur

L

es auteurs de cet ouvrage
sont les fondateurs d’Éthiquable, une entreprise spécialiste du commerce équitable, qui
travaille avec 38 organisations de
producteurs partenaires, réparties sur 20 pays. C’est à travers les yeux
de ces experts qui se battent pour les notions de droits économiques
et sociaux, que nous voyageons à travers ce livre, au cœur des terroirs
du monde. Nous sommes confrontés aux difficultés que les paysans
autochtones rencontrent pour gérer la richesse de leur sol, de leurs
produits tant au niveau de leurs cultures que leur transformation et
commercialisation. Cet ouvrage montre leur combat pour conserver ce
qu’ils ont de plus cher et de plus ancien face aux exploitations agricoles
mécanisées et industrielles : leurs cultures, leurs traditions, leur valeurs
et leurs âmes ! Mais surtout on apprend. On apprend sur la diversification des cultures telle que les jardins agro-forestiers qui demeurent un

modèle d’équilibre écologique en rendant inutile l’utilisation de pesticides. Les producteurs misent alors sur la qualité. On apprend les notions
du commerce équitable et ses retombées d’un point de vue économique,
social, environnemental. On apprend enfin l’histoire des cultures de cacao
à Saint Domingue, du fonio au Mali, du café au Honduras, de l’ananas au
Costa Rica, du quinoa en Bolivie… Je n’en dis pas plus, à vous de découvrir
un ouvrage qui révèle les modes de culture pour chaque produit, leur
production, leur floraison, leur récolte etc. et les interventions des ONG,
coopératives ou associations qui ont changé le cours de l’histoire et de
l’économie locale, dans un but continuel d’améliorer la vie de personnes,
qui désirent s’affirmer paysan avant tout et faire vivre leur famille. Cet
ouvrage se termine par un petit livre des usages du cacao, café, thé et riz,
qui nous apprend beaucoup sur des aliments que nous avons intégrés à
notre quotidien, sans trop comprendre ou être conscient de leur richesse
et de leur provenance. Bravo !
23,50€ les 120 pages, offre spéciale sur www.ethiquable.com
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belle naturellement
Par Sophie Macheteau

Des fêtes de toute bioté !

L

e même dilemme s’offre à nous tous les ans : malgré le peu de temps qui nous est imparti, nous voulons que tout soit parfait pour ce moment
unique. Un corps de rêve, une peau toute douce sans l’ombre d’un poil, un teint sublimé et lumineux et un maquillage de fête, pailleté et coloré…
Quelque soit le temps dont vous disposez n’attendez pas la dernière minute pour préparer les festivités et magnifier votre beauté ! Partagez mes
conseils beauté : découvrez des recettes simples et naturelles et optez pour des cadeaux personnalisés à confectionner pour bluffer famille et amis.

Des ingrédients naturels alliés d’une beauté festive
Le gel d’aloe vera : avant ou après les fêtes ne vous en privez surtout pas !
Le gel d’aloe vera constitue en effet à lui seul un soin complet à la fois hydratant, nourrissant et protecteur pour la peau. Il pourra
s’employer pur en application directe sur la peau du visage et du corps. Ses effets tenseur et matifiant sauront être de précieux
alliés pour danser jusqu’au bout de la nuit !
Conseil : choisissez un gel d’aloe vera de qualité, exclusivement obtenu à partir de gel d’aloe vera natif, c’est à dire extrait du filet
frais de la feuille de l’aloe vera et utilisé sans aucune transformation ni chauffe, afin de vous garantir une qualité très riche en polysaccharides, tanins, stéroïdes, acides organiques, vitamines et minéraux, avec une forte teneur en aloeverose.

L’agile rose : pour une peau éclatante…
Economique et facile d’utilisation adoptez en cette d’année l’argile rose : il s’agit d’un mélange d’illite (argile rouge) et de Kaolinite
(argile blanche). Moins connue que l’argile verte, l’argile rose est idéale pour laissez la peau douce, éliminer les impuretés et donner
un coup d’éclat aux peaux ternes et fatiguées. Son effet « bonne mine garantie » ne sera pas un luxe en cette période de l’année.

Le macérât de pâquerettes
Un petit air estival en cette période hivernale grâce à un macérât de fleurs de bellis ou pâquerettes. Utilisez-la pure en massage
elle est un excellent tonique cutané et redonnera fermeté et tonicité à votre peau. Idéale en soin du buste et du décolleté, elle
vous sublimera dans votre robe de soirée bustier. De quoi être la plus belle princesse pour une nuit étincelante !

Des conseils et recettes de beauté naturelle de fête !
Même si vous disposez de peu de temps n’attendez pas la dernière minute pour préparer ces fêtes de fin d’année. Profitez des longues soirées automnales
pour optimiser votre capital beauté…..

M-1 : Objectif silhouette de Sylphide

I

nutile de préciser qu’il serait caduc de vous afférer à un objectif minceur la veille des festivités. Mieux vaut anticiper quelque peu en annihilant au
préalable ces quelques capitons disgracieux qui occultent quelque peu notre beauté. Privilégiez les baumes minceurs, formulés à partir d’actifs naturels, comme les huiles essentielles (en respectant les dosages conseillés) qui sauront agir sur les zones concernées. Pour se faire, confectionnez et
appliquez, au minimum 30 jours avant les fêtes, un baume minceur aux huiles précieuses.

Baume minceur au fenouil hespéridé (au zeste de pamplemousse)
Une recette surprenante….Et très efficace pour un traitement d’attaque
CONTENANT : pot en verre de 125ml
MATERIEL : un bol + un mini fouet + une balance de précision à 0,1g près + une éprouvette graduée
INGREDIENTS : I 15g de cire de mimosa I 13g d’acide stéarique I 22g de karité
I 110ml de macérât huileux de lierre bio = Réputé comme circulatoire et drainant, cet extrait huileux
est réputé pour favoriser l’élimination de la cellulite et des amas graisseux
I 180 gouttes d’huiles essentielles (dilution à 5%) réparties de la manière suivante :
100 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse bio
80 gouttes d’huile essentielle de fenouil bio
I 10 goutes de vitamine E
ETAPES DE LA RECETTE :
I dans un bol mettre le macérât, la cire de mimosa, l’acide stéarique et le
karité puis faire fondre au bain-marie
I une fois les ingrédients fondus retirer du feu et laisser refroidir un peu
I ajouter ensuite les gouttes d’huiles essentielles et la vitamine E
I mélanger bien le tout et verser dans le pot

CONSERVATION : Environ 6 mois
Conseil d’application : Appliquer quotidiennement sur les zones
ciblées avant et après les festivités.

J - 5 : Mission Peau douce

P

our se préparer aux dernières soirées de l’année, pas question d’utiliser le rasoir à la dernière minute. Mieux vaut anticiper quelques jours à l’avance
en s’accordant une séance d’épilation à la cire orientale avec un sucre « fait maison » 100% naturel et biologique. Une recette qui a fait ses preuves
et qui ravira votre portefeuille ! Direction la cuisine !

Sucre à épiler bio à la lavande
INGREDIENTS :
I 2 cuillères à soupe de miel biologique de lavande I le jus d’un demi citron biologique
I 25ml d’eau florale de lavande bio I 200 grammes de sucre roux biologique I 10 goutes
de vitamine E naturelle
ETAPES DE LA RECETTE :
I Mélangez l’eau et le sucre dans la casserole et faites le chauffer à feu doux jusqu’à ce que
le caramel commence à blondir. Pour savoir s’il est à point, faites le test suivant : mettre une
goutte de votre préparation sur l’assiette ; si vous pouvez prendre la goutte formée et la
malaxer entre vos doigts vous pouvez passer à l’étape suivante. I Ajoutez le citron et le
miel. I Laissez cuire en mélangeant régulièrement jusqu’à ce que la cire soit prête. Pour
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le savoir, il vous suffit de mettre une goutte sur l’assiette de temps en temps, jusqu’à ce que vous puissiez la malaxer aisément. Vous pouvez également
tester la préparation sur l’une de vos jambes. I Lorsque la cire est à point, verser le tout dans le pot.
CONSERVATION : Plusieurs mois
Conseil d’utilisation : I Attendez que la cire refroidisse de telle manière qu’après en avoir extrait du pot avec une spatule ou une cuillère , vous puissiez
la prendre et la malaxer sans vous brûler.
I Après l’avoir malaxé 2 à 3 minutes afin qu’elle ne fasse pas de fils, appliquez-la sur la zone à épiler dans le sens du poil.
I Laissez sécher quelques secondes et retirez la cire dans le sens contraire du poil, en une fois ou plusieurs, en restant au plus près de la peau.
I Malaxez de nouveau et réutilisez le bout de cire jusqu’à ce qu’il soit trop empli de poils ou inutilisable car trop dur.
I Une fois votre épilation terminée, il vous suffit de laisser tremper les ustensiles dans de l’eau pour que la cire collée se dissolve. De même, il vous suffit
de vous rincer pour éliminer les résidus de cire !

Le jour J : je peaufine tout naturellement…

Avec un shampoing aux acides de fruits
pour les faire briller
CONTENANT : flacon doseur de 150ml
MATERIEL : un bol + un mini fouet + une éprouvette graduée
INGREDIENTS :
I 140ml de base lavante bio I 5ml d’huile végétale de ricin
I 5ml d’acides de fruits I 10 goutes de vitamine E
ETAPES DE LA RECETTE :
I dans un bol mettre la base lavante et l’huile de ricin I mélanger à l’aide du
mini fouet I ajouter ensuite les 5ml d’acides de fruits et mélanger à nouveau
I ajouter la vitamine E et transvaser dans le flacon.
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le magazine des écolopratiques

Bon à tirer le :
Bon à tirer le :
Signature :
:
A Signature
l’attention de Mme
Martine RULENS

à l’attention de Mme Martine RULENS & Mme Nathalie

CONSERVATION : 2 à 3 mois
Conseil d’application : Appliquer une fois par semaine lors du shampoing afin d’obtenir la brillance escomptée.

Avec un lait corporel scintillant à la violette
CONTENANT : flacon doseur de 110ml
MATERIEL : un bol + un mini fouet + une éprouvette graduée + une balance
de précision
INGREDIENTS :
I 60ml d’hydrolat aromatique de cassis I 30ml d’huile végétale bio de jojoba
I 0,6g de cire végétale de carnauba I 3g d’acide stéarique végétal
I 30 gouttes d’extrait aromatique bio de violette
I 20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
I 7 gouttes de vitamine E naturelle
ETAPES DE LA RECETTE :
I à l’aide de l’éprouvette prélevez la quantité nécessaire d’hydrolat et réserver
I après avoir pesé les quantités nécessaires, mettre dans votre bol l’huile
végétale, la cire de carnauba et l’acide stéarique végétal puis faire chauffer
au bain-marie. I une fois tous les ingrédients fondus retirer du feu et ajouter
progressivement l’hydrolat en effectuant des 8 au fond du bol.
I ajouter ensuite l’extrait de violette, l’extrait de pépins de pamplemousse,
la vitamine E et remuer à nouveau. I Transvaser dans votre flacon
CONSERVATION : 2 à 3 mois au réfrigérateur
Conseil d’application : Appliquer sur l’ensemble du corps.

Des cadeaux personnalisés pour vos proches

F

éerie de Noël oblige, nous aimons tout particulièrement en ces périodes de fin d’année parfums d’ambiance et bougies pour théâtraliser et sublimer
nos intérieurs. Pourquoi ne pas les confectionner vous-mêmes en les personnalisant en fonction du goût de chacun. Rien ne fait davantage plaisir
qu’un présent confectionné avec amour.
Je vous propose une recette simple et originale à réaliser que vous pourrez bien évidemment personnaliser à votre guise…

Bougie de table scintillante hibiscus et violette

Réf. : CD
Réf. : CD

CONTENANT : verrine de 60 ml

Merci de bien vouloir nous retourner ce Bon à Tirer avec votre b
vouloir
nous retourner
ce Bon
Tirer: 04
avec
MATERIEL : un mini fouet + une mèche + une balance de précisionMerci de bien
ou vos
éventuelles
corrections
paràFax
94votre
41 21b
INGREDIENTS :
I 10g d’acide stéarique
I 5g de cire d’abeille blanche
I 30g d’huile végétale de jojoba
I 3g de poudre d’hibiscus bio
I une pointe de couteau de mica or
I 15 gouttes d’extrait aromatique bio de violette

ou vos éventuelles corrections par Fax : 04 94 41 21

ETAPES DE LA RECETTE :
I Peser tous les ingrédients directement dans la verrine.
I Faire chauffer la verrine au bain-marie
I Ajouter la couleur (hibiscus + mica or) et remuer délicatement afin de bien homogénéiser la
couleur. I Ajouter le parfum en remuant à nouveau
I Sortir la verrine du bain-marie, ajouter la mèche en la positionnant bien au centre.
I Laisser refroidir.
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Apicosma de Melvita, un vrai régal pour la peau
Gourmands, généreux et labellisés
bio les soins pour le visage et le corps
APICOSMA allient les vertus de la Gelée Royale,
du Pollen, du Miel, de
la Propolis ou de la Cire
d’Abeille à des actifs
naturels performants et
séduisants : Acide hyaluronique végétal, Figue de Barbarie,
Argan, Immortelle, Périlla, Moringa, Cire de Lavande papillon...
et offrent un ensemble de soins adaptés à chaque type de peau.
Informations et points de vente sur www.melvita.com

M

essieurs, s’il y a bien une chose dont vous ne
pouvez pas vous passer, c’est le rasage. Alors
voici un petit conseil pour allonger le plus possible
la durée de vie de votre rasoir. Il suffit de le sécher correctement après son utilisation avec une serviette. La principale cause
de l’usure d’un rasoir manuel est l’oxydation des lames par l’eau.
Il s’agit en fait de la création d’une rouille microscopique invisible
à l’œil nu qui réduit à néant l’efficacité de la lame. Une étude a démontré que le fait de sécher une lame de rasoir après utilisation
augmentait sa durée de vie de 122%.

Ça vaut le coup d’essayer !
(Source : www.economiesolidaire.com)

Les produits Hélianthe...
... Issus d’un savoir-faire
ancestral, sont élaborés
selon des principes de
fabrication régis par une
charte de qualité rigoureuse. Non testés sur les
animaux, ils sont conditionnés en flacons de
verre ambré. Sans fermeture « aluminium ». Produits rares et
précieux vendus en magasins & par correspondance à :
Helianthe Production
51 Rue de Chalezeule - 25000 BESANÇON
Tél : 03 81 81 67 95 - www.helianthe-production.org

Un conseil pas rasoir !

O

Salon naturel
au service de vos cheveux

V

ous pensez que rien ne prouve que la cosmétique bio est réellement bio. Sachez qu’il existe aujourd’hui des labels, des cahiers des charges et surtout des organismes certificateurs (IMO/
BDIH, Ecocert/Cosmebio, Certipaq/Nature et Progrès …) qui apportent
de réelles garanties aux consommateurs. Oui mais cela ne prouve
en rien que les produits ne sont pas testés sur les animaux…Et bien
faux ! Pour obtenir les labels précédemment mentionnés, les fabricants
de cosmétiques bio doivent s’engager à ne pas réaliser de test sur les
animaux. L’utilisation de substances animales provenant de vertébrés
morts est interdite. Vous voilà rassurés, et si certains rechignent encore
sur le packaging ou l’odeur des biocosmétiques, dites-leur que de nos
jours, il existe de nombreux produits efficaces et que l’emballage des
produits comme les odeurs sont désormais très appréciables ! Alors
convaincus ?
(Source : www.cosmaterra.fr, site de vente en ligne de cosmétiques bio
www.cosmaterra-homme.fr - http://cosmaterra-leblog.typepad.fr)

n connaît aujourd’hui les effets néfastes des produits contenus
dans les colorations classiques pour les cheveux sur votre santé
comme sur l’environnement. Mais l’Écolomag a trouvé la solution :
des spécialistes de la coloration végétale ! C’est la fin des produits agressifs, place aux mélanges de plantes et décoctions qui rendront brillance et
volume à votre crinière, tout en jouant sur la subtilité des couleurs. Plus
d’effet racine non plus, les pigments naturels aident le cheveu à rester fort
et en bonne santé et permet de renouveler vos colorations autant de fois
que vous le désirez ! Si vous êtes dans le coin n’hésitez pas à vous arrêter
dans le salon de Cécile et Pascale « L’atelier des elfes / l’Âme du rasoir »,
qui se trouve 7 rue Ernest Cresson Paris 14ème, à deux pas de Denfert-Rochereau. Pascale, l’artiste du rasoir, vous emmène vivre vos propres émotions du moment, accompagnant d’un geste sûr la structure vos cheveux.
Cécile, quant à elle, prépare devant vous les mélanges naturels dont elle
seule connaît le secret. Enfin, profitez de leur massage tout en douceur.....
un lâcher prise assuré qui révèlera votre beauté.
(Tél : 01 45 39 46 50 - 01 30 88 22 54)

auté

Quizz be

Une innovation pour vos lèvres

C’

est ce que propose AROMATOPIA® avec un stick
100% végétal mais surtout 100% biodégradable !
Une méthode révolutionnaire de conditionnement (base + mécanique + capuchon) en PLA, un polymère
d’acide lactique, extrait du maïs, qui se dégrade en 47 jours
alors qu’un plastique classique se dégrade en … 10 siècles !
Le PLA est obtenu par fermentation de maïs. Avec un épi,
il est possible de réaliser 12 sticks. Sans parabens, sans
dérivés pétrochimiques, sans PEG… Ce stick répond à toutes
vos attentes, tant au niveau de l’environnement que de ses vertus : en effet,
composé de 62% de tournesol bio, de 13% de beurre de karité bio et de
vitamine E, huiles essentielles d’orange douce, ce stick a des propriétés
émollientes, hydratantes, régénérantes, protectrices mais aussi tonifiantes.
D’une douceur prodigieuse, il apaisera les lèvres les plus malmenées par le
froid, tout en délicatesse. En prévention comme en traitement, votre allié
caresse de cette saison, à avoir absolument dans son sac !
(4€, dans les pharmacies, parapharmacies et magasins spécialisés)

Tout savoir sur les ingrédients
de nos cosmétiques !

C’

est ce que nous propose le site Kelbio avec un outil de recherche extrêmement simple : on entre le nom de la substance qui
nous intéresse et le site nous révèle son origine, sa fonction, ses
effets sur l’organisme et la santé… En effet, depuis 1998 en Europe, tous
les cosmétiques doivent indiquer sur leurs emballages la liste complète
des ingrédients utilisés sous leur dénomination INCI, (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) ou la nomenclature internationale des
ingrédients cosmétiques. Elle a été crée par le CTFA (Cosmetic Toiletry and
Fragance Association), association américaine regroupant des fabricants
de cosmétiques en 1973. Il y a tellement d’ingrédients que les étiquettes
ne nous suffisent pas, c’est pourquoi, Kelbio vient à notre secours en ayant
répertorié plus de 7600 substances ! N’achetez plus à l’aveuglette et soyez
réellement conscients de ce que vous consommez, et cela passe aussi par
les produits pour la beauté naturelle ! Un site à recommander vivement,
pour que votre beauté originelle soit révélée en toute sérénité !
(Source : www.kelbio.com)

A

près « 90 recettes de beauté bio à faire soi-même »,
Sophie Macheteau, rédactrice à l’Ecolomag, nous
fait le plaisir de sortir un nouvel ouvrage dédié
au maquillage naturel, avec des fiches mémos, des astuces, des recettes aux noms enchanteurs, un tour du
monde des matières premières naturelles pour être au
plus prêt de l’information et comprendre l’utilisation des matières…
Le maquillage au naturel n’aura plus de secrets pour vous. Un régal pour
les sens ! « Se maquiller au naturel », par Sophie Macheteau, aux éditions
Vigot. 19€ les 144 pages. www.bionessence.fr
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Pour les sceptiques

Pour tenter de gagner 5 ouvrages

« Se maquiller au naturel »,

envoyez vos réponses sous enveloppe affranchie à :
L’écolomag - Quizz beauté
67 rue du Général Michel Audéoud - 83000 TOULON

1- Un cosmétique certifié Cosmebio doit contenir :
a
b
c

Au minimum 95% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
Au minimum 95% d’ingrédients naturels
100% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

2- Un colorant azoïque est un colorant :
a

végétal

b

minéral

c

synthétique

3- Un dosage à 2% d’huile essentielle pour un flacon de
50ml correspond à :
a
b
c

30 gouttes d’huile essentielle
90 gouttes d’huile essentielle
60 gouttes d’huile essentielle

4- Une huile végétale est une huile provenant :
a
b
c

Des plantes aromatiques
Des fruits oléagineux
Des plantes non aromatiques

5- Toutes les plantes donnent des huiles essentielles
a

vrai		

b

faux

6- Combien faut-il en moyenne de kilos de plantes pour
obtenir un litre d’huile essentielle ?
a

50		

b

100		

c

200

7- Quelle quantité de plante est nécessaire pour obtenir
1 litre d’huile essentielle de lavande ?
a

1 tonne

b

100 kilos

c

1000 kilos

8- Quelle quantité de plante est nécessaire pour obtenir
1 litre d’huile essentielle de mélisse ?
a

1 tonne

b

100 kilos

c

4 tonnes

9- L’eau florale de menthe poivrée est idéale pour :
a
c

les peaux sèches
Les peaux grasses

b

Les peaux matures

10- Un cosmétique bio peut contenir jusqu’à :
a
c

100% d’ingrédients actifs
50% d’ingrédients actifs

b

95% d’ingrédients actifs

.
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Bien-être & santé
Une carte de vœux solidaire

P

our tous ceux qui sont atteints d’une
maladie, ou possèdent un handicap
physique, vous pouvez faire un geste
en achetant une carte de vœux solidaire ! Disponibles pour les particuliers, les entreprises,
ou encore en e-carte, ces cartes permettront
de reverser les bénéfices aux nombreuses
associations qui adhèrent au projet. Vous
aussi, aidez des associations qui se battent aux côtés de ceux qui en
ont vraiment besoin : Action contre la faim, l’Association des Paralysés
de France (APF), la Fondation Hôpitaux de Paris, la Fondation
recherche Médicale, Médecins du Monde, la Ligue contre le cancer, Sol en Si… et tant d’autres ! (www.voeux-solidaires.com)

E

L’

hiver tapisse le sol de son manteau blanc, l’hiver rend chaleureux,
rêveur, l’hiver laisse pensif… mais l’hiver, il fait froid et nos pauvres
petites lèvres en subissent les conséquences. Alors voici un remède
naturel pour réparer tout en douceur !

Baume au sureau
Ingrédients : I 30g de fleurs de sureau séchées I 150g de cire émulsifiante I 70g de glycérine I 8cl d’eau
Réalisation : faites fondre la cire au
bain marie et ajoutez la glycérine, l’eau
et les fleurs. Laissez frémir 3heures.
Filtrez à travers une étamine et remuez
jusqu’à ce que la préparation refroidisse
et « prenne ». Et voilà, un baume à appliquer 3 fois par jour et à conserver 3 mois au
réfrigérateur, le temps que l’hiver laisse place à
une saison plus douce !

Le sélénium

xcellent antioxydant agissant sur les toxines, les yeux, la peau, les
cheveux, les vaisseaux. En cure de trois mois, à acheter en pharmacie.
Pensez-y. (Source : Magazine CNM)

P

Le passage des saisons

asser d’une saison à une autre peut entraîner rhumes, bronchites,
infections en tous genres…Pour aider votre corps à faire la transition
en douceur et booster ses défenses immunitaires, voici une cure
fortifiante de 10 à 20j, à base de plantes, qui améliorera votre digestion et
renforcera votre système immunitaire.

SOS lèvres gercées

Propolis
« Par Toutatis », vive la propolis ! Il ne faut pas naître
gaulois pour réaliser que
la propolis est l’alliée de ce
début de saison ! Elle soutient le système de défenses
naturelles de l’organisme,
favorise le bon fonctionnement des voies respiratoires, nettoie les nez les plus
bouchés, entretient l’hygiène buccale… Elle se présente sous forme de sirop, de gommes, bonbons, spray nasal, buccal, stick…Mais d’où provientelle exactement ? La propolis est fabriquée par les abeilles à partir de
leurs sécrétions et d’une série de substances résineuses, gommeuses et
balsamiques, de consistance visqueuse, qu’elles recueillent sur certaines
parties de végétaux. Dans la ruche, la propolis a de multiples usages : elle
sert de colmatage des fissures, protège de l’étanchéité, et fait office de
vernis aseptisant déposé en fine couche à l’intérieur des cellules avant la
ponte de la reine. Voilà, vous savez tout, un allié santé vraiment nature
pour tous !

Le marchand de sable est passé

L
I Feuille de romarin : 20 g I Aubier de tilleul : 20 g I Racine de chicorée :
20 g I Racine de pissenlit : 10 g I Racine d’aunée : 10 g I Racine d’astragale
(ou à défaut de réglisse) : 20 g.
Laissez infuser 10 minutes une cuillère à soupe de ce mélange pour trois
quarts de litre d’eau deux à trois fois par jour !
(Source : www.soignez-vous.com )

C

Vive le Buis d’hiver

ette plante, appelée « Busserole » vient du provençal bouisserolo, est reconnue pour ces petites baies si rouges et si tentantes.
Elle possède un rôle écologique puisqu’elle retient le sol, freine
l’érosion, c’est pourquoi on la retrouve en montagne comme dans les
endroits sablonneux. La busserole soigne les inflammations des voies urinaires (cystite, inflammation du bassin et et du rein, inflammation de l’urètre
consécutive à une blennorragie, hypertrophie de la prostate…). Toutefois,
ce sont les feuilles séchées que l’on emploie. Elles soulagent également
l’incontinence et la rétention d’urine et, à un moindre degré, les calculs
urinaires, la diarrhée, la dysenterie et les pertes blanches. Prenez 10 à
15 g pour un litre d’eau et menez à ébullition puis, faites cuire pendant
une demie-heure, ce qui permet d’extraire des feuilles plutôt coriaces,
l’arbutine, principe actif de la busserole. Buvez 2 ou 3 tasses par jour.
Attention cependant aux troubles gastriques car la plante est riche en
tanin, préférez ajouter des feuilles de menthe dans la décoction si cela se
produit. (Source : www.passeportsante.net)

e sommeil répare et régénère les cellules, il ressource, rallonge la vie…
Alors pourquoi s’en passer ? Il existe à peu près 4 cycles de sommeil
d’environ 2 heures chacun. Les deux premiers cycles sont les plus
importants. Pour bien dormir, bien entamer les différentes phases de digestion, réparation… évitez de trop manger le soir et de consommer des
aliments à indice glycémique élevé tels que les pâtes, les sucres… et abusez des fruits ! Pour les enfants, privilégiez les activités en plein air avant
20h30, cela favorisera l’endormissement. Ne parlez pas de sujets négatifs,
cela peut perturber le mental. Mais quelques fois le sommeil ne vient pas.
Si vous avez suivi les conseils d’une vie saine, cherchez la cause plus loin,
elle peut être psychologique (stress, problèmes familiaux…, mais aussi
physiologique et héréditaire). Une fois que vous avez trouvé cette cause,
vous pouvez avoir recours à la synergie des plantes. Voici une petite liste
de plantes qui permettent de trouver le sommeil en douceur : la lavande,
la fleur d’oranger, l’hamamélis, le houblon, l’aubépine (sédative, calmante,
anxiolytique) ou encore le millepertuis (principalement anti-dépressif)…
En synergie, l’aubépine ajoutée à la passiflore favorise nettement l’endormissement ! (Conseils extraits de la conférence « Des solutions efficaces pour
les problèmes de sommeil : la panacée des plantes », de Nicolas Oger,
Naturopathe, Salon Vivez Nature du 17 octobre)
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Le pouvoir de la zéolithe
pour notre peau

L

écoloshop
PANACEO Med
La Zéolithe Activée est sous les feux
de la rampe ! Les résultats sont prouvés pour lutter efficacement contre les
effets secondaires de la chimiothérapie et la chélation des métaux lourds
(usage interne) et les problèmes de peau
(poudre dermatologique). Dispositif
Médical 100% naturel disponible sur le
site www.lemondeestbio.com et dans
certaines boutiques bio.
Pour tous renseignements :
Ecoidées Sarl - Tél : 03 88 80 59 75

Tatamis multiples usages

a zéolithe activée est une roche microporeuse d’origine volcanique. Son
nom fait penser aux pierres précieuses des super héros, mais son action de
réduction des effets secondaires de la
chimiothérapie, de chélation des métaux
lourds, ses effets spectaculaires sur les performances et la récupération des sportifs de haut niveau, nous dit que
peut-être elle n’en est pas loin… Elle est aussi extrêmement efficace pour la
peau ! Considérée comme absorbant des exsudats et cicatrisant puissant,
elle agit sur des plaies cicatrisant difficilement ou infectées, les ulcères,
escarres, brûlures, elle réduit aussi le temps de saignement tout en
diminuant les sensations douloureuses, ce qui lui confère un intérêt
particulier pour les blessures fréquentes de nos enfants. De plus, son usage
va potentialiser l’application de crèmes nourrissantes et protectrices. Mais
ce n’est pas tout ! Sa structure cristalline tétraédrique permet de piéger et neutraliser des toxines et radicaux libres ! Enfin, elle possède des
vertus antioxydantes avérées et confirme son intérêt pour lutter contre le
vieillissement cutané. On la trouve sous forme de poudre que l’on applique
directement sur la peau.
(Pour toute information, contactez le distributeur exclusif : Ecoidées Sarl,
67250 Hunspach - Référence : PANACEO Poudre dermatologique)

Pliables, souples et légers, pour la détente, le massage, la
méditation ou en lit d’appoint. Livrés avec un sac de transport.
Véritable Paille d’Igusa - Latex 100% Naturel.

Virer au vert
L’Age Vert propose une chlorella avec
mention Naturland, extra riche en
chlorophylle, à partir de 19€.
Pour chaque pot vendu un pourcentage sera versé au projet Jatroci, pour
replanter les terres arides en Côte
d’Ivoire
Site www.agevert.com
Info France : 01 79 97 26 37

leur jaune orangé aux mille vertus, on a déjà vu qu’elle était comestible et agrémentait parfaitement nos salades (Ecolomag N°4) mais
ce que l’on ne sait pas, c’est qu’elle possède des qualités bénéfiques
pour la santé. Au Pérou, on l’utilise pour la cicatrisation des plaies, mais
l’Ecolomag s’en sert pour ses vertus diurétiques, que l’on oublie souvent.
Infuser une poignée de feuilles dans une tasse d’eau bouillante pendant
10 minutes et boire deux tasses par jour. En peu de temps, vous vous
sentirez légère, et énergique ! (Source : Les secrets de jeunesse de nos
grand-mères, de Béatrice Montévi, Anagramme éditions).

Des cultures au service
de l’environnement en Afrique

J

www.tatamiconfort.com - Tél : 03 89 79 06 64

F

atroci est une entreprise
qui, en association avec
les communautés villageoises, cultive sans déforestation et vend des graines
et des plants de Jatropha
mais aide aussi à l’entretien
et la culture de cet arbuste,
réputé pour son huile qui
se substitue au carburant
diesel, mais également pour
ses tourteaux (obtenus après
avoir extrait l’huile les graines) qui constituent un engrais précieux. Le
Jatropha peut cohabiter allègrement avec toutes formes de cultures alimentaires. De plus, à maturité, les feuilles produisent de la curcine, qui
éloigne naturellement animaux et insectes. Dans la région de Taabo, Jatroci possède près de 200 hectares mais pas seulement. Sur Dimbokro,
en partenariat avec d’autres communes villageoises, se trouve une gigantesque pépinière… mais le coût de l’entretien est excessif, c’est pourquoi
Jatroci a ouvert un bureau à Abidjan pour vendre des graines, donner des
conseils, aider les agriculteurs….Par exemple, la société préconise l’achat
de plants, pour éviter l’attente d’une récolte (entre 1 et 2 ans) et pour
profiter ainsi de la robustesse d’un arbre à maturité. Jatroci a pour idée de
cultiver aussi du Moringa, qui produit des feuilles aux qualités nutritives
exceptionnelles et qui possède la qualité non négligeable de filtrer l’eau,
surtout en Afrique. Le but de cette société va bien donc bien au-delà des
bénéfices financiers, il s’agit d’inviter les associations concernées, les coopératives agricoles locales à développer et faire vivre l’économie locale,
en apportant un produit de qualité, pouvant se cultiver dans des régions
arides et nous lui souhaitons toute la réussite possible !

La capucine

L

Red tea

e rooibos, appelé thé rouge en Afrique du
sud est aussi connu sous le nom de Aspalatus linearis et fait partie de la famille des
acacias. Cultivé dans des montagnes au sol pauvre
et acide au nord du cap de Bonne Espérance, on l’utilise
comme infusion chaude ou froide. Recommandé par les
médecins autochtones pour calmer les coliques de bébé, troubles digestifs,
troubles du sommeil et même les problèmes cutanés, tels que l’eczéma,
l’érythème ou les allergies, on lui attribue en Occident essentiellement
des vertus anti-oxydantes ! Pour commencer l’année en pleine forme !
(sites spécialisés)

Arrêtez de fumer

C

ela revient souvent comme une bonne résolution de début d’année, on veut s’y mettre, mais on ne veut surtout pas utiliser de
patchs ou de gélules « miracles ». Voici une méthode efficace, naturelle qui vous aidera : ZeroSmoke,
l’acupuncture auriculaire magnétique. Plus besoin
d’aiguilles, ni d’agrafe chirurgicale, les bienfaits de
l’acupuncture réunis au creux de deux aimants !
Placez-les recto verso à un point précis de l’oreille
gauche et le tour est joué. Gardez-les 3 à 4 heures
par jour durant une semaine. Au-delà de celle-ci,
si vous avez succombé à l’envie de fumer, arrêtez totalement, vous verrez, vous n’aurez aucun mal à le faire. Continuez à porter les aimants 20
à 25 jours, en suivant les conseils du manuel fourni avec. Une méthode
approuvée et recommandée par le centre Antitabac européen, à essayer !
(Source : Vivrebio – www.vivre-mieux.com)

Lendemain de fête vaseux mais mielleux !

V
(www.passerellenordsud.net/Jatroci-Accueil.html)

L’

Anti-ampoule

hiver, les mains sont fragilisées et si vous décidez
de partir en montagne, faire du sport, le port des
gants et chaussures peut entraîner pertes et fracas.
Mais l’Ecolomag vous donne la solution ! Petit conseil, tout
d’abord, il ne faut pas percer une ampoule. Si néanmoins,
elle devient trop gênante et que vous optez pour cette
solution, percez-la de 2 trous opposés à l’aide d’une aiguille
stérilisée. Extrayez le liquide puis désinfectez avec une
solution antiseptique et protégez d’un pansement… Mais si
les ampoules ne sont qu’au stade initial de leur maturation,
frottez les endroits échauffés avec des feuilles fraîches de
plantain et le tour est joué !
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oici quelques conseils pour que les lendemains de fête soient
beaucoup plus agréables : buvez beaucoup d’eau, ne sautez
pas de repas et privilégiez les
fruits et légumes. Mais surtout,
consommez du miel. En
effet, celui-ci fera office
d’onguent stomacal et
soulagera votre estomac
barbouillé.

L’herbe des vitriers

O

u prèle, ou queue de renard ou encore
queue de chat… On dirait une drôle
de formule ou de potion magique,
c’est en fait une drôle de plante sans feuilles
ni fleurs, aux vertus diurétiques et reminéralisantes remarquables, à consommer en infusion,
décoction, gélule ou teinture mère !
(Source : Esprit Chat)

Tisanes pour l’hiver

La magie du pamplemousse

P

Contre la rhinite accompagnée de toux grasse
Préparez une décoction (racines, écorces, aiguilles, bourgeons) ou infusion
(fleurs et feuilles tendres) ou un mélange de 1/2 des plantes suivantes,
et ajoutez-y du jus de citron pour son action antiseptique et tonique :
aigremoine, racine d’angélique, bouillon blanc, capucine, eucalyptus, guimauve, hysope, lavande, marjolaine, marrube blanc, mauve, pin (aiguilles,
bourgeons), plantain, ronce, sapin (aiguilles, bourgeons), sauge, serpolet,
sureau noir, souci, thym et violette odorante ! Pour décongestionner les
voies respiratoires.
Bonus Track santé et recyclage : vous avez noté le sapin dans la liste, encore
une bonne idée pour recycler pendant les fêtes de noël !

Contre la fièvre
Abusez des frênes, reines des prés, salsepareilles, écorces de saule, sans
oublier les soucis (la plante bien sûr !) et le sureau noir qui font baisser la
fièvre et favorisent la sudation !

Tu ne tousseras point
Contre la toux sèche cette fois-ci, nous préconisons
une infusion de joli coquelicot !
(Source : « Les soins naturels pour amateurs de
plein air : blessures, fatigues, allergies, froid.. ». de
Sylvie Hampikian, aux éditions Terre Vivante)

La Grippe tu vaincras !

E

t pour cela, utilisez de la moutarde sèche que vous appliquez sur
la poitrine, recouverte d’un linge chaud. L’odeur n’est pas des plus
agréables mais laissez poser toute la nuit et votre grippe aura disparu en 2 jours ! En effet, la moutarde provoque des suées qui éliminent les
toxines. Attention cependant à ne pas attraper froid à nouveau pendant les
2 jours qui suivent ce traitement, vos poumons sont dégagés, si bien que
vous risquez une pneumonie si vous ne vous cajolez pas…

our stimuler son système immunitaire cet
hiver, rien de tel qu’une cure d’extrait de
pépins de pamplemousse ! Antibactérien,
antifongique, antimicrobien, antiviral, antiparasite… il est l’allié numéro un de votre santé pour
passer cet hiver en toute sérénité !

Soignez-vous au champagne
ou bubulles miracle

Q

uelle belle découverte. Le champagne se
révèle être bon pour la digestion, anti-déprime efficace, nos ancêtres l’utilisaient
aussi comme antiseptique, diurétique et contre les
rhumatismes et en prévention du vieillissement. Un
remède pour tous les âges et apprécié de tous, peuton parler de remède miracle ? De récentes études
aiment à démontrer que oui. En effet, la boisson du
bonheur contient des sels minéraux, oligo-éléments,
des substances aromatiques, organiques, tanniques, des enzymes, des acides gras aminés combinés, des vitamines et j’en passe ! Mais le top du
top, la cerise sur la gâteau, la crème des crème faite maison, c’est qu’une
coupe de champagne par jour activerait la circulation lymphatique et
diminuerait ainsi les troubles de la cellulite ! Alors oui, là on a envie de
parler de miracle. Point négatif : le prix ! Mais bon, l’Ecolomag ne préconise pas une cure quotidienne (l’abus d’alcool étant dangereux pour
la santé) mais vous fournit un argument afin de savourer le fêtes de fin
d‘année, sans état de conscience. Tchin !

Les champignons
aux vertus médicinales

Marcher
comme un pro

U

ne technique de marche
extraite du secret des
chameliers afghans pour
parcourir 60km par jour. Il s’agit
d’une oxygénation optimale afin
de fournir un effort prolongé sans
fatigue superflue. Il faut procéder
de la façon suivante : inspirez par
le nez sur 3 pas, bloquez la respiration poumons pleins au 4ème
puis expirez sur 3 pas pour finir par
bloquez encore poumons vides
cette fois-ci au 4ème. Et c’est reparti,
êtes-vous prêts ?

V

E

t oui, on ne le dira jamais assez, la santé passe bien par l’alimentation.
Et pour cette saison, rien de plus rassurant que de savoir que certains
champignons sont nos alliés bien être. Au menu, champignon de
Paris, basique et pourtant regorgeant de ressource bénéfiques : il booste
le système immunitaire, est anti-allergique, contient de la vitamine B12, B1
et E, est riche en cuivre, zinc phosphore, fer et sélénium et possèderait une
action semblable à celle de l’insuline et pourrait de ce fait être utile pour
les diabétiques insulino-dépendants ! Mais on ne s’arrête pas là, le sélénium, les vitamines se retrouvent aussi dans les cèpes de bordeaux et les
cèpes bronzés, enfin la morille révèle des vertus toniques pour l’organisme
et demeure fortement recommandée pour les grands coups de fatigue.
Moralité : partez à la cueillette aux champignons et surtout consommez-les
goulûment ! (Source : Belle-Santé N°110)

Contre les démangeaisons
et irritations

Rendez-vous

ous désirez soulager rapidement les démangeaisons, irritations de
votre peau causées par une eau trop calcaire, une sécheresse cutanée excessive ou un climat un peu trop sévère… Délassez-vous et
une fois de temps en temps laissez-vous tenter par un
bain à l’avoine ! Mixez 100g d’avoine et versez le
tout dans votre bain. Votre peau est apaisée
et vous aussi ! (Source : Maxi, N°1148)

L’

association Solidarité Homéopathie organise
conférences, stages de santé familiale, animés bénévolement par des professionnels
de la santé. Une conférence « retrouvez le sommeil grâce à l’homéopathie » vous est proposée le
27 novembre, à Tassin-la-Demi-Lune, espace Leclerc
(69). Rendez-vous à 20h30. 16€, 8€ pour les adhérents
Tél : 06 07 48 13 71 - www.solidarite-homeopathie.org
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Recevez l’écolomag à domicile !

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)
Société :
Email : 			

Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site www.ecolomag.fr
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E6)

.

Nom : 				
Prénom : 				
Adresse :
CP : 		
Ville : 				
Tél : 			
J’ai trouvé l’écolomag chez : (Facultatif)
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O

Butinez comme une abeille

Ça gratouille

V

ui en consommant du pollen ! Anti-oxydant naturel, anti-inflammatoire, il protège du cancer (notamment celui de la prostate et
empêche l’hypertrophie), il protège des risques cardio-vasculaires
et joue un rôle important au niveau de la circulation, de la digestion, combat l’anémie, rend la tonicité et l’éclat à votre peau, améliore la vue... Enfin,
sachez que 100 grammes de pollen apportent autant de protéines utiles
que 400 grammes de viande ou 7 oeufs. Il y a vraiment de quoi se prendre
pour une abeille !
Consommez-le de préférence entre les repas et mastiquez bien. Mélangezle à votre guise à du miel, à un yaourt si la prise pure vous déplait. Prenez
une à deux cuillères à soupe de pollen par jour pendant 1 à 3 mois, pour
l’enfant, une à 3 cuillère à café. (http://remedes-naturels.blogspot.com
en vente sur les sites de produits naturels)

os animaux de compagnie
préférés ont des puces ? Pas
de panique, réalisez vousmêmes votre shampoing anti-puce,
efficace, mais doux pour votre compagnon et doux pour l’environnement. Dans un vaporisateur de 200ml,
versez 4 cuillères à soupe de vinaigre
de cidre bio et 5 gouttes d’huiles essentielles de citron pour les chats,
15 pour les chiens. Remplissez le reste
d’eau de source. Agitez, pulvérisez et
procédez au shampoing. Ces huiles
essentielles anti-parasitaires débarrasseront les animaux de ces petits

mangeurs de chairs en un clin d’œil !
NB : respectez bien les doses recommandées, les animaux sont très
sensibles aux huiles essentielles, bien plus que les humains !
(Source : http://naturelle.blogspirit.com )

Digestion difficile ?

A

Retour aux arômes authentiques

L

es colorants, les conservateurs et les arômes naturels sont partout
dans notre alimentation. Mais pour ceux qui ont choisi de consommer bio, la supercherie est encore plus importante lorsqu’on peut
lire sur les étiquettes des produits « arômes naturels ». En effet, face à
l’absence d’identification de formules, il s’est avéré que leur composition
n’est pas si naturelle que ça ! Le DGCCRF (Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) a donc décidé
officiellement d’interdire la certification des arômes naturels biologiques. La plupart des fabricants ont remplacé leurs arômes par la matière
originelle telles de vraies gousses de vanille à la place de l’arôme soit
disant naturel de vanille…Le délai d’écoulement des stocks
d’étiquettes et supports de communication est fixé jusqu’au
1er juillet 2010. Un grand merci pour notre palais mais
surtout pour notre santé ! (Source : Satoriz, Synabio)

Bonus

E

t pour tous ceux qui peinent encore à trouver le sommeil, versez
quelques gouttes d’huiles essentielles de lavande sur votre oreiller
avant de vous coucher. Vous rejoindrez encore plus agréablement le
pays des rêves !

ngélique vient vous sauver. Reconnue comme une plante aux vertus
toniques, elle est surtout utilisée pour
ses effets bénéfiques sur la digestion. Faites
frémir une tasse d’eau avec 1 cuillère à soupe
de fleurs et de feuilles d’angélique et laissez
infuser 10 minutes. Boire après chaque repas
pour faciliter le transit et les petits problèmes
qui y sont associés.

« Soigner bon rhubbbee ! »

E

t retrouvez une prononciation
correcte en usant et abusant des
inhalations. Thym, romarin, mais
aussi camomille : dans un bol d’eau
bouillante, versez deux cuillères à
soupe de camomille, puis couvrezvous la tête au dessus du bol à
l’aide d’une serviette. Procédez
aux inhalations pendant environ dix minutes. Vous respirez à
nouveau ! Et ma petite touche
personnelle : je garde l’infusion de thym et je la laisse refroidir dans une
pièce : cela assainit l’atmosphère tout en la parfumant !

« Baromètre santé environnement 2007 »

r

éco liv es

Sous la direction de Colette Ménard, Delphine Girard, Christophe Léon, François Beck, aux éditions INPES

V

oici une enquête exhaustive, réalisée sur 6007 personnes âgées de 18 à 75 ans, menée dans le domaine du cadre de vie
et de l’habitat. Il s’agit de connaître la perception des risques environnementaux, liés à la pollution des sols, de l’air
intérieur, de l’eau… jusqu’à la téléphonie mobile. Une enquête qui s’adresse à tous les chercheurs, acteurs de la santé et de
l’environnement. Vraiment très intéressant ! 34€ les 405 pages
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Imprimé sur du papier Alsaprint (Offset 100% recyclé)

Fabriqué à partir de fibres issues de la collecte sélective, 100% recyclé, ce papier est blanchi sans chlore, son
process de production est particulièrement respectueux de l’environnement en termes d’optimisation de la
consommation énergétique et de réduction de rejets dans l’eau et l’air. (usine certifiée ISO 14 001)
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écovacances
T

Roulotte écolo en Bourgogne

el un escargot de Bourgogne
dans sa coquille, c’est dans
une roulotte que vous profiterez d’un repos bien mérité ! C’est
dans un paysage, formé de bocages
où engraissent des troupeaux de
bovins, qu’Aline et Serge ont installé une roulotte dans le pré de leur
ferme Renaissance.
Un hébergement original et raffiné, tout équipé, familial et donc très chaleureux. De quoi réchauffer les cœurs frissonnants de cette saison. Avec
une vue imprenable sur l’étang et le Massif Central, vous saurez apprécier le calme, rompu par les bruits de la nature. Les plus sportifs se laisseront tenter par une randonnée, en restant bien couverts, tandis que d’autres
flâneront à leur guise dans les villages avoisinants, qui font découvrir avec
brio ce vert incroyablement étendu aux joyaux architecturaux de l’Art
Roman. Les petit-déjeuners sont à base de produits biologiques et les
repas préparés avec les produits du terroir, mais aussi l’écologie mise
en avant avec le tri des déchets, un puits canadien... Pour retrouver la
magie, le charme, les sensations de la vie de voyageurs, enfants de
bohème. WE et vacances scolaires pour 5 personnes, 79 euros la nuitée, 69
euros en semaine. (Consultez http://roulottes-brionnais.com - 03 85 25 11 28)

Naviguer autrement…

A

vec le Naviratous, bateau-hôtel à
propulsion électro-solaire baptisé
« SOLEIL D’OC », qui vient d’être nommé
lauréat aux Trophées du Tourisme Responsable
organisés par Voyages-SNCF.com, dans la catégorie « Transporteurs Responsables ». Cette année, le Soleil d’Oc a parcouru plus de 2000 km,
traversé plus de 300 écluses et tout cela dans le
silence…sans 1g de fuel ! Vous aussi, naviguez au rythme de la nature et autrement ! Pas besoin de traverser les océans ou de se rendre forcément dans
des contrées reculées pour faire de l’écotourisme. Si vos convictions vous
empêchent de prendre l’avion et de vous transporter au-delà des frontières, vous pouvez savourer pleinement vos écovacances ici, en France.
Idéal pour les amoureux de la nature et les amoureux tous courts, Soleil
d’Oc propose des croisières écologiques de 2 à 6 jours, à la découverte
de la région du Languedoc. Des journées durant lesquelles vous voguerez
entre Béziers et Carcassonne, et découvrirez au gré des escales une ferme
éolienne, des exploitations viticoles avec dégustation… mais attention à
l’abus d’alcool car vous serez aussi conviés à la navigation du bateau !
Car l’écotourisme, c’est être actif avant tout ! Enfin, pour tous ceux qui
n’ont que trop peu de vacances, des journées croisières aux effluves
gourmands sont proposées avec des menus raffinés, un délice que vous
pouvez vous offrir à partir du mois de février. Renseignez-vous sur
www.naviratous2.com, si vous réservez votre croisière 2009 avant le
31 décembre, vous bénéficierez d’une réduction de 10% ! Croisière
5 nuits/6jours à partir de 150 euros/personne - 60 euros la journée
gourmande (04 68 46 37 98 – 06 88 40 76 21)

Des vacances de Noël
haut de gamme, 100% écolos

C’

est dans les Vosges, nichés
en pleine forêt classée réserve de biosphère par
l’UNESCO que vous aurez le loisir de
séjourner dans un hôtel de charme qui
allie confort et agencement écologique. Ski, spa qui s’ouvre sur la nature et
qui propose des massages ayurvédiques, dégustations au restaurant 100%
bio et pour finir, petite pause bien méritée dans une bibliothèque regorgeant d’ouvrages sur le bien être, vous n’allez pas être déçus ! Pour passer
des vacances détente dans la joie et la bonne humeur dans l’esprit de Noël.
De 532 à 597€ les 4 nuits par personne, repas noël ou jour de l’an, accès au
spa… –10% sur vos séjours semaine forfait Noël et jour de l’an.
(Source : www.la-clairiere.com - 03 88 71 75 00)

A

« J’aimerais connaître des propositions de vacances
écologiques, animaux, aide aux paysans pour la période
des vacances de Noël du 26 décembre au 5 janvier
2009, 2 adultes et deux ados 15 et 16 ans ».

C

her Lecteur voici une sélection d’écovacances correspondant à
votre demande ou s’en approchant pour informer également le
reste des lecteurs… cependant, pour ce qui concerne les aides aux

paysans, la période de Noël est peu propice car pour certains, les échanges
s’arrêtent, le temps des retrouvailles familiales de chacun… par contre le
concept reprend de plus belle en début d’année… à voir.

E

Ce qu’il vous faut : l’accueil paysan

n ce qui concerne votre demande spécifique, nous avons trouvé
un réseau qui peut répondre à
vos attentes sous tous points de vue :
l’accueil paysan ! Il s’agit d’un groupement de paysans adhérents, qui mettent en place un accueil touristique et
social en relation avec tous les acteurs
du développement local. Un réseau présent sur l’ensemble du territoire
français, dans deux départements d’outre-mer et …dans 22 pays étrangers !
Vous n’avez que l’embarras du choix. Vous sont proposés : des séjours
en gîtes, auberges, camping, chambres, produits du terroir, le tout englobant des points essentiels à savoir la convivialité, l’échange et la relation
pédagogique car vous vouliez des activités avec les paysans, côtoyer des
animaux, vous voilà servis ! Certains adhérents proposent des activités de
traite, de soins aux animaux, des ateliers de tissage, lainage, mais aussi
productions végétales, potager…. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur la
région ou le pays de votre choix et de discuter de votre préférence avec
votre famille (lieux, types d’agricultures, ferme, grange, exploitation….). Le
site est très bien fait et met à votre disposition des fiches techniques de
chaque accueil avec description et surtout coordonnées ! De plus, partez
rassurés, les principes éthiques du mouvement donnent lieu à une charte
de qualité (les agriculteurs sont dans le devoir de respecter les procédés de
l’agriculture paysanne, sans OGM, ni pesticides, certains sont même certifiés bio…). Les normes de sécurité, les réglementations et lois en vigueur
figurent sur les cahiers des charges et sont de ce fait imposées à chaque
adhérent. Enfin, des visites de contrôle qualité sont ensuite régulièrement
organisées. Vous allez vraiment passer des vacances autrement !
(www.accueil-paysan.com - Tél : 04 76 43 44 83)

V

Aide aux paysans de montagne

ous avez toujours rêver de vous rendre utile mais vous n’avez
pas forcément les moyens financiers de passer à l’acte ? Dans
une ferme il y a toujours beaucoup à faire ! Travailler la terre au
quotidien, surveiller les élevages, nettoyer, mais aussi rénover le bâtiment ou l’étable.... Les fermiers ont besoin de votre aide ! C’est pour
cela que Caritas Suisse organise des séjours bénévoles pour effectuer les
travaux comme les tâches courantes, afin de permettre aux paysans de
montagne de conserver leur patrimoine ! Il n’est pas nécessaire de posséder
des connaissances en travaux manuels, toute personne motivée de 18 à 99
ans effectuera les travaux sous la direction du paysan. Les participants sont,
bien sûr, nourris et logés gratuitement et participent à la vie de famille !
Vous découvrirez les paysages suisses tout en liant des relations d’amitié
qui resteront à jamais gravées dans votre mémoire. Enfin, Caritas Suisse
prend en charge les frais de voyage (transports publics, demi-tarif, 2e classe)
en Suisse. Sans contraintes financières ni de temps, vous pouvez ainsi
aider votre prochain en toute sérénité et participer au maintien de notre
environnement agricole. (www.montagnards.ch - Tél. +41 41 419 22 22)

Le saviez-vous ?
« L’agritourisme représente un intérêt majeur pour les agriculteurs comme
par exemple la mise en valeur et la préservation du patrimoine bâti et
naturel ainsi que l’obtention d’un complément de ressources ». L’agritourisme est perçu comme une forme d’adaptation, d’innovation, de multifonctionnalité de l’agriculture face à l’évolution de la demande, mais aussi
un moyen de dynamiser le secteur.
(Source : www.voyageons-autrement.com )

Le site qui vous informe sans vous pousser

lors ça on aime chez l’Ecolomag : un site qui nous informe sur le voyage solidaire, responsable, qui n’est ni une
agence de voyage, ni un revendeur, qui sensibilise, qui conseille. Le site ratisse au peigne fin les projets « qui
valent le coût » pour chaque continent et chaque pays. Un site bourré de conseils pratiques sur le sac à dos écolo, la
trousse de secours… Bref, les bases pour partir léger (tant physiquement que dans l’esprit et dans le cœur) « pour voyager
sans laisser de traces », prêt à vivre l’écotourisme à 100%. Simple, concis et humblement pratique, tout ce que l’on apprécie !
Vite cliquez sur www.echoway.org
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le coin des parents L

La journée mondiale de l’Enfance

écoloshop

Sapin naturel ou artificiel ?

L
C’est Noël chez

!

Nouveau : vos coffrets cuisine et salle de bain sont déjà
disponibles. Retrouvez-nous sur www.natvet.fr et découvrez notre
sélection d’articles.

Pour un noël en bio…
...PLANETE COTON propose toute
une gamme de vêtements en
COTON BIO de 0 à 99 ans !! Ainsi
que Linge de toilette, Linge de lit,
Puériculture, Allaitement, Couches
lavables. Tout Doux, tout Coton
100 % Biologique et en respect
d’un commerce équitable... Pleins d’Idées Cadeaux pour Un
Noël en Harmonie avec l’Homme et la Nature.
PLANETE COTON : De nombreuses collections à découvrir sans
tarder dans notre boutique en ligne ou dans notre catalogue
papier.
www.planetecoton.com - Tél : 04 90 09 16 57

La couche durable :
une idée intelligente pour Noel
Piwapee, spécialiste français des couches lavables
pour enfants de 0 à 4 ans,
vous propose une gamme
très complète de couches
efficaces, confortables et esthétiques (couches classiques,
couches tout-en-un, couches d’apprentissage...). Sans déchet
et très économiques ( soit un gain d’environ 800€ pour un
premier enfant) elles respectent la peau fragile de bébé. Profitez de la série limitée « Spécial Hiver ». Couches à partir
de 17,50 €. Packs à partir de 75€. Catalogue produits et liste
des 67 points de vente sur www.piwapee.com. Présent au
salon Vivez Nature de Lyon (Eurexpo) du 21 au 24 Novembre 2008

AQUANATURA,

e sapin artificiel a une durée de vie de
3 ans environ. Sa fabrication est tout
sauf écologique : sa matière plastique
engendre une pollution à la fabrication comme à l’élimination. Privilégiez donc le sapin
naturel, qui est généralement planté spécialement pour les fêtes de Noël. Tout comme les
autres arbres de forêts, sa culture contribue
à absorber les émissions de CO2, il fournit un
habitat aux animaux sauvages et permet de
stabiliser le sol. Et pour être écologiquement
correct, recyclez le sapin ou compostez-le après utilisation. Pour faire
encore mieux, choisissez le sapin en pot, que vous replanterez après les
fêtes ! Enfin, il va sans dire que la solution la plus écologique et la plus
économique reste à se passer de sapin de Noël en décorant par exemple
des plantes d’intérieur ou encore d’acheter un sapin d’intérieur permanent,
« sapin de Nortfolk » : il vit toute l’année à condition de respecter certaines
exigences de luminosité et de températures.
(Source : www.econo-ecolo.org)

Fabriquer le liniment de bébé

L

e liniment oléo-calcaire est une solution nettoyante très douce pour
les fesses de bébé, qui peut être utilisée aussi pour tout le corps, en
cas de peau sèche ou même en cas d’eczéma.

Ingrédients : I 500ml d’huile d’olive, de chanvre
ou de noisette I 20 gouttes d’huile essentielle
de lavande, 3 cuillères à soupe de miel liquide
I 500ml d’eau de chaux (se vend en pharmacie),
à ajouter en dernier au mélange !
Et voilà, une solution à appliquer sur les fesses de
bébé, pour garder sa peau de pêche et procéder à un
nettoyage des plus délicats ! Dernière astuce : quelques gouttes de ce
liniment oléo-calcaire dans le bain permettent d’hydrater la peau. Bien
secouer avant utilisation !
(Sources : www.maviebio.com - http://naturarom.unblog.fr )

Bavoir biodégradable !

À

base de fécule de pomme de terre
et d’encres d’eau, il existe désormais
des bavoirs biodégradables. Imperméables, lavables à l’éponge, des bavoirs sur
lesquels vous pouvez compter… et quand votre bout d’chou atteindra l’âge de manger plus
proprement, enterrez les bavoirs, utilisez-les comme compost, ils mettront
1 à 2 ans pour se décomposer totalement. Pratique, mais surtout complètement écologique ! (Source : http://cocoboheme.blogspirit.com)

Le linge de maison en coton Biologique certifié IMO

Une piste d’atterrissage
pour le traîneau
Créée en septembre 2002 et spécialisée exclusivement en textiles
coton Bio certifié, Aquanatura est une petite société indépendante
qui propose des alternatives à la consommation textile actuelle.
Linge de bain en éponge moelleuse (gants, serviettes, peignoirs…)
Linge de lit en toile douce (taies, drap housses, housses de couette…)
Vêtements détente zen en maille confortable (pantalons, tuniques,
sweats, tee shirts…).
En vente dans les magasins Biologiques, sur les foires et salons Bio et
par correspondance.

e 20 novembre, une journée qui rappelle le jour où l’Assemblée
générale a adopté la déclaration des droits de l’enfant en 1959
et la signature de la convention relative aux droits de l’enfant en
1989 ! Une journée qui est devenue dans tous les pays, symbole de fraternité mondiale. À l’heure où les pays les plus pauvres sont confrontés
à des problèmes de santé, d’éducation, il est bon de se rappeler que
nous sommes tous solidaires, tous égaux, logés à la même enseigne
et que la priorité demeurent nos enfants ! Une date qui vaut le coup
d’être retenue !
(Source : ONU, UNICEF)

U

n grand classique certes, mais idéal en
cette saison. Une pâte non toxique, pour
tous les petits qui souhaitent laisser aller
leur talent artistique et faire de jolies créations
pour décorer la maison ou encore, réaliser euxmêmes un cadeau…
Ingrédients : I 2 verres de farine I 1 verre de sel fin I 1 verre d’eau
I 1 cuillère à soupe d’huile (pour obtenir un effet lissant)
Mélangez la farine et le sel. Faites un puit, ajoutez l’eau et l’huile
puis malaxez jusqu’à obtention d’une pâte épaisse et non collante.
(Se conserve dans une boite hermétique quelques jours). Laissez voguer
votre imagination et enfournez les formes réalisées pour fixer à vie votre
chef-d’œuvre !

Avis de lecteurs

Nous remercions ces 2 lecteurs de nous avoir communiqué leurs astuces et
nous leur souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !

U

Digitalis

E

t oui, le père Noël va passer mais pour ceux qui possèdent un grand
jardin, vous pouvez indiquer la piste d’atterrissage pour le traîneau
des rennes, tel un aéroport du bonheur ! Un moment féerique pour
développer l’imagination des enfants, les faire rêver tout en mettant la
main verte à la pâte ! Conservez le maximum de pots de yaourt en verre,
ou petits pots de bébé et transformez-les en photophore (à colorer ou à
laisser tel quel)…. Placez une bougie à l’intérieur de chacun d’entre eux et
disposez-les de manière à former une gigantesque étoile sur votre pelouse,
ou un sapin ou encore une vraie piste d’atterrissage. Vous guiderez ainsi les
rennes jusqu’à votre demeure ! (Source : Nature & Découvertes)

V

oici aussi un petit conseil de
Bernard Soula, que l’on aurait
pu mettre dans le coin nature.
Mais il s’agit là d’une info qui concerne
les parents en général, au delà de tous
ceux qui ont la main verte et aiment
Dame Nature… La Digitale (ou Digitalis) est une plante qui possède des
fleurs fournies, d’un violet radieux.
Mais attention, aussi attirantes soientelles, elles sont très toxiques. Chers
parents, dites bien à vos enfants
qu’elles ne sont à observer qu’avec les
yeux !

Idée romantico-écolo
as besoin de regarder des séries à l’eau de rose pour s’avouer un peu fleur bleue (ou verte ?) sur les bords. Voici une idée

astucieuse mais pas ridicule, qui peut vraiment devenir un symbole de Noël ! Une carte de vœux qui dure… Amoureux,
parents, amis, tout le monde est concerné. Achetez une carte de vœux avec la personne de votre choix. Après ce Noël,
vous gardez la carte de vœux et l’envoyez au Noël suivant à la personne choisie. Celle-ci fera de même à son tour pour le Noël
d’après… Peu à peu, la carte fera partie de la famille et deviendra bien plus belle et plus évocatrice que toutes les autres ! Une
carte qui crée des liens, sans pour autant gaspiller des tonnes de papier. On conserve ses sentiments et Dame Nature, par la
même occasion ! (Source : www.passerelleco.info)
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Le sapin est dans le parc !

ne petite astuce pour profiter sans se blesser, fournie par
Melle Lelaurin : pour éviter que les p’tits bouts qui se déplacent
en « youpala », à quatre pattes ou sur leurs petites gambettes
ne se fassent mal, installez le magnifique sapin dans le parc de bébé !
Agrémentez le parc d’un joli décor et voilà, un décor sublime pour une
sécurité maximale ! Dans tous les cas, l’Ecolomag vous conseille de replanter votre sapin rapidement afin que bébé retrouve son espace de
jeux au plus tôt.

Aquanatura - BP 24 - 59870 Marchiennes - Tél/fax : 03 27 86 77 54
infos@aquanatura.fr • www.aquanatura.fr

P

Pâte à sel

E

Le saviez-vous ?

n Grèce, les cadeaux ne sont pas distribués à Noël, mais le 1er janvier
au moment de la Saint Basile… d’ailleurs, c’est lui qui apporte les
cadeaux.

Idées cadeaux

Ballons de sport équitables

Plantes exotiques et tropîcales

Jeu de société écolo

P

our tous les enfants amoureux de la
nature, il existe de nombreux jeux de
société alliant humour et apprentissage. Pour sensibiliser tous les âges aux
beautés de la nature, à la vie de la terre,
aux défis de l’environnement…. Sans
oublier des jeux de stratégie, habilité, construction écolo… Il y en a pour
tous les goûts, un cadeau pour faire plaisir aux petits bouts qui sont l’avenir
de notre planète ! (www.arplay-editions.com - www.bioviva.com)

J

Chic and sun

ouets, objets de déco, accessoires originaux tels que des radios,
des briquets, des lanternes, le tout fonctionnant à l’énergie solaire !
Mais également des bijoux munis de mini-panneaux photovoltaïques,
c’est l’écologie au service de l’élégance pour des cadeaux « tendance »,
et uniques. Prenez des idées et rendez-vous sur www.living-sun.com vous
saurez quoi offrir pour Noël cette année !

D

Canettes et sac

es sacs tissés avec des centaines de languettes de canettes, c’est le cadeau qui fait
rimer recyclable avec équitable (Pour
info, il faut 1000 languettes pour la fabrication
d’un sac de taille moyenne). Très répandue au
Brésil, la canette devient 100% renouvelable grâce à
plusieurs associations dont Cia Do Lacre et producteurs locaux. Soutenus en France par la brésilienne
Ana Paula Freitas, celle-ci a décidé de créer de la
mode éthique haut de gamme, en collaboration avec
des designers, stylistes et bien sûr les associations autochtones pour
valoriser le savoir-faire local ! Cia Do Lacre a reçu l’aide de la SEBRAE
(Brazilian Micro and Small Business Support Service) qui a permis aux membres de participer à des formations et d’acquérir de nouvelles techniques
artisanales. Une sélection de 8 sacs et ceintures attend les aficionados de
la mode solidaire ! (Source : www.oba-ethic.com)

P

Un cadeau solidaire
pour un Noël inoubliable

our que Noël soit un réel moment de partage pour votre famille
et les familles du monde entier, SOS Enfants, association reconnue d’utilité publique, vous propose des cadeaux à offrir à tous les
orphelins qui en ont vraiment besoin. Cela peut être du matériel
scolaire, des chèvres, poules, des jouets, de la nourriture, des vêtements....
Même la plus petite somme peut faire la différence, une poule ne
coûte par exemple que 5 euros…Au lieu de réaliser votre panier vous mêmes, SOS Enfants, s’engage à acheter tout sur place,
pour faire vivre l’artisanat local. La somme que vous versez est utilisée dans sa totalité et si le prix du cadeau que vous aviez décidé
d’offrir a baissé, les enfants sont invités à choisir ce qu’il leur fait
plaisir avec le reste de votre don. Ainsi, vous développez l’économie locale tout en faisant plaisir à des orphelins des quatre coins du
monde. Et le bonheur d’un enfant pour Noël, n’est-ce pas votre plus
beau cadeau ? Vous aussi, vivez un Noël sous le signe du partage en vous
rendant sur http://parrainages.org/cadeaux-solidaires.php3
(Source : SOS Enfants – 01 45 83 75 56)

écoloshop
PLANTES primitives, ne vivant
ni dans la terre ni dans l’eau !
Fleurit et fait des bébés.
Vendue à l’unité ou avec
support.
À offrir ou à s’offrir!
À partir de 3.00€

C’

est Martin Kunz, qui a participé à des groupes de réflexion au
sein de l’UNESCO, qui lance l’idée et voilà : une vessie d’un ballon
en caoutchouc naturel produit au Sri Lanka, un ballon réalisé au
Pakistan, tout en respectant les principes du commerce équitable, de la
protection de la forêt et même de la compensation CO2. « Ethletic » offre
donc des ballons de qualité pour les matchs, les entraînements, les loisirs
et présente aussi un ballon de foot Millenium qui s’inscrit dans le cadre
d’une association avec l’ONU sur l’éradication de la pauvreté. Les amateurs
de ballons ronds n’ont plus d’excuses. Particuliers peuvent s’y mettre mais
aussi les entreprises car Ethletic propose ses services en marque blanche
et accompagne les entreprises et ONG soucieuses de s’inscrire dans le développement durable. Parmi leurs réalisations : un ballon pour Amnesty
International, signé par Lilian Thuram qui aidera l’ONG dans sa recherche
de fond, mais aussi un ballon pour Terre des Hommes, WWF, Samsung et
Orange, IBM….
Foot, rugby, basket, volley, handball, vous marquez des buts, tant au niveau
du loisir qu’au niveau de l’environnement et du développement durable !
Gooooaaaalll ! (www.ethletic.fr)

www.annaturra.com
Tél : 04.94.04.55.31

Jouets en bois pour les petits
Moulin d’Aval vous présente des jeux écologiques alliant
qualité, sécurité et longévité.
Découvrez aussi d’autres idées
cadeaux bio et écolo.
Prix : 8,95€
MOULIN D’AVAL
33 av. de Lattre de Tassigny
13700 MARIGNANE
Tél : 06 87 47 24 83
www.moulindaval.com

Comme cadeau, des basket écolos

D

es chaussures fabriquées dans le respect de l’environnement,
c’est désormais possible. Alors pourquoi papa Noël n’offrirait
pas écologique et utile cette année ? On commence par des
lacets et semelles intérieures, réalisés en plastique recyclé. On continue
avec des semelles extérieures faites à partir de pneus usagés et le dessus
des chaussures en daim certifié ISO 14001. On termine sur des finitions
de contour et doublures en bambou imprégné de charbon pour absorber
les mauvaises odeurs et on emballe le tout dans des boîtes à chaussures
en papier recyclé. C’est simple comme « simple », il fallait juste s’y mettre !
(Source : Simple, a nice little shoe company ® - www.simpleshoes.com)

I

Hélicoptère solaire

dée cadeau dans un bois respectueux
de l’environnement, en carton et papier
recyclés, le tout aux normes CE, c’est
exactement ce qu’il nous faut ! Parmi notre
sélection, un très bel hélicoptère en bois
naturel teinté, avec son rotor solaire ! Il
n’est pas nécessaire d’acheter des piles,
attendez juste le premier rayon de soleil.
Livré avec un kit d’adaptation pour monter le rotor solaire sur les maquettes de type « LEGO ».
À partir de 3 ans. 19€ sur www.jouetsdefrance.com

E

Des BD écolos

n voilà une idée de cadeau originale et qui
ne rebute pas vos convictions. Une BD 100%
écolo, consacrée à ceux qui rêvent d’un monde meilleur avec leur espoir, leur déboire, dans un
humour 100% sans OGM ! Disponible aux éditions Clair de Lune, en librairies ou sur internet.
(Source : http://les-ecolos.blogspot.com)

N

L’art recyclé

oël approche à grands pas. On aimerait faire un cadeau
original, voire unique, tout en gardant à l’esprit les
notions de protection de la planète,
de l’environnement. Allez donc jeter un coup
d’œil sur le blog de cet artiste qui crée de
l’éco-design à partir d’objets de rebut : lampe
robot, jeu d’échec réalisé à partir de tubes,
boulons, écrous, jeu de mana conçu à
partir de cône à crème de pâtisserie, ici,
le recyclage fait merveille et donne une
seconde vie aux objets. Un plaisir des
yeux qui peut se transformer aussi
en plaisir d’offrir. Et pour tous ceux
qui ont une âme de créateurs
et des idées plein la tête, vous
pouvez aussi demander à l’artiste de réaliser un travail sur commande.
(http://kikidesign.hautetfort.com)

I

Une association de maternage,
pour les éco-parents

l existe de nombreux principes pour allier
maternage et respect de notre planète.
Ainsi, les parents peuvent utiliser des
couches lavables, recycler des vêtements, se
tourner vers des jouets écolos… Et pour tous
ceux qui ont besoin d’un petit coup de pouce, certains se sont consacrés au maternage
sous toutes ses formes en créant l’association
« les Moissons de la Vie de Mon Bébé Tendresse ». Cours de portage en
écharpe, cours de massage pour bébé… ici, tout est expliqué, pratiqué. Une
association qui s’adresse aux parents arlésiens qui pensent que l’engagement éco-citoyen commence dès le plus jeune âge ! Un grand merci !
(www.monbebetendresse.fr)

S

Pour laisser votre trace

i vous souhaitez laisser une trace, raconter votre vie à vos proches,
vous faire connaître de vos enfants et petits-enfants et si vous ne
savez pas par où commencer, contactez Aurélie de l’association
Traces Ecrites. Je suis à votre écoute, j’enregistre vos mémoires et je les
retranscris en un manuscrit que vous êtes libre de publier ou
non. Je me déplace sur le lieu de votre choix dans le Var et
les Bouches du Rhône. Tél : 06 50 82 52 88 / 04 94 25 66 10
www.tracesecrites.fr
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le coin nature
V

Chasser les fourmis

ous en avez marre des fourmis qui envahissent votre jardin et
qui pénètrent ensuite votre cuisine ?
Un geste simple pourra les freiner :
saupoudrez de la cannelle sur leur passage. Une manière écolo-efficace de
les repousser tranquillement dans
leurs retranchements sans pour
autant affecter la colonie !

E

C

ueillir les champignons, c’est en fait tout un art, alors si on peut le
faire dans le respect de la nature, c’est encore mieux ! Procédez de
la façon suivante : coupez-les délicatement à la souche à l’aide d’un
couteau, il pourra ainsi repousser plus vite. Placez ensuite quelques feuilles
pour recouvrir l’endroit où était le champignon !

C’

Cadeau nature

est tout bête, c’est pas cher et ça
peut rapporter gros à notre chère
planète. En cette période de fin
d’année, vous avez envie d’offrir pratique,
d’offrir original, beau et en même temps
que ça dure ? Pas de problème, optez pour
l’achat d’un arbre à planter. Voilà un cadeau utile,
esthétique, qui résistera au temps. Ultra bonus : vous faites un cadeau
à la nature !

L

a dernière trouvaille tip top greenwashing :
la plante logo ! Une société vous propose
de graver au laser une graine du nom de
votre entreprise. Mettez-la dans un œuf en céramique, arrosez-la et en 21 jours, voyez une plante « tatouée » du logo de votre société pousser,
tant bien que mal... Ce faux cadeau de la nature est disponible à partir de
300€ hors taxe, pour une commande minimum de 250 graines.
Un logo qui prend vie, mais au prix de mutiler Dame Nature
et au prix coûtant plus qu’excessif. Décidément, tout ce qui
est vert, n’est pas pour autant correct !

V

ous aimez nos amis les bêtes, vous allez d’autant plus les apprécier
qu’ils sont nécessaires à votre jardin ! Les oiseaux par exemple :
insectivores, granivores, ils vous permettent de vous débarrasser
des parasites tout en nourrissant leurs chers petits, mais ce n’est pas tout,
ils participent grandement à la dissémination des graines et noyaux et sont
les meilleurs alliés de la multiplication de vos plantes. Alors cet hiver, accueillez-les comme il se doit : fournissez-leur des nichoirs accompagnés de
mangeoires pour leur permettre de se sédentariser ! Autre animal qui pique
mais ne fait que du bien à votre jardin : monsieur hérisson ! Attention de
ne pas le toucher de trop près, il est plein de puces ! Adepte des escargots,
limaces, coléoptères, chenilles, mille pattes, serpents qu’il avale goulûment,
le hérisson peut décider de rester dans votre jardin tout l’hiver s’il y trouve
à manger régulièrement. Pour lui forcer agréablement la main, donnez lui
des champignons et des fruits d’automne sous un tas de bois, dans un trou
garni de feuilles sèches. Et voilà, un autre compagnon hivernal !
(Source : Botanic)

P

Aïe !

our les plantes touchées par le mildiou,
l’oïdium ou encore la rouille, vaporisez
de la décoction d’ail dessus. La réalisation est plus que simple : faites bouillir 2 ou 3
gousses d‘ail hachées dans un litre d’eau, laissez
infuser 12 heures, puis, filtrez. Votre mélange est prêt à attaquer !
(Source : 100 réflexes Bio, Emmanuelle Vibert et Hélène Binet – Leducs Ed.)

G

Les oiseaux de l’hiver

ros plan sur les oiseaux et les différentes espèces de canard
hivernants, sans oublier les raretés que vous allez découvrir avec
plaisir ! Une rencontre à la Réserve Naturelle de Saint-Quentin-enYvelines, pour tous les passionnés de la faune. 5,5€ l’entrée, 3€ tarif réduit.
(www.natureetdecouvertes.com)

Feu de cheminée et coin nature

C

et hiver, conservez vos cendres
de cheminée dans un endroit
sec et ressortez-les au printemps pour vous en servir comme engrais. Riches en potasse, calcium… elles nourriront copieusement la terre de
votre potager et serviront, au moment
voulu, de barrière contre les escargots
et limaces. Pensez-y !
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Par François Lemarchand
(Président de Nature & Découvertes)
et Grégory Fléchet, aux éditions Milan.

U

n ouvrage sur et pour les entreprises qui font partie intégrantes
d’un système où nous avons tous besoin d’établir un équilibre
entre besoin et ressources. Un ouvrage facile à lire, explicite,
comme on les aime, avec tout un chapitre sur les idées reçues, avec des
réponses claires sur la démarche du développement durable à travers le
vrai ou faux. Puis on approfondit à travers les réflexions de l’auteur, l’interview de Grégory Fléchet ou encore les interventions des acteurs de ce
domaine tels que Stanislas Dupré, directeur général du cabinet Utopies
ou encore François Moisan, directeur de la stratégie et de la recherche à
l’ADEME…Des points de vue sur un sujet qui nous concerne tous, particuliers et entreprises mais surtout, les entreprises de demain !
12,50€ les 120 pages – www.editionsmilan.com

La plante logo

Cet hiver, abritez ces animaux
qui nous sont chers !

« Hors du développement
durable, pas d’avenir
pour les entreprises »

À la cueillette aux champignons

Mon jardin est malade…

t je le soigne ! Les arbres fruitiers à noyau, à pépins ainsi que quelques espèces ornementales comme le tilleul, le frêne, l’érable…
peuvent très vite devenir les victimes du « Phytope ». Ce minuscule
acarien provoque des galles saillantes sur les bourgeons et les deux faces
des feuilles. On reconnaît les organes infectés car ils se teintent de roux
avant de tomber… Pour éviter cela, en prévention, ramassez puis brûlez les
feuilles atteintes. En hiver, plus précisément, appliquez une pulvérisation
d’huile de soufre. Le soufre fait office d’excellent fongicide, il est cependant
à utiliser avec parcimonie, car une utilisation trop régulière pourrait gêner le développement des champignons inoffensifs, nécessaires à l’activité
biologique naturelle de la plante. Une simple pulvérisation de soufre sous
forme de sulfate en hiver, suffira à prévenir les dégâts, tout en respectant l’environnement ! (Source : « Ciel ! mon jardin est malade », de Pierre
Nessmann aux éditions Aubanel)

r

éco liv es

« Coaching Écolo »
Par Clara Delpas, photographies Michel
Reuss, aux éditions Aubanel

C

onstruire, aménager, jardiner, voyager,
consommer, s’habiller… le tout en restant
écolo bien entendu. C’est possible et pour
vous aider, 9 spécialistes et professionnels comme un jardinier, une créatrice culinaire, un architecte, ou encore un philosophe… ont mis à votre
disposition leurs connaissances, conseils et astuces pour mener votre vie
comme vous l’entendez. Un ouvrage qui regorge de trucs et infos, et qui
regroupe toutes les bases pour devenir consommacteurs, tout en respectant l’environnement ! À intégrer dans sa bibliothèque du quotidien !
19€ (www.editionsaubanel.fr)

« Planète Vivante »
Sous la direction de Claude Martin
avec Jean Marie Pelt, Francis Hallé,
Annick Schnitzler, Jean-Claude Lefeuvre,
Lucien Laubier, Pierre Radanne et
Pierre Rabhi, aux Editions de Monza
« Planète Vivante » est le livre événement publié à l’occasion des 35 ans
de WWF France. Un ouvrage essentiel fruit de l’engagement et de l’expérience du WWF présent depuis 35 ans sur tous les terrains du monde.
300 photographies couleurs pour un panorama complet de l’état de la
planète, un récapitulatif des actions entreprises dans tous les domaines
et des solutions concrètes pour un changement progressif et durable. 6
grands thèmes principaux (les espèces, les forêts, l’eau douce, les océans,
le changement climatique, le développement durable), autour desquels
se dressent enjeux environnementaux mais également solutions concrètes. Des auteurs, et experts reconnus tels que Jean Marie Pelt, ou JeanClaude Lefeuvre, sous la direction de Claude Martin (ancien directeur général du WWF International), s’adressent à chacun d’entre vous en faisant
appel à votre écocitoyenneté. Un ouvrage pour essayer de changer les
comportements individuels, mais aussi ceux des entreprises, des administrations, du gouvernement...
Commande sur www.wwf.fr - 34€ les 288 pages.

« L’odyssée du climat,
limiter le réchauffement à 2°C »
Par Gaël Derive,
aux éditions Terre Vivante

D

u fait que les scientifiques s’accordent
aujourd’hui sur la barrière des 2 °C à ne pas
franchir en matière de réchauffement de la
planète, cet ouvrage s’efforce d’expliquer le phénomène du changement
climatique à travers des notions historiques, scientifiques, politiques,
mais aussi citoyennes et met le doigt sur les différentes solutions proposées à ce jour. L’auteur, expert en climat énergie, nous donne même
ses réflexions à ce sujet, qui nous préoccupe tous. Un livre clair, vraiment
d’actualité, que vous pouvez vous procurer en librairie, dans les magasins
bio ou sur www.terrevivante.org - 14 € les 160 pages.

écohabitat

Rubrique réalisée en partenariat avec

L

L’Éco-bouilloire

P

our minimiser votre utilisation d’eau
lorsque vous avez besoin d’une simple tasse de thé, utilisez cette écobouilloire : il suffit de remplir le réservoir et
de presser le poussoir. À chaque pression,
l’équivalent d’une tasse ou 200 ml passe
simplement dans le réservoir de chauffe et…
devinez ? La bouilloire est en plus économe
en énergie : -31 % par rapport à une bouilloire
classique. Une bouilloire qui fait gagner du
temps, de l’énergie et ce qu’il y a de plus
précieux, à savoir l’eau : que demander de
plus ? Bouilloire éco - Équipée d’un filtre anti-calcaire
79,90 €, chez Nature & Découvertes

Les bons tuyaux du Bullerjan®

P

our rendre les vitres de votre poêle transparentes à souhait,
nettoyez-les (quand elles sont encore tièdes) à l’aide d’une éponge humide avec de la cendre. Frottez puis passez un chiffon sec.
Efficacité assurée !
Et pour distribuer la chaleur dans les autres pièces de votre maison, vous
pouvez utiliser des flexibles aluminium fixés sur les tubulures. Les peindre
en noir ou les camoufler. Petit conseil : ne fermez jamais complètement
l’arrivée d’air primaire sur la porte. Enfin, sachez que plus vos bûches sont
courtes, meilleur sera le rendement. Veillez bien à ce que votre bois ait
2 ans de coupe. Ce poêle accepte toutes les essences de bois même les
résineux. Les bois denses (chêne, hêtre, charme, fruitier) vous offriront
quant à eux plus d’autonomie.

Ecolo « brique » à brac

I

l existe la brique en terre cuite qui, grâce
à ses nombreuses alvéoles, permet d’emprisonner l’air pour assurer une isolation
thermique optimale sans aucun ajout d’isolant. Celle-ci permet de réaliser des murs
porteurs et isolants. Fabriquée en France,
cette brique ne voyage pas, est conçue par
plusieurs entreprises regroupées au sein de
la FFTB. (Fédération Française des Tuiles et
des Briques). 100% naturelle, voici donc un
matériau qui permet de concilier problématiques environnementales et qualité de l’air.
Elle évite l’humidité, l’apparition et la prolifération des moisissures. Exclusivement minérale, la brique ne dégage aucun composé organique volatil
(COV), vapeur de colle, formaldéhyde, fibres ou particules ! Pour une toiture saine et de ce fait une maison saine. Renseignez-vous sur la « Brique
Monomur en Terre cuite » sur www.fftb.org

Amétyst, la méthanisation
précieuse de Montpellier

a méthanisation, procédé biologique de dégradation de la matière
organique des déchets par une flore microbienne, est une véritable
alternative à l’incinération, qui permet de réduire les quantités de déchets enfouis ou incinérés et représente une source d’énergie intéressante
face à la crise du pétrole. Amétyst est un nouveau dispositif de collecte de
biodéchets, mis en place depuis le 1er octobre dernier, qui s’intègre dans
une filière globale de traitement des déchets ménagers, en s’appuyant sur
leur tri préalable à la source, par les habitants. Pourquoi le tri en amont estil nécessaire ? Parce que la présence de déchets « indésirables » dans les
poubelles acheminées à Amétyst nuirait à la qualité des composts produits.
Son fonctionnement : la digestion des déchets par fermentation anaérobie
(qui fonctionne sans oxygène) est conduite dans des enceintes fermées
appelées digesteurs. Ainsi, la méthanisation est un procédé fiable, respectueux de l’environnement, sans risque ni incidence sur la santé. Pour la
1ère fois en France, les déchets de près de 500 000 habitants sont traités
écologiquement, sans rejet de dioxine. L’unité de méthanisation traite et
valorise la fraction organique des déchets ménagers de l’agglomération
de Montpellier en produisant du compost, utilisé comme amendement
naturel des sols pour l’agriculture ou en aménagement du biogaz, pour
la production d’électricité et de chaleur. Tout a été pensé : suppression
des dégagements d’odeurs, traitement systématique de toutes les eaux et
réutilisation des eaux de process, utilisation du potentiel énergétique du
biogaz, dégagements de poussières limités, traitement du bruit, harmonisation des couleurs des bacs, qui seront ensuite recyclés… Ainsi, les habitants seront fin prêts pour la réception définitive de l’unité, le
30 avril prochain. Montpellier, un exemple à suivre !
Information habitants : N° Vert : 0 800 88 11 77

Définitions
Les biodéchets, également appelés déchets fermentescibles, sont des
déchets dégradables d’origine organique (végétale ou animale) tels
que : les restes de repas, les papiers, les épluchures de fruits et de
légumes, les fleurs fanées, les filtres à café, ... Ils représentent environ
30% du poids des déchets ménagers produits dans l’Agglomération de
Montpellier, soit environ 100 kg par habitant et par an.

E

Chaleur, chaleur

n hiver, fermez vos volets et rideaux dès la fin du jour, de ce fait vous
conserverez mieux la chaleur pendant la nuit !
(Source : « Comment faire rimer habitable et durable, 87 questions à
Didier Roux » - Spécifique Editions

Le vétéran des Bonsaïs

O

ffrez un mini-ginkgo bonsaï, le plus
ancien des arbres sur Terre, symbole
de résistance et longévité. Une forme
atypique pour un arbre qu’il faudra élever en
douceur et qui vous permettra de voyager depuis
chez vous. Ajoutez à cela un jardin zen et c’est le
Japon qui pénètre votre maison pour un moment de détente et lâcher-prise sur le temps.
(Mini-ginkgo bonsaï, contenant une mini coupe et son plateau en céramique émaillée, une
paire de mini ciseaux, un sachet de 30g de gravier,
une pastille de terre de coco déshydratée et des graines de ginkgo biloba :
8,95€ - Jardin zen bonsaï contenant un plateau en céramique émaillée, un
sachet de sable, un râteau, 3 galets, un sachet de 5 graines de pinus pinea,
un sachet de terreau, une mini coupe bonsaï et son mini plateau : 29,90€)
Dans tous les magasins Nature & Découvertes
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Une maison bonne pour soi,
bonne pour la planète.

pour mieux vivre sa maison au naturel...
Dans les magasins Nature & Découvertes, découvrez une foule
de solutions pour vivre, chez soi, en harmonie avec la nature. Des
produits originaux, beaux et malins pour respirer un air sain, baigner
sa maison de lumière, boire une eau pure et respecter les rythmes
de la nature.
www.natureetdecouvertes.com

Construisez vert et empruntez vert...
Grâce au Crédit Coopératif qui vous propose des solutions pour
un projet d’habitat écologique. Acteur de l’épargne solidaire, au
cœur de l’apprentissage et de la formation, le Crédit Coopératif
participe à de nombreux salons pour répondre à toutes vos
questions.

www.credit-cooperatif.coop

écohabitat (suite)

L

Les vieux journaux
se recyclent dans l’isolation

es vieux journaux trouvent une nouvelle jeunesse dans l’isolation. Il
existe donc un isolant conçu à partir de flocons en ouate de cellulose,
fabriqué avec du papier journal recyclé et des borates. Excellent isolant thermique et phonique, ce matériau est très malléable, parfaitement
étanche et comble totalement coins et creux. Il se pose par injection dans
les murs et toitures. Les sels de bore additionnés (minéraux non toxiques)
empêchent également la moisissure et protègent la cellulose de l’incendie
et de ce fait la construction aussi. Il est agréé par le Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment et isole toits, parois, plafonds, planchers des
maisons nouvelles comme celles à rénover. Sans COV, ni formaldéhyde, il
permet une économie de 30% sur votre facture de chauffage en hiver. Un
isolant 100% fiable d’une performance innovante !
(Source et Infos : www.isofloc.ch - www.ecovibio.fr)

Loue ton toit

A

stucieux et écologique, pour bénéficier gratuitement du meilleur
de l’installation d’un matériel photovoltaïque de qualité, et être rémunéré en plus pendant un certain temps, il vous est désormais
possible de louer vos toits à certains fabricants de panneaux photovoltaïques. Il faut tout de même remplir certaines conditions telles que la taille
de la surface de votre toiture, l’angulation … mais si vous réunissez tous
ces points là, vous pouvez rendre service à la planète tout en vous rendant
service ! L’investissement dépend de votre surface, de nombreuses sociétés
proposent des devis, des simulations en direct de vos éventuels gains et
évaluent « le pouvoir » énergétique de votre maison... À titre d’exemple en
région PACA, une installation de 25 m2 intégrée au toit de la maison pourra
produire 3600 kWh/an. Cette production va générer un « revenu écologique » de 3600 kWh/an x 0,57 € le kWh x 20 ans = 41 040 € (hors coût
d’installation), car Edf s’engage à racheter cette énergie sur 20 ans. Tous
ceux qui disposent d’un toit peuvent être concernés. Pensez-y !
(Source : www.rothelec.fr - www.groupe-energie-environnement.com
http://sodeer.fr - www.solairedirect.fr…)

V

De l’immobilier vert

ous cherchez un bien à louer, à acheter, mais vous aimeriez privilégier les maisons, appartements, qui regroupent vos valeurs
écologiques, que ce soit au niveau de l’isolation, des matériaux de
construction, du mode de chauffage ou encore faire des travaux écologiques sur leurs biens traditionnels actuels … Une agence immobilière à
Paris regroupe vos attentes et propose une option de recherche pour les
logements « verts ». Car ce n’est pas parce que vous habitez la capitale
que vous ne pouvez pas accéder aux valeurs que vous vous êtes fixées.
Un citadin peut montrer l’exemple. Pour vivre à Paris tout en réduisant
votre impact écologique, faites appel aux agences qui sont de votre côté.
De plus, L’Arbre immobilier reverse d’abord 5% de son chiffre d’affaires
à des associations liées au développement durable. Rendez-vous sur
www.larbreimmobilier.com pour plus d’informations.

L

L’écohabitat à portée de main

U

n petit week-end ou rien qu’une journée thématique pour se familiariser avec
l’écohabitat et l’écologie pratique, c’est ce
que vous propose l’Écotidienne, dans les Vosges
du Nord. L’association regorge de stages en tous
genres : peintures et décorations murales naturelles, réalisation de toitures végétalisées, isolation,
cuisine solaire, chanvre, Feng Shui occidental (29 novembre)… tant de thèmes qui feront de vous des maîtres de l’écohabitat ! Ces stages s’adressent
à tous les artisans, associations, futurs propriétaires, entreprises ou tout
simplement particuliers proches de la nature et intéressés par les nouvelles
méthodes de l’écologie pratique. L’Écotidienne vous aide, vous accompagne même dans vos projets les plus fous ! Vite consultez également le
programme 2009 ! Renseignements : www.ecotidienne.fr

V

C’est si simple...

oici quelques conseils simples mais
efficaces pour un habitat et un esprit
sains. Mettez tout d’abord un paillasson devant votre maison ! Une partie des
microbes restera sur le palier. Placez ensuite
la table à manger, véritable outil de communication, dans un endroit de carrefour, de
passage. Utilisez-la pour manger, pour y faire les devoirs de vos enfants, vous verrez, la
communication reprendra le dessus au sein
de votre famille. Quant à votre chambre,
elle peut être exiguë, privilégiez alors des
peintures lisses et bio, des revêtements de
murs agréables. En effet, si votre mur est en crépis, votre corps s’écartera
automatiquement du mur, laissera un espace entre vous et le mur et votre
chambre paraîtra de ce fait encore plus petite ! Enfin, évitez les petits bruits
désagréables tels que la sonnerie stridente d’un réveil, le micro-onde, le
réfrigérateur… tout cela pollue votre tête. Evitez aussi les sensations désagréables comme un carrelage trop froid, en plaçant un tapis de descente
au pied de votre lit… Toutes ces petites choses empêcheront la pollution de
pénétrer dans votre maison, comme dans votre esprit !
(Conseils extrait de la conférence sur l’ouvrage « Les maison qui guérissent,
aux éditions Grancher », de Paul Joly, architecte).

E

Moquette recyclée

t oui ! il existe aujourd’hui des moquettes qui respectent l’environnement. Le fabriquant, s’engage à réduire ses émissions de carbone,
ou bien utilise des matériaux recyclés. Par exemple : les fibres de
polyester PET sont obtenues à partir de bouteilles de soda en plastique.
D’autres alternatives existent et là on tope carrément dans le naturel : les
moquettes en laine, écologiques, qui résistent naturellement au feu, les
moquettes de PLA (acide polylactique, dérivé du maïs) qui produisent une
très faible quantité de gaz à effet de serre, ou enfin les moquettes à base de
chanvre, robustes et réutilisables en tant que compost lorsqu’on s’en débarrasse. Ces moquettes écolo, certifiées par le label GUT, permettent une
économie de 8kg de CO2 par m3 par rapport aux moquettes classiques. Et si
l’écologie commençait aussi par les pieds… Il est peut être temps de changer la déco de votre sol ? (Source : « Environnement, la bonne équation »,
Alex Shimo-Barry, éditions Tornade.)

L

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 éolienne sont aussi parfaitement
adaptées pour l’alimentation des LED, offrant de
véritables perspectives de
développement durable.

Nous avons aimé…

a chronique d’une construction écologique, parce ça fait du bien de
voir des gens comme tout le monde s’y mettre, et pas qu’un peu !
(http://lesnouals.blogspot.com)

Un prêt à taux zéro

e ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et
de l’Aménagement du territoire, Jean Louis Borloo, a annoncé en
septembre une nouvelle mesure d’incitation fiscale à la réalisation de
travaux pour les économies d’énergie. Il s’agit d’un prêt à taux zéro pour
tous les particuliers qui désirent réaliser des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de leur logement. Le prêt sera plafonné à 30 000€,
et sera délivré sans conditions de ressources. Ce prêt, baptisé « éco-PTZ »
sera proposé en cette fin d’année au Parlement et devrait durer jusqu’en
2014. Ce nouveau prêt ne sera pas cumulable avec le crédit d’impôt existant pour l’achat d’équipements basse consommation mais pourra venir
compléter un prêt à taux zéro octroyé pour l’accession à la propriété. Ce
projet, faisant partie de la loi des finances 2009, n’a pas encore été adopté.
Si la mesure passe, vous n’avez plus d’excuses ! (Source : www.pap.fr)

Un nouvel annuaire
ou sont référencés
tous les professionnels
de l’éco-construction ?
C’est le nouveau site
facile a retenir
www.annuaire-ecoconstruction.com
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Idées déco

…Suivez des yeux l’étoile du berger

C

omme les rois mages, en réalisant vous même une magnifique étoile pour votre sapin.
Ramassez des pommes de pin de forme allongée et de toutes petites aux
écailles déployées pour faire le cœur.
Collez 5 pommes de pin entre-elles
à l’aide de votre pistolet à colle, puis
collez la petite pomme de pin au centre. Attachez-les avec un petit
ruban et c’est prêt. Vous pouvez ensuite laisser libre cours à votre imagination : vaporisez dessus de la peinture blanche, argentée, dorée ou
collez des petites perles ou bien des petites baies de houx… bref, personnalisez vos créations pour donner à ce Noël une touche d’originalité !
(Source : www.euro-info-tourisme.com)

P

Habillez vos emballages

our ceux qui sont plutôt manuels, voici quelques astuces pour
rendre l’emballage de vos cadeaux de Noël original et pour donner envie à celui qui les découvre, sans abîmer notre chère planète.
Papa Noël doit en effet penser à elle aussi !
Utilisez des fruits séchés, épices, raphia, anis étoilé, clous de girofle,
bâtons de cannelle pour décorer vos sacs ou emballages en papier recyclé.
Le rendu est tout simplement magnifique, original et 100% écolo !

r

éco liv es

P

Guirlandes Nature

our confectionner des guirlandes
uniques sans renoncer à la magie
de Noël, rien de plus simple ! Versez
de l’eau dans un plat avec une cuillère à
soupe de sel fin et du jus de citron. Faites-y
tremper des tranches de pommes pendant une minute. À côté, coupez des tranches d’orange mais aussi de carambole, de
citron… utilisez votre imagination. Passez les fruits au micro-onde
30 minutes afin de les assécher (bien vérifier la cuisson toutes le 10 minutes environ et retournez les pour qu’elles ne collent pas) ou réalisez une
cuisson au four traditionnel.
Laissez refroidir, passez au vernis bio. Prenez enfin un trombone que vous
accrochez de façon équidistante sur du raphia et piquez chaque fruit séché
dessus. Et voici une guirlande de Noël des plus goûteuses ! Essayez et
laissez aller votre esprit créatif ! (Source : www.euro-info-tourisme.com)
NB : ma touche personnelle très chouette, j’y ajoute des coquilles de noix,
ou je réalise la même chose pour concevoir un pendant extérieur.
Résultat, sur un sapin ou dehors, un petit « jingle bells » très nature !

Lumières de Noël économiques
Usez et abusez des guirlandes à LED pour
décorer votre merveilleux sapin : à peine plus
chères que vos anciennes guirlandes tout aussi
scintillantes, elles permettent cependant une
économie d’énergie carbone de 95%. Une beau
cadeau de noël à faire à notre planète !
(Source : Environnement, la bonne équation)

« Des maisons écologiques : de la conception à la décoration »
Par Claire Leroy, aux éditions Aubanel

V

ous désirez construire écologique ou décorer votre intérieur tout en privilégiant l’atmosphère saine et la protection
de l’environnement, ce livre est pour vous ! Que dis-je ce livre, cet oeuvre d’art ! Car même si on y trouve des explications, des schémas, des textes tous aussi intéressants les uns que les autres, voici un ouvrage que l’on a envie
de feuilleter, d’observer longuement tant la matière et les images font envie ! Des photographies d’intérieur qui font rêver, qui
donnent des idées et vous en mettent plein la vue. Un très joli cadeau à faire aux autres mais également à soi même ! 35€ - www.editionsaubanel.fr

« Énergie et environnement »
Par Pierre Merlin – aux éditions La Documentation Française

I

nformatif à souhait, c’est ce qui caractérise le plus cet ouvrage d’une clarté exemplaire, réalisé par un professeur émérite de l’université de Paris Panthéon-Sorbonne, également président de l’Institut d’urbanisme et d’aménagement de la
Sorbonne. Un ouvrage qui s’efforce de répondre à de nombreuses questions : « peut-on compter sur les énergies renouvelables pour prendre le relais des énergies fossiles ? … Quelle place accorder au nucléaire, qui ne produit pas de gaz
à effet de serre mais suscite, depuis l’accident de Tchernobyl (1986), des craintes dans l’opinion ? Faut-il plutôt fixer des objectifs quantitatifs en termes d’émissions de gaz à effet de serre, comme l’ont fait la France, l’Union Européenne ou les pays qui ont adhéré au
protocole de Kyoto et qui cherchent à le prolonger ? … » Beaucoup d’interrogations et beaucoup de réponses dans un livre qui informe, éclaire
mais surtout instruit. L’auteur nous cite les différentes formes de pollution pour aborder au mieux un sujet qui nous concerne tous. On nous parle
également des gaz à effet de serre : qu’est-ce que c’est exactement, quelles sont leurs conséquences, qui les émettent ? On s’interroge sur les
énergies renouvelables en abordant les sujets qui font rage. L’auteur nous met même à l’épreuve en s’appuyant sur les comportements humains,
liés à l’habitat, le transport, l’industrie… Un ouvrage complet, source d’informations. 14,50€ les 183 pages – www.ladocumentationfrancaise.fr

o

écobur

C’

est la fin de l’année, les bonnes résolutions, c’est maintenant qu’il
faut les prendre et elles n’échappent pas au monde du travail.
Donc cette année, je décide de trier et collecter tous types de
papiers et déchets de bureau dans mon entreprise. Société à vocation environnementale, ELISE met en place ce tri et cette collecte de tous types
de papiers, cartons et autres déchets de bureau dans les entreprises, administrations, mairies mais aussi écoles. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.elise.com.fr

Et on ne se cantonne pas qu’au papier !

T

oujours dans une optique de recycler à l’intérieur de votre entreprise, facilitez-vous la tâche en faisant appel à Ecologik Buro, qui
collecte gratuitement vos cartouches vides, vos téléphones portables usagés, piles et accumulateurs, vos CD-Rom, DVD, ou encore votre
matériel bureautique réformé ! Il vous suffit de télécharger le formulaire
sur www.ecologik-buro.com

Ç

Gérez votre quotidien durablement !

P

our ne manquer aucun événement dédié à la
nature, aucune réunion environnementale, de
quoi doit se munir tout écocitoyen qui se respecte ? D’un agenda bien sûr, mais pas n’importe
lequel svp ! La rédaction de l’Écolomag souligne
l’initiative de Bioviva, d’éditer depuis 2004, en
modèle de poche, « l’agenda du développement
durable ». Pour 2009, ce petit cahier donnera
jour après jour des petites informations sous
forme de mini-quizz sur la protection de l’environnement et les enjeux du
développement durable. Vous y trouverez aussi un test d’empreinte écologique, et des conseils sur les gestes à accomplir au quotidien, ainsi que des
dates incontournables du développement durable ! Un réel outil de communication, le tout éco-conçu avec du papier 100% recyclé et des encres à
base végétale. Le coup de cœur de la rédaction !
(Source : Un bureau sur la Terre, la Fibre Verte et Tout Allant Vert)

Bien éclairé

a peut faire une très bonne idée cadeau fonctionnel et pas cher, ça permet de ne pas s’abîmer la vue, c’est ultra pratique et c’est économe en énergie. Il s’agit de la lampe d’ordinateur LED ! Dotée d’un flexible pour diriger la lumière
et d’une connexion USB, elle peut diffuser de la lumière blanche ou bleutée, possède une durée de vie extrêmement
longue et affiche une basse consommation. Pour allier l’utile à l’économie d’énergie ! Sur tous les sites spécialisés !
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écoménager
Rubrique réalisée en partenariat avec
Produits d’entretien et lessives Ecover : puissants et écologiques !
www.ecover.com

Nettoyage écolo des sols

A

h ! Vous adorez recevoir, faire la fête, danser, vous amuser, mais
lorsque les derniers convives quittent votre demeure pour aller au
pays des rêves, pour vous commence le véritable cauchemar : le
sol. Encrassé, piétiné, collant, le pauvre a subi le passage des verres renversés et des pieds emballés… En un seul geste, réalisez vous-mêmes un
produit naturel qui viendra à bout des sols les plus sales : dans un seau
d’eau très chaude, 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc et pour l’odeur,
n’oubliez pas les 2 à 3 gouttes d’huile essentielle de thym ou de lavande qui
assainiront tout en parfumant agréablement. Et voilà ! Un sol sain, brillant
et qui sent bon.

Chocolat,
quand tu nous tiens !

E

t surtout quand tu t’accroches sur nos
vêtements, nous t’aimons moins…
Mais pas de panique, frottez délicatement avec du lait avant de procéder à votre
lavage habituel. Vous verrez, le souvenir du
chocolat en cette fin d’année, ne sera gravé
que sur votre palais !

P

Un four comme neuf

our nettoyer votre four en profondeur et qu’il soit fin prêt à faire
cuire les nombreux petits plats que vous allez préparer pour les
fêtes, utilisez du bicarbonate de
soude et une éponge, tout simplement.
Et pour les tâches qui résistent, appliquez
toute une nuit le bicarbonate de soude
que vous aurez mélangé avec un peu d’eau
pour obtenir une pâte. Le matin, frottez
à l’eau claire, les tâches se sont envolées
comme par magie et votre four a retrouvé
une seconde jeunesse.

L

ECOVER a son skipper

e Vendée Globe est une course à voile autour du monde, sans escale,
réservée aux navigateurs solitaires. L’eau, l’air, le vent, la mer, ici tous
les éléments sont importants. La nature que l’on veut protéger influence cet événement, où l’humain se trouve finalement si petit. Le départ
a été lancé aux Sables D’Olonne le 9 novembre dernier. Les étapes sont
les suivantes : Cap Finistère, Les Canaries, le Cap vert, l’Équateur, Sainte
Hélène, Cap de Bonne Espérance, les Kerguelen, le Cap Leeuwin, le Cap
Horn, les Iles Trinidad, et enfin, les Açores ! Et cette année, Mike Golding,
arrivé en troisième place en 2005, retente l’aventure en s’affichant toujours
skipper d’ECOVER. Avec son monocoque de 60 pieds, nous espérons que
Mike Golding atteindra ses objectifs. Rien de tel que de se confronter aux
éléments de la terre pour réaliser sa beauté et l’importance de la protéger.
Écoménager, écoconstruction, éco-consommation, tant de thèmes qu’il
faut aborder pour préserver l’environnement à la souche !
www.ecover-vendeeglobe.com

Faut qu’ ça brille !

V

os vitres, miroirs et boiseries manquent de brillance ? Pas de
problème ! En utilisant du thé froid, en un clin d’œil, vous
serez éblouis ! Ou encore, un peu d’huile d’olive sur un chiffon
dépoussière tout en laissant un fini luisant !

Brûlures sur une table de bois

C’

est assez rageant, notre belle table en bois avec une trace de
brûlure, mais rien n’est perdu. Appliquez du dissolvant de vernis
à ongles (bio bien entendu) à l’aide d’un coton-tige, puis grattez
avec un couteau usé jusqu’à ce que la brûlure disparaisse. Remplissez ensuite la cavité avec des couches successives de vernis transparent puis cirez
avec de la cire à meubles de votre choix. Pour une table comme neuve !

Tapis et moquettes sans trace de …

V

os tapis ou moquettes sont chaleureux mais accueillent aussi
des invités indésirables tels que les larves de mites ? Saupoudrez
généreusement le tapis ou la moquette avec du sel et passer l’aspirateur. Bye bye les larves de mites, bonjour couleur ! Et si vous y découvrez
des traces de boue, vaporisez de la fécule de maïs dessus, laissez agir
15 minutes puis passez également l’aspirateur.
(Source : www.proquincaillerie.ca)

Des éponges qui sentent bon

T

erminées
les
éponges
malodorantes, et fini le
gâchis : au lieu de jeter
vos éponges sales, faites les
tremper dans du jus de citron.
Posez-les dans un plat et recouvrez le tout d’eau chaude.
Laissez agir toute la nuit, rincez et voilà, une
éponge rajeunie. (Source : « 100 réflexes air pur guide pratique anti-pollution » d’Isabelle Pacchioni, Leducs Editions)

P

Pour rendre l’air respirable

our pénétrer dans des toilettes mal aérées ou des petites pièces qui
ne sentent pas très bon, craquez-y une allumette. La combustion
du soufre change en effet complètement l’environnement et dit au
revoir aux mauvaises odeurs en un temps record. À la poubelle, sprays
parfumants et toxiques !
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Petites annonces
ACTIVITÉS/BIEN-ÊTRE
K Retrouvez l’harmonie par le
massage ayurvédique, un art et une
science subtile. Purifie le corps, facilite la circulation des énergies, élimine
les tensions et les fatigues, améliore
la circulation sanguine... Une véritable
transformation s’installe lentement
et durablement. Contactez Isabelle à
Toulon pour RDV au 06 30 08 44 83.
Peut se déplacer à domicile.
AGENDA
K La vénération de la Terre Mère :
L’essence de l’écologie. Conférences,
expo, chants, musiques. Entrée libre
Sam 22 nov (11h-21h) Paris 14°
Infos : 01 77 04 00 98
http://terramata.canalblog.com
ARTISANAT
K Artisanat équitable : aiguilles à
tricoter en bois n°3 à n°20, longueur
20 à 80 cm, crochets, boutons,
navettes «achevés main», etc...
Catalogue contre 6€, promotion 30%
sur les aiguilles.
Contact : C. CHRISTOPHE

Pour passer votre petite annonce, rendez-vous sur www.ecolomag.fr,
rubrique petites annonces ou par téléphone au 04 94 71 47 14

82 rue de Fresnay - 28000 CHARTRES
5% des ventes vont vers des oeuvres
caritatives d’Amma
IMMOBILIER
K Provence verte Fox Amphoux,
confortable maison de village,
calme et tranquillité de la nature,
à 60 km de la mer et 20 km des lacs.
Cave voûtée, 2 salles de bain.
Lieu de qualité.
Contact : 04 94 80 71 01
RECRUTEMENT
K L’Institut Français de Cosmétique
recrute : Conseillères en beauté &
bien-être. Votre mission : Conseiller
une clientèle de particuliers.
Nous vous proposons :
Un encadrement, une formation
théorique et pratique, un statut de
vendeur indépendant, des opportunités d’évolution, une rémunération
attractive jusqu’à 39% sur le HT.
Tél : 04 77 93 31 37
Mail : contact@ifrac.fr
K Albert le chien recherche
sur toute la France des Agents

Commerciaux indépendants pour
diffuser ses produits naturels et bio
dans les magasins bio, les vétérinaires, les salons de toilettage et autres
professionnels du chat et du chien.
Contacter Véronique Piclin
au 03 44 83 18 95 ou sur
veronique@albertlechien.fr
www.albertlechien.fr
www.albertlechat.fr
K Laboratoire Body Nature recrute
conseillères (ers) en vente à domicile. Produits écologiques, entretien
cosmétique santé.
Tél : 05 49 65 78 32
ou www.bodynature.fr
STAGES - FORMATIONS
PROMOTIONS - SERVICES
K Aurélie Estang, correctrice de
l’Ecolomag, corrige vos articles,
textes professionnels et publicitaires ainsi que vos manuscrits.
Tél : 06 50 82 52 88
www.tracesecrites.fr
K Chef cuisinier propose stages :
cuisine saine bio, gastronomique,
plantes sauvages, minceur sans

gluten, sushi, maki, bento, aussi
séjours. Tél : 06 43 85 45 07
www.macrobio.fr
K STAGES Nutrition Naturopathie
Massages CURES DETOX (TOULOUSE
PERPIGNAN) WE et Vacances.
F. JADAS/ 05 34 42 18 33
nutrition-vitalite-stress.com
(Je recherhe organisatrice SUD
FRANCE)
K Chef de projet accompagne
personnes et entreprises dans
la mise en oeuvre d’actions
concrètes dans leur démarche
de Développement Durable.
Solutions d’éco-communication
basées sur des objets utilitaires,
décoratifs, matériaux recyclés,
services et événementiels éthiques.
Anne Péchoux au 06 76 07 52 87
annechoux@yahoo.com
K Eco-conception de sites internet
et autres créations graphiques
(pub, logo, plaquette) par webmaster
indépendant. -10% sur sites web
eco-bio. Tél : 09 54 36 64 23
ou 06 33 05 60 61
info@charade-concept.fr

agenda I salons I expositions
Du 28/11/08 au 30/11/08
SALON BIO & BIEN-ÊTRE RESPIRE
CLERMONT FERRAND
Lieu : Polydôme
Tous les produits respectueux de l’environnement
seront présentés dans ce salon qui réunit 140 professionnels, associations qui oeuvrent à améliorer notre quotidien ! À ne pas manquer ! Grand
public - Tarifs : 5€, 8€ le pass de deux jours, 10€ le
pass de trois jours, gratuit pour les moins de 12 ans
www.salon-bio-respire.com - 02 41 38 60 00
Du 28/11/08 au 30/11/08
SALON NATURA BIO, 8ème SALON DU BIEN-ÊTRE
AU NATUREL, DE L’HABITAT SAIN
ET DES PRODUITS BIO – LILLE
Lieu : Grand Palais
Le rendez-vous de tous ceux qui désirent être bien
dans leur tête, dans leurs corps et dans leur environnement. Des produits, des conférences et ateliers de
qualité seront présentés pendant ces trois jours du
bien-être.
Grand public - Tarifs : invitation à tarif réduit à
télécharger sur le site www.naturez-vous.com
Du 29/11/08 au 01/12/08
SALON BIEN-ÊTRE ET MÉDECINES DOUCES
TOULON
Lieu : Zénith Oméga
Techniques de prévention naturelles, traditionnelles,
produits, alimentation, équilibre, tout est réunit pour
une seule et même raison : le bien être ! Découvrez les
formes de relaxation, dégustez les produits, éveillez
tous vos sens dans un salon convivial où harmonie
et santé naturelle sont mises en avant. Grand public
Tarifs : 5€, 3€ tarif réduit, gratuit pour les moins de
12 ans. www.salonbienetre.fr - 04 94 50 45 10
Du 05/12/08 au 07/12/08
SALON BIO-HARMONIES – MONTPELLIER
Lieu : Parc des expositions
200 exposants présents pour vous révéler tous les
produits de l’alimentation biologique, de l’environnement, de l’éco-habitat, de la santé, de la beauté, du
commerce équitable, du tourisme vert… Immanquable ! Grand Public - Tarifs : 6€, 4€ tarif réduit
Goral Expo : 04 66 62 07 16 – www.goral-expo.com
Du 05/12/08 au 08/12/08
ST NICOLAS BIO - STRASBOURG
Lieu : Parc des expositions du Wacken
200 exposants nationaux
et régionaux pour assouvir
les demandes en bien-être
et santé, alimentation bio,
commerce équitable, mais
aussi loisirs…. Un rendezvous pour toute la famille,
animé par des conférences
pour les plus assidus !
Grand public - Tarifs : 4€ à
partir de 12 ans, entrée of-
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ferte à retirer auprès des magasins bio ou sur le site
internet. www.salonbioeco.com - 03 81 60 41 28
Du 10/12/08 au 12/12/08
ENERGAÏA : SALON INTERNATIONAL
DES ENERGIES RENOUVELABLES – MONTPELLIER
Lieu : Parc des expositions
Un rendez-vous global pour
tous les acteurs de la construction. Immanquable avec ses
conférences, ses forums emploi, son trophée innovation,
ses stands dédiés à toutes
les filières : éolien, solaire,
bois-énergie,
biocarburant,
éco-construction, géothermie…
et en plus une véritable maison à faible empreinte
écologique pour concrétiser les solutions de demain
et réaliser qu’il est possible de les mettre en application. Obligation de s’y rendre ! Grand public - Entrée
libre ! www.energaia-expo.com
04 67 17 67 17
Du 11/12/08 au 13/12/08
FORUM INTERNATIONAL POUR
LE DEVELOPPEMENT DURABLE – COURCHEVEL
Lieu : Hôtel Mercure
Sur le thème des mutations comportementales, des
conférences pour permettre de comprendre l’impact
de nos comportements, réaliser si les changements
sont possibles...le tout agrémenté de dégustations et
dîner gala. Ce programme a été réalisé sous la direction de Madame Bettina Laville, conseillère stratégique des Ateliers de la Terre, avocate associée au Cabinet Landwell, présidente du Mouvement Vraiment
Durable, présidente d’honneur du Comité 21.
Atelier de la Terre : 01 56 79 15 07- Hôtel Mercure :
04 79 08 11 23 www.planetworkshops.org/fr
Du 12/12/08 au 14/12/08
NOEL EN BIO – PARIS
Lieu : Espace d’animation
des Blancs Manteaux (4e)
Un événement Vivez Nature,
pour mettre en avant tous les
produits naturels avant Noël
et les fêtes de fin d’année. La
féerie au service de la nature,
à ne pas manquer ! Grand
public - Entrée libre
www.vivez-nature.com
Du 16/01/09 au 18/01/09
SALON RESPIRE – VANNES
Lieu : Parc des Expositions Chorus
Conférences, ateliers et exposants : tout sur l’alimentation bio, l’habitat sain, la santé, le bien-être, le commerce équitable …. Grand public
www.salon-bio-respire.com - 02.41.38.60.00
Retrouvez du 23/01/09 au 25/01/09 le salon Respire
au Centre des Expositions, Le Mans et du 06/02/08
au 08/02/09 au Parc des expositions de Chartres.

Du 30/01/09 au 01/02/09
ECO’VIE, SALON DE LA VIE
ECOLOGIQUE - BAYONNE
Lieu : Maison des Associations
Le premier salon de la vie écologique du Pays Basque et du Sud
des Landes ! Pour tous ceux qui
sont concernés par un mode de
vie plus naturel, plus sain et sont intéressés par les
domaines de l’alimentation, du voyage solidaire, du
bien-être...
Grand public - Tarifs : 4,50 € dont 50 centimes reversés
à une association (donnant accès aux stands, conférences et ateliers), gratuit pour les enfants de moins
de 14 ans. www.salonecovie.com - 05 58 41 82 56
Du 06/02/08 au 09/02/08
VIVEZ NATURE - PARIS
Lieu : Parc de la Villette (19e)
On ne le dira jamais assez, le rendez-vous du vivre
sain et du vivre avec des conférences, ateliers, espace relaxation-détente et techniques corporelles qui
viendront compléter les informations fournies par
tous les exposants.
Grand Public - Tarifs : 5 euros, gratuit pour les
moins de 12 ans. Entrée gratuite avec invitation, ou à
imprimer : www.vivez-nature.com

Que du bonheur,
pour nous les femmes
www.FemininBio.com, site féminin de référence,
consacré au style de vie bio (devons-nous encore
le présenter ?) a eu la brillante idée de sortir un
magazine papier gratuit, au rythme des saisons,
en papier recyclé bien entendu. Le premier :
automne-hiver ! Vous y découvrirez les tendances
écolo de l’automne, des recettes bien-être, beauté
et culinaires, le tout manié avec goût et agrémenté
d’infos intéressantes mais aussi de conseils pour
vivre au quotidien. Notre petite chouette est solidairement bio et féminine et souhaite longue vie
à cette rédaction de nanas pas comme les autres,
qui dédient ce support papier à tous ceux qui veulent vivre plus sainement. À consulter aussi sur
www.femininbio.com/magazine

