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J’entends dire par-ci par-là que la chouette n’est pas un animal qui brille 
par son intelligence, que ses chuintements n’ont jamais fait avancer 
l’Humanité et que tout comme son ramage, son plumage  n’a jamais eu 
les honneurs des grands de ce monde. Rustique, avez-vous dit ? Un petit 
côté bête des bois, peut-être? Ce n’est pas tout à fait faux. Nous autres 
strigidés, même si nous comptons dans nos lignées quelques Grands 
Ducs, d’Europe et d’Amérique, n’avons jamais vraiment fait partie de 
l’élite de la forêt. J’avoue, nous n’avons, non plus, rien de commun 
avec ces perroquets de perchoirs ou ces perruches d’anti-chambre 
qui jacassent et caquettent de savantes ritournelles. La chouette est 
d’une espèce silencieuse. Sans bruit, elle fait son nid dans ceux que 
d’autres ont abandonnés. Comme soucieuse de ne rien perdre. La nuit, 
loin des feux de la rampe, elle chasse les rongeurs, insectes et autres 
prédateurs des récoltes de l’Homme. Discrète contribution à l’équilibre 
de la grande chaîne de la vie. Alors, pourquoi ces mauvais procès aux 
relents d’enclouages ? 

Sans vouloir être prétentieuse, je rappellerai qu’en d’autres temps et sous 
d’autres cieux on battait monnaie à mon effigie, les Celtes m’avaient 
baptisée « Lumière de la conscience », les Grecs fait symbole de la 
sagesse et les chamanes Amérindiens utilisent encore mes plumes pour 
transmettre leurs connaissances secrètes. Mais point de flatterie, restons 
pragmatiques : en ces temps d’incertitude, notre contribution se veut 
modeste, le propos simple et mesuré. Point d’effet de manches, mais 
de légers froissements d’ailes pour, sous la plume, partager quelques 
envies et cette intuition que le bonheur ne se construit pas à coup de 
grandes décisions mais par de petits gestes. Car c’est de cela qu’il s’agit 
pour nous : susciter le geste raisonné, le choix raisonnable que tout un 
chacun peut faire pour rendre présent et futur un peu plus roses et un 
peu plus verts, bien sûr. 

Et sans verser dans l’effet d’annonce, soyez sûrs que nous garderons 
nos grands yeux ouverts et nos oreilles dressées pour vous informer 
des choses de ce monde, petites et grandes, pour vous faire partager 
initiatives estimables et belles idées qui bruissent des rives de la Garonne 
aux plaines de Flandres.
J’en profite d’ailleurs pour saluer nos amis belges et luxembourgeois, 
chez qui nous serons distribués prochainement, ma maman et aussi mes 
deux sœurs et puis…
« Oui, bon, ben ça va ! »*
Ok, ok…Bonne lecture. 

La chouette

* Intervention collégiale des plumes de la rédaction
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La ligne verte 

Il existe une prison en Norvège, où 
les criminels ne font plus qu’un avec 
Dame Nature et réapprennent les 

prémisses d’un monde basé sur le respect 
de l’environnement et les beautés primaires. 
Dans la prison de BastØy, il n’y a ni murs, 
ni barreaux car les cellules sont en fait 
des maisons non verrouillées où les « non 
détenus » purgent leur peine en élevant des agneaux, en cultivant des 
légumes biologiques … Et tout ça, dans le cadre idyllique d’une île du fjord 
d’Oslo ! Élevage, menuiserie, culture de la terre, pêche, les prisonniers 
sont formés pour être prêts à retrouver la civilisation le jour de leur fin de 
peine et surtout sont sensibilisés au respect du monde qui les entoure. Les 
surveillants ne portent pas d’armes, la journée de travail dure de 08H00 à 
15H00, les détenus ont ensuite « quartiers libres » pour se promener sur 
l’île, et finir en beauté la journée qui se termine à 23h00, à l’extinction des 
feux. Un mode d’emprisonnement qui privilégie la confiance à 100% et 
le respect de l’être humain et tout ce qui l’englobe. Une seule tentative 
d’évasion a été enregistrée ces six dernières années, comment en serait-
il autrement puisque toute tentative est accompagnée d’un « retour à la 
case prison traditionnelle » sans passer par la case départ, et sans toucher  
20 000 francs… Et pour couronner le tout, le directeur reverse chaque  
année à Amnesty International un écot prélevé sur le budget de son 
établissement ! La violence serait-elle une réponse à un système trop 
civilisé ? Un simple retour à la nature peut-il changer le comportement 
violent des gens ? En tous cas, les Norvégiens en sont convaincus ! 
(Source : AFP - www.bastoyfengsel.no)

Mise au point

www.ecolomag.fr

7ème édition 
des Rubans du développement durable

Les rubans du développement durable, c’est un 
label pour les collectivités qui font du dévelop-
pement durable une priorité. Les collectivités 

locales sont invitées à envoyer leur candidature avant le 30 mars 2009. 
Leurs actions concrètes réalisées mais aussi les projets, l’organisation et la 
politique des plan d’actions sur le développement durable seront ensuite 
examinés par un jury présidé depuis plusieurs éditions par Jean-Marie Pelt, 
Président de l’Institut européen d’écologie. Une fois la collectivité récom-
pensée, elle pourra le faire savoir en toute transparence à ses habitants et 
citoyens par notamment un panneau d’entrée de ville attribué pour une 
durée de deux ans. (www.rubansdudeveloppementdurable.com)

« 6 milliards d’autres »

Et moi et moi et moi … Moi qui partage cette même terre avec tous 
les autres humains de ce monde, je ne peux pas manquer l’exposition  
« 6 milliard d’autres ». Un projet de Yann Arthus-Bertrand par Good-

Planet, qui a débuté en 2003, après « La Terre vue du ciel ». Il lui a donc fallu 
6 années pour réaliser 5.000 interviews filmées dans 75 pays différents, par 
6 réalisateurs partis à la rencontre des « Autres ». Ces personnes auxquel-
les quarante questions essentielles ont été posées, toutes les mêmes, afin 
de distinguer nos liens et nos différences, nos autres manières d’aborder 
les thèmes de la vie…Pêcheur brésilien, boutiquière chinoise, artiste alle-
mand etc. tous ont répondu au sujet de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs 
épreuves, de leurs espoirs. À travers tous ces regards, vous pourrez décou-
vrir la diversité comme la nature universelle de l’homme. Les témoignages 
et portraits résultent d’un même langage linéaire : un même questionnaire 
composé de quarante questions, un même cadre où chacun des visages 
si différents est pourtant filmé de façon identique, et enfin une interview 
intimiste pour mettre à l’aise l’interlocuteur et instaurer une relation de 
confiance. Le résultat ? Un regard sur notre humanité toute entière, un 
recueil d’histoires qui vous toucheront et vous surprendront. Qu’avez-vous 
appris de vos parents ? Que représente pour vous l’amour ? Que souhai-
tez-vous transmettre à vos enfants ?… Toutes ces personnes y ont répondu.  
Et vous, souhaitez-vous transmettre à vos enfants un témoignage de la  
diversité humaine ? 

Vous n’avez pas pu vous rendre à l’exposition avant le 12 février à Paris, ne 
vous inquiétez pas, elle a pour vocation de voyager à travers le monde pour 
accueillir de nouveaux visiteurs, et sera à Rennes dès le mois d’avril (dès le 
mois prochain). Sachez aussi que, tout comme les 6 milliards d’autres, vous 
pouvez témoigner avec votre webcam via le site www.6milliardsdautres.org



La collision entre le satellite commercial américain Iridium-33 et le 
satellite russe Kosmos-2251 le 10 février dernier à plus de 800 kilo-
mètres d’altitude au-dessus de la Sibérie a relancé la question de la 

sécurité des engins spatiaux et des conséquences en termes de pollution 
d’un tel accident. En se percutant, les deux engins se sont atomisés en une 
myriade de fragments de tailles diverses représentant autant de dangers 
pour les nombreux satellites commerciaux et militaires qui croisent à cette 
hauteur orbitale. En effet, un fragment de 1cm, de par l’énergie cinétique 
spatiale, produit le même effet dévastateur qu’un coffre-fort lancé à 100 
Km/H, un fragment d’un tout petit 1mm a le même impact qu’une boule 
de pétanque et une particule évoluant à une vitesse 10 à 20 fois supérieure 
qu’une balle peut aisément perforer le scaphandre d’un astronaute. 
Et l’on trouve de tout dans l’espace : éléments d’assemblage, couvercles 
de protection largables, débris de lanceurs, boulons explosifs, batteries ou 
plus anecdotique un gant, un tournevis et un bloc métallique de fixation 
de 7 kg perdus par les astronautes lors de leurs opérations de mainte-
nance. Autant de corps morts  qui n’en finissent pas de se heurter, chacune 
des collisions augmentant la quantité générale des fragments à la dérive. 
Alexandre Serebrov, un héros de la conquête spatiale soviétique, qui a  
effectué quatre séjour dans la station Mir, témoignait récemment dans les 
Izvestia : « Un jour, je regardais par le hublot de la station et j’ai vu une 
tôle tordue de la taille d’un fauteuil qui se dirigeait droit sur nous. C’était 
affreux. J’étais terrifié. Cette fois là le morceau de métal est passé juste à 
côté de nous. Mais lors d’un vol avec Vaassia Tsbliev, nous avons entendu un 
coup sourd, comme une brique tombant sur le toit d’une voiture. Nous avons 
dû faire une sortie dans l’espace, ce qui nous a permis de découvrir un bel  
impact sur le revêtement de protection ».

Les Russes et les Américains, qui sont les seuls à disposer d’optiques et 
de radars suffisamment performants pour observer la pollution spatiale 
extra-atmosphérique recensent environ 10.000 gros objets pour les orbi-
tes basses et géostationnaires, entre 200.000 et 250.000 autres qui varient 
entre à 10 et 1 cm jusqu’à des milliards de particules. Il s’agit cependant 
d’évaluations purement théoriques, car ces particules ne sont pas visibles 
au télescope ni au radar, et ne peuvent ainsi être cataloguées. La seule 
certitude c’est que la politique environnementale spatiale est inexistante 
comme en témoigne David Wright, expert en armes spatiales à l’Union des 
scientifiques responsables : C’est un peu la mentalité du Far West. À l’époque, 
les gens disaient qu’il n’y avait pas besoin de lois parce que l’on ne rencon-
trait jamais personne dans l’Ouest immense et sauvage ; on pouvait donc 
jeter ses ordures n’importe où parce que cela ne pouvait pas déranger. Dans 
l’espace, c’est pareil, les gens pensent que l’on peut jeter n’importe quoi sans 
risques… Il va falloir que ça change. En attendant, le grand vide-ordures ne 
fait que se remplir. En attendant qu’il se déverse sur nos têtes ?

En orbites au-dessus de nous, des strates de déchets, plus ou 
moins dangereuses et plus ou moins sensibles à l’attraction 
terrestre.
Pour faire simple, on distingue deux zones d’orbites spatiales, dites circum-
terrestres, particulièrement vulnérables : Les orbites basses, qui se trouvent 
à moins de 2 000 Km d’altitude et les orbites moyennes ou géostationnai-
res jusqu’à plus ou moins 36 000 Km d’altitude, au-delà, les orbites hautes, 
bien moins fréquentées, semblent encore épargnées. Ces zones que Chris-
tophe Bonnal Ingénieur au CNES en charge des débris spatiaux qualifie de 
« zones-patrimoines de l’humanité » sont aujourd’hui l’objet de toutes 
les attentions des observateurs qualifiés. 

La durée de vie en orbite est limitée par la présence de l’atmosphère terres-
tre même ténue. L’atmosphère va ralentir les objets c’est-à-dire les freiner 
et à long terme provoquer leur rentrée sur Terre. Si les orbites géostation-
naires, loin d’être saturées, permettent de laisser un peu de temps à nos 
chercheurs pour réduire cette pollution d’un genre nouveau, la durée de vie 
estimée se compte en millions d’années, il n’en va pas de même pour ceux 
qui évoluent sur des orbites basses. Il faudra encore 200 ans à un satellite 
de type Spot évoluant à 800 Km, seulement 10 ans pour un transfert Ariane 
4 entre 200 et 36.000 Km et à peine 1 an à une station spatiale internatio-
nale à 400 Km avant de nous tomber sur le coin de la figure. En 2001, la 
station Mir s’est partiellement désintégrée dans l’atmosphère, il n’en reste 

pas moins que des 140 tonnes de la station en orbite 30 tonnes de débris 
sont retombés dans l’Océan Pacifique entre la Nouvelle-Zélande et les îles 
Fidji. Un retour sur terre suivi et « maîtrisé » par les Russes, la mise à feu 
des moteurs destinés à orienter la station ayant parfaitement fonctionné. 
Mais ce genre de manœuvre utilisée par toutes les nations actives dans 
l’espace n’est pas sans risques. Si le coup de «throttle» final, l’accélération 
adéquate pour forcer sa chute était mal dosée ou défectueuse, la manoeu-
vre échouerait, le satellite serait alors livré à lui-même et pourrait tomber 
n’importe où. Les ingénieurs aux commandes de ces opérations ne peu-
vent prévoir à 100 Km près le point de chute d’un objet incontrôlé qu’entre 
1 et 3 jours avant l’impact. Malheureusement, en l’espace de vingt-quatre 
heures ou même trois jours, il est impossible d’évacuer une mégapole de 
plusieurs millions d’habitants et toute une zone d’impact potentielle qui 
s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres alentour. Si la plus grande 
partie des engins « ramenés » sur terre se désintègre lors de leur rentrée 
dans l’atmosphère sous l’effet conjugué de la vitesse et de la chaleur la dé-
sintégration n’est jamais totale. En 1991 des débris de Salyout 7 tombèrent 
à quelques centaines de kilomètres de Buenos Aires, heureusement sans 
faire de victime. Et ce ne fut pas le seul «accident» de ce genre. En 1997, 
deux fragments d’une fusée Delta 2 pesant 250 kg atterrirent avec fracas 
au Texas. Un troisième débris pesant 70 kg en titane fut retrouvé en 2001 
à 240 km de Riyad en Arabie Saoudite. Mais ces opérations connues et 
même médiatisées, masquent une autre réalité bien plus inquiétante liée 
aux débris spatiaux : la pollution nucléaire.

Imaginez l’Humanité prise en sandwich entre une couche 
spatiale où se baladent des moteurs et des lanceurs 
à propulsion nucléaire abandonnés et une écorce terrestre 
parsemée de lourdes charges radioactives tombées du ciel…
C’est exactement ce qui se passe. Russes, Américains, Chinois et Européens 
ont envoyé  un certain nombre de satellites dans l’espace qui étaient do-
tés de réacteurs à propulsion nucléaire. Après avoir achevé leurs missions, 
les propulseurs ont quitté les satellites pour passer à une orbite « cime-
tière » (700-1000 Km d’altitude). Là, les propulseurs se sont séparés de 
leurs noyaux qui n’étaient rien d’autre que des cartouches de combus-
tible nucléaire. Aujourd’hui, l’orbite « cimetière » dénombre neuf objets 
radioactifs américains et 44 d’origine russe. On y trouve deux satellites 
qui ne se sont pas séparés de leurs propulseurs nucléaires (Kosmos-1818 
et Kosmos-1867), plusieurs cartouches de combustible et 12 réacteurs à 
combustible liquide métallique hors service, 15 cartouches de combustible 
nucléaire et 15 propulseurs nucléaires sans combustible mais contenant du 
réfrigérant secondaire. 

Le danger potentiel émanant des satellites «nucléaires» consiste en ce que 
leur collision avec des débris spatiaux pourrait conduire à une pollution 
radioactive de vastes zones de l’espace circumterrestre. En outre, certains 
éclats, dont la vitesse après collision serait inférieure à la première vitesse 
cosmique, pourraient quitter leur orbite et polluer une partie de la surface 
terrestre. Une forte pollution radioactive de l’atmosphère n’est donc pas à 
exclure. 

Quant à  la couche basse du sandwich, si l’on peut s’exprimer ainsi, la cou-
che terrestre donc, elle n’a pas été épargnée par les ratés des programmes 
spatiaux. En avril 1964, le satellite de navigation Transit-SB doté d’un gé-
nérateur radio isotopique s’est désintégré sans pouvoir se mettre en or-
bite. Pendant sa combustion dans l’atmosphère, il a disséminé au-dessus 
de la partie ouest de l’Océan Indien, au nord de Madagascar, près de 1 
kg de plutonium-238, l’un des plus redoutable poison radioactif qui soit. 
Cet accident a multiplié par 15 la radioactivité naturelle sur toute la pla-
nète. Quelques années plus tard, le satellite météorologique Nimbus-B, 
doté d’une pile à uranium-235, est tombé dans l’Océan Indien. En 1970 
la mission Apollo13, suite à l’explosion d’un réacteur, a perdu une charge  
3,8 Kg de Plutonium 238 au fond du pacifique, près des îles Tonga. En 
janvier, 1978, un satellite espion russe (Cosmos 954), mu par un réacteur 
nucléaire, s’était écrasé dans les immensités désertiques du grand Nord 
canadien. Un de ses successeurs, Cosmos 1402, s’était désintégré dans l’at-
mosphère en février 1983 au-dessus de l’Océan Indien, mais des traces de 
son plutonium avaient été détectées jusque que dans la neige tombée sur 

l’Arkansas (sud des Etats-Unis). Le Pentagone a confirmé en janvier der-
nier que d’ici à fin Mars 2009, un autre satellite espion américain avec une 
grosse réserve d’énergie nucléaire devrait s’écraser en un point non-com-
muniqué. Dans l’optique d’une guerre des étoiles larvée, cela serait d’un 
plus mauvais effet que ce joujou d’une valeur approximative d’un milliard  
de dollars, bourré de technologies de pointe tombe aux mains d’esprits  
mal intentionnés. « Le département de la Défense suit actuellement la si-
tuation », a indiqué le lieutenant-colonel Karen Finn. Elle a refusé de com-
menter l’éventuelle présence de substances toxiques à bord du satellite, 
évoquée par la presse américaine, occultant les inquiétudes des environne-
mentalistes mondiaux. Lorsque l’on sait que 1 gramme de Plutonium 238 
« équitablement » réparti (ce qui reste tout de même très théorique) peut 
causer la mort par inhalation de 5 millions 470 mille personnes, la quantité 
dispersée dans l’atmosphère et sur terre a de quoi faire froid dans le dos. 

Des solutions à ces catastrophes annoncées ? 
Pas encore malheureusement. Si les nations spatiales ont abandonné la 
propulsion nucléaire au profit de l’hydrogène, les Américains souhaitent 
relancer le nucléaire pour leurs satellites espions. Une technologie qui  
augmente leur durée de vie et les rend plus maniables, gageons qu’ils 
ne seront pas les seuls. En l’état de nos connaissances, la solution à la  
pollution nucléaire est donc sur terre comme au ciel l’arrêt du recours à 
l’énergie nucléaire.

En ce qui concerne la dépollution des objets et débris non nucléaires les 
solutions ne sont pas plus satisfaisantes. L’idée d’une orbite « «cimetière » 
dans des zones isolées pour les satellites en fin de vie ne fait que décaler 
dans le temps le problème. La solution de désintégration par des missiles 
ou des lasers quant à elle, multiplie les risques liés aux débris spatiaux, sans 
compter que l’énergie nécessaire à de telles opérations pourrait perturber 
l’équilibre thermique et chimique de l’espace. Tous les états planchent sur 
le problème, mais sans grand succès, il faut l’avouer. 

Christophe Bonnal, notre ingénieur du CNES, propose  un système original :  
le satellite à câble. Un système inédit de désorbitation des vieux éta-
ges de lanceurs. Son dispositif s’appuie sur un satellite à câble, dit  
« chasseur ». Le satellite chasseur est équipé d’un câble ou filin de 30 à 50 km 
de longueur. Ce filin est déployé pour s’accrocher à un débris, puis lorsqu’il 
est coupé, par réaction, débris et chasseur s’éloignent l’un de l’autre. Le  
déchet « tombe » vers l’atmosphère pour s’y désintégrer, tandis que le 
chasseur « monte » vers un nouveau débris à désorbiter. Et ainsi de suite !
 
Si à ce jour les projets les plus originaux sont envisagés, il semble tout 
de même évident qu’il faille réduire le nombre d’appareils lancés en  
augmentant leur durée de vie active et en utilisant des satellites polyva-
lents. Les satellites en fin de vie devraient avoir une réserve de combustible 
pour pouvoir descendre vers les couches denses de l’atmosphère, où ils 
seront brûlés. Ce qui ne résout pas la pollution terrestre, mais c’est un autre 
problème.
Il reste tout de même un espoir, celui d’une prise de conscience collective, 
qui comme d’autres alertes lancées* par les vigies d’une société en éveil, 
enfle et gronde pour faire entendre sa voix et rectifier le tir, si j’ose dire.
Inspirez, expirez…

* voir Écolomag N°4

I www.neopodia.com I http://fr.rian.ru I http://aipri.blogspot.com
I www.notre-planete.info I www.astrosurf.com
I Izvestia / New York Times / Financial Times.

société
ESPACE : GRAND VIDE-ORDURES 
OU BOMBE À RETARDEMENT ?
Des milliards de déchets tournent au-dessus de nos têtes. Du fragment microscopique aux vaisseaux 
fantômes en fin de vie, s’ils représentent une pollution grandissante, ils cachent aussi et surtout une 
menace de pollution nucléaire spatiale, mais aussi terrestre ! Par Michel Moreau

10.000 objets, de 10-30 cm pour les orbites basses - 200 à 700 km - et de  
1 m pour l’orbite géostationnaire – à partir de 800 km -
La quantité totale des objets découverts et surveillés dont le diamètre  
dépasse 10 cm frôle les 14.000. 
950 d’entre eux sont des appareils spatiaux actifs de différents pays. 
Le nombre des corps, dont le diamètre est inférieur à 10 cm, varie entre 
200.000 et 250.000
Ceux dont le diamètre est de 0,1 à 1 cm sont entre 70 et 80 millions, alors 
que les objets qui se mesurent en microns sont de l’ordre de 10 puissance 
13 ou 14

Image NASA représentant les objets en orbite basse (© EuroCockpit)
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écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec

La publicité autrement

« Diffuseur d’engagements durables », 
c’est l’essence même de GoodAction, 
une association de régie publicitaire 

différente, qui agit pour une pub utile et 
responsable. Tout a commencé en octobre 2007, par une régie publici-
taire participative, c’est-à-dire que des éditeurs proposaient gratuitement 
un espace, pour diffuser des messages d’ONG engagées. Le support a 
rencontré un tel succès que l’association (www.goodaction.org) s’est donc 
transformé en société pour créer un autre site, (www.goodaction.com), 
où les annonceurs peuvent s’inscrire directement. En novembre 2008, 
Good Action SAS est née ! La société agit pour trois types de personnes. 
Tout d’abord, les annonceurs professionnels du développement durable 
se voient proposer, par le biais d’une valorisation de l’image, des servi-
ces et supports de communication : hyper ciblage des campagnes pour 
leur produits éco-responsables, contenu publicitaire adapté et cohérent  
à la ligne éditoriale de leurs sites éditeurs (affiliés), source de revenus et 
visibilité appréciable pour leurs ONG partenaires. Car en effet, les cam-
pagnes réalisées alimentent un budget, dont les fonds sont récoltés pour 
subventionner des actions humanitaires et environnementales effectuées 
par les structures associatives inscrites. Et ce, dans une totale transpa-
rence puisque les comptes sont consultables à volonté. Ensuite, il y a les 
éditeurs, qui relayent cette publicité responsable sur plus de 300 sites et 
blogs affiliés. Ces sites ont, à 80%, une ligne éditoriale dédiée à l’écologie, 
l’environnement, l’humanitaire et la solidarité. Enfin, les ONG, qui consti-
tuent 40% des annonceurs (200). Aujourd’hui Goodaction, c’est plus de  
5 000 000 d’affichages par mois ! Il s’agit de redonner de réelles valeurs 
à la publicité, gommer les aspects négatifs qu’elle a pu générer ces der-
nières années à travers une voie purement pécuniaire. GoodAction nous 
montre une publicité différente où les notions écologiques prennent le 
dessus au profit de bonnes actions ! (www.goodaction.com) 

Insertion verte 
et solidaire ! 

Crise, chômage, exclusion socia-
le…Pour éviter ceci et aider les  
personnes les plus fragilisées, le 

Groupe SOS a fait le choix de développer en parallèle à ses activités asso-
ciatives, un dispositif d’entreprises d’insertion. Elles ont pour vocation d’em-
baucher des personnes qui connaissent des difficultés d’accès à l’emploi et 
de les accompagner dans leur projet d’insertion socioprofessionnelle. Le 
Groupe Alterna Développement, regroupe les 7 entreprises d’insertion du 
Groupe SOS, et emploie près de 70 personnes en contrat à durée déter-
minée d’insertion (CDDI). La particularité du groupe est d’associer projets 
innovants, performance commerciale, à la responsabilité environnementa-
le, et l’insertion par l’activité économique au Nord et commerce équitable 
avec les pays du Sud. Parmi elles : l’Usine, site événementiel de 1 500 m2 
dotée de deux restaurants et de Té Traiteur Ethique, dont la carte est à base 
de produits issus du commerce équitable et/ou de l’agriculture biologi-
que. Ce site de la gastronomie saine, goûteuse et naturelle embauche près 
de 45 personnes en contrat d’insertion. Le Directeur n’est autre que notre 
grand chef cuisinier. Autre réussite, l’entreprise Alter Mundi, concept-store  
renommé de produits issus du commerce équitable et éthique, qui emploie  
4 personnes en contrat d’insertion. Ou encore Alterauto, service de  
location de voitures hybrides avec chauffeur, avec 3 personnes cette  
fois-ci en contrat d’insertion, ou bien Té, traiteur éthique à l’Usine, mais aussi  
La Compagnie Du Commerce Equitable... Le Groupe SOS est un groupe  
de l’économie sociale, où associations et entreprises ont fait le choix de  
développer des activités dans les domaines de l’éducation, du sanitaire 
et du social, de l’éducation, du logement… sans oublier pour autant les 
notions de développement durable et solidarité internationale. Ils agissent 
pour un monde plus solidaire en respectant les valeurs de notre temps. 
Pour consultez les offres, vite rendez-vous sur www.groupe-sos.org 
Tél. : 01 58 30 55 55 

N’oubliez pas la réduction d’impôts 

Parce que l’épargne, ce n’est pas que faire fructifier son argent, mais 
parce qu’elle sert aussi à soutenir des causes, rappelez-vous que 
les dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général, sans 

but lucratif, ouvrent droit à une réduction d’impôts ! Ainsi, les dons versés 
via un produit d’épargne de partage permettent d’en bénéficier aussi. 
Pour information, le montant de la réduction d’impôt s’élève à 66 % du 
don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable ou à 75 % du 
don, avec un plafond de 510 €, s’il est versé à une association d’aide aux 
personnes en difficulté. Une raison de plus pour se tourner vers l’épargne 
solidaire, qui fait profiter bien plus qu’une seule personne ! 
www.credit-cooperatif.coop 

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
« Entre valeurs et croissance, 

le commerce équitable en question  »
Rencontre avec les fondateurs d’Éthiquable, Stéphane Comar, 

Christophe Eberhart et Rémi Roux, par Sylvain Allemand, 
aux éditions Les Carnets de l’Info 

Cet ouvrage répond aux questions désormais 
inhérentes à la notion de commerce équita-
ble. Celui-ci a intégré de nombreux domai-

nes et fait quelque fois office de mouvement de 
masse, de tendance à suivre. Ce mouvement met-
il en péril le commerce mondial ou au contraire,  
fait-il vraiment avancer l’économie dans l’intérêt des 
producteurs des pays en voie de développement ? 
L’auteur s’efforce de donner des réponses, d’éclai-

rer nos esprits avec le témoignage d’acteurs pionniers : les fondateurs 
d’Éthiquable, première société coopérative française de commerce  
équitable. À lire puis à débattre ! 19€ les 219 pages

« Pour sauver la planète, sortez du capitalisme » 
par Hervé Kempf, aux éditions du Seuil 

Engagé, c’est le moins qu’on puisse qualifier  
ce journaliste au « Monde », qui a déjà  
publié « Comment les riches détruisent la 

planète ». Son mécontentement, il nous en fait 
part à travers un rappel historique, à travers une 
critique froide sur les rêves d’aujourd’hui, mais pas 
les bons, ceux qu’on veut bien nous faire croire, 
les faux espoirs, les solutions auxquelles il ne croit 

pas et pourquoi. Véritable Robin de bois des temps modernes, Hervé 
Kempf prône le collectivisme et bannit l’individualisme de toutes les  
solutions envisageables pour changer et surtout sauver la planète. Un 
brin d’optimisme pour arroser tout cela dans une plume très subjective 
et directe. Intéressant ! 14€ les 152 pages

Guide éco-citoyen 2008 • 2009 
« Comment choisir ma banque ? »

par Les Amis de la Terre  

C’est une 2e édition pour ce guide éco-ci-
toyen sur les banques françaises. Il ex-
plique le fonctionnement des banques, 

leur rôle et les impacts sociaux et environnemen-
taux de leurs activités. Ce guide est un outil concret 
pour vous guider dans le choix de votre banque et 
vous assurer que votre argent contribue davantage 
à protéger la planète qu’à la détruire. Comment ? 

Ce guide s’appuie sur une analyse des politiques environnementales 
de banques réalisée lors d’une campagne lancée en 2005 : « Banques 
françaises, épargnez le climat ! », soutenue par 34 organisations (asso-
ciations, syndicats et associations de finances solidaires). Cette analyse 
demeure une mine d’informations importantes qui permet de dégager 
trois ensembles de banques distincts en fonction des risques sociaux 
et environnementaux induits par leurs activités : impacts positifs / ris-
ques faibles à modérés / risques maximum. Vous aussi, faites prendre 
conscience à votre entourage que les cartes sont entre leurs mains ver-
tes et commander plusieurs guides (ils sont gratuits) pour les diffuser 
autour de vous ! 
Pour le format papier, appelez les Amis de la Terre au 01 48 51 32 22
Pour le format pdf, téléchargez le guide directement sur 
http://www.amisdelaterre.org/L-environnement-un-critere-de.html

Le kdo qu’il nous fallait

En manque d’inspiration ? Mêlez écologie et bonne action à la joie 
d’offrir en achetant un morceau d’éolienne à vos amis! Avec les 
chèques FINANcité d’une valeur de 10 ou 25€, il vous est possible 

d’investir dans des Eoliennes Citoyennes (avec la participation du citoyen 
exclusivement), par le biais de la coopérative agréée « Émission Zéro ». Fai-
tes un don à la coopérative ou procurez-vous tout simplement les chèques 
cadeau sur www.cheque-epargne.be  (Source : www.emissions-zero.com)

Semaine du développement durable
du 1er au 7 avril

Jean-Louis BORLOO, ministre d’État, ministre 
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire  

invite les entreprises, associations, établissements 
scolaires, collectivités locales etc. à participer à  
la Semaine du développement durable en or-
ganisant des actions partout en France du 1er 
au 7 avril 2009. La Semaine du développement  
durable a pour objectif de faire prendre conscience 

au citoyen qu’il est un acteur essentiel du développement durable et 
qu’il peut aisément passer à l’acte. L’édition 2009 aura pour thème « la 
consommation durable », avec un concours à l’appui, dont l’objectif est 
de créer un visuel accrocheur destiné à sensibiliser la cible des 15/30 ans 
au thème de la consommation durable. Le premier lauréat gagnera un 
voyage éco-responsable et verra son visuel relayé par une campagne 
Cart’com au niveau national, lors de la Semaine du développement dura-
ble. Le second et le troisième lauréat gagneront un lecteur MP3 
solaire, un appareil photo numérique et un chèque cadeau 
d’une valeur de 100 €. Et vous, vous ferez quoi pour demain ?  
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr 

écoloshop
Pour laisser votre trace 

Si vous souhaitez laisser une trace, raconter votre 
vie à vos proches, vous faire connaître de vos 
enfants et petits-enfants et si vous ne sa-

vez pas par où commencer, contactez Aurélie de  
l’association Traces Ecrites. À votre écoute, elle 
enregistre vos mémoires et les retranscris en un 
manuscrit que vous êtes libre de publier ou non. Se 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 

éco livres
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écolomiam
Gérante du site Internet de cuisine www.odelices.com, qui recense actuellement 1474  

recettes de cuisine et auteur de l’ouvrage « Biôdélices, retour à la nature » (sortie avril),  

Marie-Laure Tombini est une jeune photographe culinaire aux sens multipliés ! Son amour  

pour l’alimentation saine et les préparations culinaires, elle le transmet en offrant un site  

d’échanges où des recettes sont proposées par catégorie (apéritif, plat, desserts,) mais  

aussi par thème (st valentin, mardi gras, réveillon…), ou par produit. À vous fourneaux ! 

Les petits plats de Marie-Laure Tombini

Salade de chou chinois, poulet et figues 

Ingrédients : I 300 g de blancs de poulet I 1/2 chou chinois 
I 6 figues fraîches I 1 cube de bouillon de volaille
Pour la vinaigrette : I 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive I 1 cuillerée à soupe de vinaigre de 
Xérès I 1 cuillerée à soupe de jus de citron I sel et poivre du moulin 

Dans une casserole, portez à ébullition 50 cl d’eau avec le cube de bouillon. 
Plongez les blancs de poulet, baissez le feu et faites-les cuire 10 minutes. 
Émincez le chou en fines lanières. Coupez les figues en quatre. 
Égouttez le poulet, laissez-le tiédir et coupez-le en morceaux. 
Dans un saladier, mélangez les ingrédients de la vinaigrette. 
Ajoutez le poulet, le chou et les figues. 
Mélangez le tout et servez bien frais. 
Et voilà ! Découvrez toute la fraîcheur d’une salade originale associée à quelques bouchées 
gourmandes, vous n’allez pas être déçus ! 

Pour 4 personnes Préparation : 10 mn - Cuisson : 10 mn

Velouté de potimarron 

Ingrédients : I 4 petits potimarrons I 10 cl de lait de coco 
I 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive  I sel et poivre du moulin 

Coupez le chapeau des potimarrons, ôtez les graines et prélevez la chair à l’aide d’une  
petite cuillère. Réservez les coques des potimarrons. 
Coupez la chair en cubes et mettez ceux-ci dans une casserole avec l’huile. 
Couvrez et faites compoter 15 minutes environ à feu moyen. Salez et poivrez. 
Mixez la préparation finement avec le lait de coco (ajoutez un peu d’eau si nécessaire). 
Versez le velouté dans les coques de potimarrons. Servez bien chaud. 
Toute la douceur du potimarron réuni dans un velouté qui séduira petits et grands ! 
 
Bon à savoir : riches en antioxydants, les courges sont excellentes pour la santé.
Vous pouvez les déguster dans des plats salés ou sucrés. 
N’hésitez pas à cuire le potimarron avec la peau, qui est bonne à consommer. 

(Ces deux recettes sont extraites de l’ouvrage « Biôdélices, retour à la nature ») 

Pour 4 personnes Préparation : 20 mn - Cuisson : 15 mn

Savoureuse souris d’agneau
Savez-vous comment cuisiner des souris d’agneau ? C’est très simple et vraiment bon. Il suffit de 
les faire dorer quelques minutes avec des épices et un peu d’huile d’olive. Puis laissez-les mijoter 
2 bonnes heures dans un peu de bouillon, les souris d’agneau seront fondantes et parfumées... 
Un régal !

Ingrédients : I 2 souris d’agneau I 1 gros oignon I 1 gousse d’ail 
I 2 cuillères à soupe de miel I 2 cuillères à soupe de thym 
I 1/2 litre de bouillon de volaille I sel, poivre I 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Pelez et épincez finement l’oignon. Hachez la gousse d’ail. 
Faites revenir les souris d’agneau avec un filet d’huile d’olive, dans une cocotte bien chaude. 
Ajoutez les oignons émincés, la gousse d’ail écrasée, le miel et le thym. 
Laissez cuire 10 min. 
Couvrez avec le bouillon de volaille et laissez cuire 2h à couvert. 
Servez chaud avec de la semoule. 
Si vous préférez, déposez le couvercle de la cocotte et faites cuire 2h dans le four préchauffé 
à 180°C. 

(Cette recette est extraite du site www.odelices.com)

Pour 2 personnes Préparation : 30 mn - Cuisson : 2h30
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La Flognarde aux pommes 
La Flognarde aux pommes est une spécialité du Limousin. C’est une sorte de flan onctueux 
avec des petits morceaux de pommes. En été, ce plat se fait avec des cerises et prend le nom de 
clafoutis ! Vous pouvez aussi réaliser la Flognarde avec des poires.

Ingrédients : I 4 oeufs entiers I 100 g de cassonade I 1 sachet de sucre vanillé 
I 120 g de farine I 1/2 l de lait de soja, de riz ou de vache I 1 cuillère à soupe de rhum 
I 3 pommes à cuire

Battez les œufs avec les sucres. 
Incorporez la farine, puis peu à peu le lait et le rhum. 
Pelez et coupez les pommes en cubes. 
Déposez-les dans un moule à manqué de 26 cm de diamètre, recouvert de papier sulfurisé. 
Versez la pâte et faite cuire 40 min dans le four préchauffé à 200°C. 

(Cette recette est extraite du site www.odelices.com)

Pour 6 personnes Préparation : 20 mn - Cuisson : 40 mn

Flan au lait de riz et à la rose

Ingrédients : I 50 cl de lait de riz I 2 g d’agar-agar (1 cuillerée à café) 
I 30 g de miel liquide I 1 cuillerée à soupe d’eau de rose I framboises pour décorer

Délayez l’agar-agar dans le lait de riz froid. 
Versez le mélange dans une petite casserole, ajoutez le miel et portez à ébullition. 
Laissez frémir 30 secondes. 
Hors du feu, incorporez l’eau de rose.
Répartissez la préparation dans les ramequins. Laissez refroidir à température ambiante puis 
réservez 1 heure minimum au réfrigérateur. 
Décorez de framboises et servez.
 
Bon à savoir : l’agar-agar est une algue d’origine japonaise. Présentée sous forme de poudre, 
elle permet de gélifier les préparations liquides et remplace la gélatine d’origine animale. 
Incorporez-la dans un liquide froid et faites chauffer quelques secondes. Voici un dessert 
empreint de douceur et d’originalité !

Pour 4 personnes

Préparation : 5 mn + 1 heure au réfrigérateur - Cuisson : 2 mn

Petits-beurres à l’épeautre  

Ingrédients : I 250 g de farine d’épeautre I 100 g de beurre doux 
I 1/2 cuillerée à café de poudre à lever bio I 1 pincée de sel 
I 100 g de sucre de canne blond 

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). 
Faites fondre le beurre avec 60 cl d’eau dans une casserole ou au micro-ondes. 
Laissez tiédir. 
Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure et le sel. 
Versez le beurre 
fondu et mélangez à nouveau. Ajoutez le sucre. 
Formez une boule de pâte à la main puis étalez-la sur un plan de travail fariné. 
À l’aide d’emporte-pièces découpez des ronds ou des rectangles. 
Déposez les biscuits sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. 
Enfournez et laissez cuire 12 minutes. 
Un pur délice et la saveur des biscuits d’antan savouré sur notre palais ! 

(Ces deux recettes sont extraites de l’ouvrage « Biôdélices, retour à la nature » par Marie-Laure Tombini, aux édtions Mango) 

Pour 20 à 30 biscuits Préparation : 10 mn - Cuisson : 12 mn

« La cuisine selon France Guillain »
avec la participation de Jocelyne Vollet Guinehut, aux éditions Anagramme. 

Un guide rempli de recettes délicieuses, faciles à préparer avec des produits naturels. Un véritable retour aux sources, 
avec des plats inspirés du temps où l’obésité n’existait pas. Un ouvrage agrémenté par les conseils de la talentueuse 
France Guillain, connue pour sa passion pour la navigation et pour ses ouvrages sur les bains dérivatifs. En plus, un 

DVD inclus pour aller directement à la recette qui vous intéresse sans pour autant tout visionner. Et puis, rien que parce qu’on 
aime le tonus de Mme Guillain, son franc parler, son positivisme, on a envie d’essayer les recettes qu’elle nous propose pour 
prendre un peu de sa capacité à être heureuse au quotidien ! 19,90€ les 127 pages de recettes ! 

Extrait de recette : Poulet aux taros et au lait de coco pour 2
Rien à voir avec le jeu de carte mais vous allez quand même vous régaler ! 

Ingrédients : I 1 blanc de poulet de 100g à couper en deux dans le sens de l’épaisseur I 2 taros I 2 oignons I 2 petites courgettes I 2 carottes moyennes 
I 4 bouquets de brocolis I 1 petit artichaut violet I Herbes de Provence I 1 boite de lait coco bio I 1 ou 2 citrons I 4 gousses d’ail I huile d’olive
Faites tremper le blanc de poulet coupé dans du jus de citron et 1 gousse d’ail écrasée. Pendant ce temps, pelez les taros, brossez les carottes, épluchez 
l’oignon et l’ail, ôtez les extrémités des courgettes et lavez les bouquets de brocolis. Coupez l’artichaut en deux, ôtez le foin, coupez les taros en fines ron-
delles, les carottes en lanières, les oignons en quartier, les courgettes en rondelles, et laissez les gousses d’ail entières. Coupez ensuite l’artichaut en fine 
tranches en gardant les feuilles. Posez dans un plat dans l’ordre : les morceaux de taros, d’artichaut, de carottes, de courgettes, d’ail et d’oignon. Parsemez le 
tout d’herbes de Provence et d’un filet d’huile d’olive et 2 cuillères à soupe d’eau. Mettez la grille sur position haute, posez dessus le blanc de poulet arroser 
aussi d’un filet d’huile d’olive. Faites cuire 15 minutes maxi, puis 15 minutes minimum. Servez enfin avec le lait de coco. Peut être accompagné de quinoa.
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Un jus de printemps 

Un jus à la cannelle pour réveiller les 
papilles lorsque les beaux jours re-
naissent. Un jus de bonne humeur, 

où les couleurs se marient parfaitement, c’est 
ce que propose Valérie Cupillard dans ses 
petites fiches « Clin d’œil » où l’essentiel est réunit dans quelques pages de 
conseils pratiques. Dans « Jus de fruits santé : jus et smoothies des quatre  
saisons », aux éditions Jouvence, Valérie Cupillard nous a concocté un jus 
de fruit « délicieusement cannelle » pour réveiller votre palais en douceur 
et fêter joyeusement la douceur du printemps qui arrive. 
Prenez 3 carottes primeur, 2 pommes le tout issu de l’agriculture biolo-
gique et de l’hydrolat bio de cannelle. À l’aide d’une centrifugeuse ou 
d’un extracteur de jus, préparez le jus et ajoutez une cuillère à 
café d’hydrolat de cannelle par verre. Et voilà, fraîcheur et 
douceur réunies pour le grand plaisir de vos papilles mais 
aussi de vos yeux ! 2,90€ les fiches de Valérie Cupillard.

Rôti de soja pour végétariens

Ingrédients : I 400g de soja I 4 oignons  
I 3 tomates I 2 cuillères à soupe de flocon  

d’avoine I 1 cuillère à soupe de purée d’amandes  
ou 40 g d’amandes râpées I Sel
Faites cuire le soja avec les oignons et les to-

mates dans 2 fois leur volume d’eau froide pendant  
45 minutes. Mixez le tout en purée sèche. Ajoutez les flocons d’avoine, 
la purée d’amandes et le sel. Bien mélanger pour que ce soit homogène,  
étalez dans un plat et enfourner à feu doux pendant 45 minutes. Démoulez 
le plat, coupez en tranches et servir avec des légumes préparés à l’étouffée. 
Un pur délice ! (Source : Perl’Amande - www.perlamande.com)

Sandwich scandinave 
aux graines germées 

Ingrédients : I Un paquet de pain scandi-
nave I Une barquette de germes d’Alfalfa  
I Une barquette de pousses de tournesol  
I Une barquette de germes de panaché  
I 100g de laitue I 100g de trévise I 100g 
d’endives I 2 tomates I 100g de brousse 
de chèvre I Copeaux de parmesan ou fines 
tranches d’emmental
Mélangez les graines germées, la salade, les 
feuilles d’endives et les tranches de tomates. 
Placez le mélange au centre de votre sand-
wich. Etalez la brousse sur une partie et par-
semez de copeaux de parmesan ou d’em-

mental. Ajoutez un peu de sauce vinaigrette confectionnée avec de l’huile, 
de la moutarde à l’ancienne et du vinaigre balsamique, si besoin et servez 
tel quel. Vous allez en épater plus d’un ! Vitamines, minéraux mais aussi  
saveurs et couleurs seront au rendez-vous. Se faire un sandwich devient 
tout un art ! (Source : Germline - www.germline.fr)

Pommes d’or farcies 
au bleu de chèvre

Ingrédients (pour 2 personnes) :
I 4 shiitaké frais I une échalote I une gousse d’ail I un morceau de bleu de 
chèvre I 1 cuillerée à soupe de crème de soja I sel et poivre.

Avouez que rien qu’à lire le titre vous avez déjà l’eau à la bouche… Voici un 
plat pour un dîner romantique à souhait qui mêle raffinement et produits 
naturels. Rien à voir avec les mélanges sucrés/salés, la pomme d’or, c’est 
cette petite courge toute mignonne de la taille d’une pomme. Alors pour 
séduire votre moitié, relevez vos manches. Percez 2 ou 3 petits trous dans 
la coque avec la pointe d’un couteau et faites cuire les pommes d’or à la 
vapeur pendant 20 minutes Ouvrez ensuite la courge en retirant le chapeau 
et retirez les graines et la chair. Dans une poêle, faites revenir les shiitaké, 
préalablement essuyés avec un chiffon (ne jamais les laver à l’eau) puis 
ajoutez en cours de cuisson l’échalote et l’ail et laissez mijoter pendant  
10 minutes.  Incorporez enfin la chair de la courge et la crème de soja.  
Hors du feu émiettez pour terminer le bleu de chèvre dans le mélange.  
Salez et poivrez à votre guise. Il vous suffit maintenant de garnir les pom-
mes d’or avec la préparation et de faire cuire au four 20 minutes environ à 
200 °C. Mmmh ! Quel délice ! 
(Source : BIO NATION - www.bio-nation.com)

Le Mexique dans vos assiettes 
et un nez dégagé 

Du guacamole, des faritas, des piña colada, et vous voilà transportés 
au Mexique. Mais si l’on vous disait que l’avocat possède en plus 
des vertus pour apaiser les rhume des foins. Ce n’est peut être pas 

l’été, mais c’est une raison suffisante pour en consommer et en propo-
ser à vos invités. Pour réaliser un guacamole onctueux : prenez 3 avocats 
moyens bien mûrs, 1 tomate coupée en dès, un demi oignon émincé, 2 
cuillères à soupe de coriandre fraîche ciselée, une cuillère et demie à soupe 
de jus de citron frais, une gousse d’ail écrasée avec une autre demie cuillère 
de jus de citron frais et enfin, un petit piment rouge épépiné finement ha-
ché pour les plus courageux. Coupez ensuite les avocats en deux, videz-les 
de leur chair et mixez-la avec tous les autres ingrédients jusqu’à obtenir un 
mélange bien lisse. Assaisonnez selon vos goûts puis servir avec des tor-
tillas, hombre ! (Source : « 100 remèdes traditionnels », par Sarah Merson, 
aux éditions Solar)

À vous de choisir...

Cuisson en fonte naturelle

Ahhh !!!.. ces Suédois, toujours porteurs de projets innovants et appréciés de tous. 
Skeppshult, fabricant Suédois d’ustensiles en fonte naturelle, transmet la tradition 
depuis 1906. C’est à Skeppshult, en Scandinave, que se trouve la fonderie qui fabri-

que ces ustensiles, commercialisés dans presque toute l’Europe mais surtout, respectueux 
de l’environnement. En quoi ? Et bien tous les articles présentés (poêles, sauteuses, cocottes, 
ustensiles de grillade, plats à gratin, woks, crêpières, gaufriers, planchas etc.) sont réalisés 
de manière artisanale en fonte naturelle, sur une base parfaitement plane qui permet une 
adaptation sur tous types de plaques de cuisson, mais capte aussi un maximum d’énergie et 
minimise de ce fait la déperdition. À la fin de la fabrication, la fonte est prétraitée à chaud 
avec une huile végétale pure, ce qui la rend antiadhésive naturellement ! Les produits finis ne 
rayent pas, ne s’usent pas, se transmettent de génération en génération avec une garantie de 

25 ans ! Mais en plus, la fabrication des produits intervient également dans la protection de l’environnement : toute l’électricité consommée de l’usine 
(machines, compresseurs, bureaux etc…) provient à 100% d’un système éolien et ne rejette de ce fait aucun dioxyde de carbone, le bois de hêtre massif 
utilisé sur les produits provient des forêts de Scandinavie certifiées FSC, l’usine après de sérieux efforts a obtenu une réduction de 76% de la consom-
mation, tous les déchets de la société sont triés, les excédents de fonte sont réutilisés à 100% et enfin, les transporteurs sélectionnés sont choisis par 
rapport à leur contribution à préserver l’environnement et diminuer leur émission de CO2 ! Si bien que tous ces efforts ont permis à l’usine de recevoir, 
svp, la certification suédoise « BIO-ECO controlled » qui garantit que le procédé intégral de fabrication est en parfaite adéquation et en respect avec 
l’environnement, ainsi que l’absence totale de produit ou agent chimique dans tous les ustensiles et accessoires de cuisine réalisés et commercialisés !  
Nous n’avons plus qu’une seule chose à dire : chapeau bas !  (Skeppshult France : Scandi-Vie : Tél. : 05.63.55.08.68 - www.scandi-vie.com) 

écolomiam (suite)
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Rubrik’ à trucs

Petit conseil... 

...de grand-mère pour les grands consommateurs 
de frites. Pour éviter l’odeur de friture, déposez 

dans l’huile, qui commence à chauffer, une  
branche de persil frais ! 

Au feu

J’ai les papilles qui brûlent ! Alors comment faire pour adoucir une 
sauce que j’ai vraiment trop pimentée ? J’ajoute du sucre, tout sim-
plement, jusqu’à ce que le feu s’apaise! 

Blanc VS jaune

Voici une astuce pour bien séparer le blanc du jaune d’œuf sans ris-
que. C’est tout bête, munissez-vous d’un petit entonnoir et cassez 
votre oeuf au-dessus de celui-ci. Le jaune restera dans l’entonnoir 

et le blanc s’écoulera dans le récipient que vous aurez placé en dessous.

Le bonheur du fruit 
fraîchement coupé

Il n’y a rien de meilleur, mais lorsqu’ils changent de couleur, cela  
perd toute sa magie ! Alors pour éviter que les fruits fraîchement pelés 
ou coupés ne brunissent, arrosez-les de quelques gouttes de jus de 

citron ! 

Arrache-moi le cœur

Pour retirer le cœur des pommes et des poires par exemple, pas 
besoin de les torturer ! Laissez-leur simplement la peau. En effet, 
celle-ci forme une protection et évite le fruit de se briser. Il ne vous 

reste plus qu’à utiliser un vide-pommes. Si vous n’en avez pas, pas de 
panique, prenez un couteau économiseur et tournez d’un côté puis de 
l’autre. Et voilà ! (Source : www.vahine.fr)

Épluchez un oignon sans pleurer

Ne pleure pas Jeannette, il y en a des  
astuces pour ne pas verser de larmes en 
épluchant un oignon : garder un cure 

dent entre les dents, mettre des lunettes de pis-
cine (si on n’a pas peur du ridicule), ou encore 
garder de l’eau dans sa bouche pendant qu’on 

épluche….Ça fonctionne, testez vous-mêmes ! 

Les germes 
de pommes de terre

Les pommes font mûrir les bananes, avons-
nous précisé, mais saviez-vous qu’elles ont 
aussi le pouvoir d’éviter que les tubercules 

de pomme de terre ne germent ? Pour cela il suffit 
de ranger pommes et pommes de terre ensemble. 
L’union fait la force ! 

Rendre la vie 
plus croquante...

...Ainsi que votre salade verte, dont 
les feuilles un peu ramollies et fripées 
ont perdu tout leur craquant. Pour les  
revigorer, passez-les dans un bain 
d’eau tiède puis dans un bain d’eau 
glacée. Le choc redonnera tout son 
éclat à votre salade ! 
(posté par Stéphanie)

Ça sent l’œuf ! 

Et c’est pas franchement le top ! Lorsque 
vous cuisinez des œufs, pour ne pas 
embaumer votre maison, ajoutez 

une cuillère à café de vinaigre dans le 
récipient dans lequel vous cuisinez. Effet  
garanti ! (Posté par posté par Karima)
Sachez d’ailleurs que l’astuce vaut aussi pour 
les choux. 
Ajoutez du vinaigre rouge à la cuisson et hop, plus d’odeur ! 

Mince alors !

Vous désirez émincer des oignons très finement, à la perfection ? 
Pas besoin d’être un chef renommé, utilisez tout simplement la 
même râpe que vous utilisez pour le concombre par exemple et 

le tour est joué ! 

Viande au four sans graisses 

Bon même si nous connaissons toutes les astuces de l’écoména-
ger pour nettoyer son four avec des produits sains, autant éviter 
les éjections d’huile en train de cuire. C’est bon pour le four et 

pour la santé aussi. Alors pour faire cuire au four une viande sans pour 
autant utiliser de graisse, c’est très simple : badigeonnez votre viande de 
jus de citron. Le jus dorera et vous dégusterez tout autant votre plat ! 
(Posté par Céline)  (Source : www.enviedeplus.com) 

Banana mood

Voici quelques conseils pour savourer une 
banane sans pour autant en être une… Tout 
d’abord, ne mangez pas la partie noircie de la 

banane, celle-ci est riche en radicaux libres potentielle-
ment toxiques ! Ensuite, si vous avez acheté des bana-
nes trop vertes et que vous désirez les faire mûrir, en-
fermez-les dans un sac en papier avec des pommes ! 
Je vous assure que ça marche. Enfin, attention, ne lais-
sez pas la banane en contact avec d’autres aliments 
(pain etc.) car elle pourrait les contaminer ! 
(Source : « la consommation responsable de A à Z », 
par Marie-France Corre, aux éditions Pearson)

Ne pas succomber 
à l’amertume

C’est la saison des endives. elles ne font 
que très rarement l’unanimité. Le cou-
pable ? Son goût quelques fois trop 

amère pour certains palais. Afin d’atténuer cette 
amertume, voici une petite astuce toute simple. Faites 

cuire les endives dans de l’eau assaisonnée de 5g de sucre 
(pour un litre) et du jus d’un citron ! Et voilà, des endives au goût 

révélé et plus blanches de surcroît ! 
(Source extraite de astuces de Lionel Levy pour www.aufeminin.com)

Le saviez-vous ? 
La rhubarbe est un légume 

et non un fruit ! 
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Un repas bien équilibré 

Les recettes d’autrefois, traditionnelles, sont de parfaits exemples d’un 
point de vue de l’équilibre alimentaire. Elles reprennent les éléments 
essentiels d’une bonne alimentation, riche et saine à la fois. Pour un 

repas complet et équilibré, comptez en tout 5 éléments : une céréale ou 
une tubercule, des légumes, des légumineuses en petite quantité, une pro-
téine animale et une cuillère à soupe d’huile de première pression à froid ! 
Par exemple, une crêpe de sarrasins avec un œuf, de la salade verte, de 
l’huile et de houmous sur un toast, ou encore, une soupe qui réunit tous 
les ingrédients… À vos fourneaux !

Manger dans des petits bols 

limite l’appétit, pensez-y ! 

Le repas doit toujours commencer par les crudités car tout ce qui est  
mastiqué correctement arrive de toutes façons à la même tempéra-
ture dans l’estomac. Donc commencer par le chaud n’a aucune utilité 

pour les personnes qui mastiquent correctement ! 
(Source : « la cuisine selon France Guillain », par France Guillain, avec  
Jocelyne Vollet Guinehut, aux éditions Anagramme)

« Par ici la bonne soupe » 
par Serge de Thaey, aux éditions Terre Vivante

Cuisinier au Centre écologique Terre Vi-
vante, Serge de Thaey nous propose des 
soupes comme entrée, plat principal ou 

même dessert, des soupes réalisées à partir de 
produits bio, des soupes aux multiples saveurs 
qui raviront le palais des plus sceptiques. Re-
trouvez toute l’onctuosité d’une cuisine saine et 
tout le talent d’un cuisinier qui aime à réveiller 
les goûts et les couleurs par ce qu’il y a de plus 
naturel. Un livre de recette à rajouter sans plus 
attendre à sa collection ! 12€ es 121 pages

« Le Guarana* Trésor des indiens Satéré Mawé »  
par Bastien Beaufort et Sébastien Wolf, 

aux éditions Yves Michel

Voici un ouvrage qui vous transporte dans 
un autre monde en dévoilant la naissance, 
l’histoire récente et la culture d’un peuple 

indien, les « Satéré Mawé », « fils du Guarana », 
rarement étudié par les anthropologues, car déjà 
imprégné d’une certaine culture occidentale. Cet 
ouvrage invite au voyage, à la découverte, à tra-

vers l’histoire d’une culture, dont le mythe du Guarana fait partie intégrante. 
Vous saurez comment ce peuple a su se détacher de l’emprise brésilienne, 
développer une certaine autonomie alimentaire à travers une auto-gérance 
des villages Satéré Mawé, elle-même inspirée de leur influence occidentale. 
Vous connaîtrez également les vertus du Guarana  ou plus exactement du 
Warana, qui ne peut se comparer aux multitudes qualités de Guarana qui 
existent au Brésil et vous découvrirez toutes ses vertus. Enfin, vous appren-
drez beaucoup sur son exportation (à l’échelle de 6 tonnes), mais aussi sur 
le projet identitaire qui lui est associé : revaloriser la culture traditionnelle 
d’un peuple qui est né avec ce produit. C’est l’identité de ce peuple, son 
unicité que les auteurs ont voulu mettre en avant, à travers un ouvrage 
qui dépasse les lois du commerce équitable, en apportant une certaine 
vision philosophique à cette notion. Guayapi participe à ce projet en en-
tretenant un partenariat en commerce équitable depuis 13 ans avec ces 
indiens hors du commun. Le Warana est vendu sous forme de poudre et se 
démarque par sa préparation :  cuisiné à feu doux sur des fours en argile, 
selon un rituel traditionnel ancestral qui lui permet de conserver toutes 
les propriétés originelles, il détient des pouvoirs remarquables sans pour 
autant avoir d’effets excitants et sans provoquer de trouble de l’organisme. 
C’est ce Warana sauvage, que vous allez donc découvrir tout au long de ce 
livre, à travers la transmission d’un savoir faire ancestral, mis en avant. À 
vous maintenant de connaître la souche d’un véritable trésor à travers des 
illustrations qui vous feront aller encore plus loin ! De plus, une partie des 
fonds des ventes de cet ouvrage sera reversée à ce peuple. Vous n’achè-
terez plus de Warana sans associer le produit aux Satéré Mawé et c’est 
justement le but de tout ce gigantesque projet commun. À se procurer de 
toute urgence ! 

* Nom donné par les portugais au Warana

éco livres

Aromatisez votre quotidien

L’aromatisation haut de gamme prend le chemin du naturel et du 
biologique avec Quai Sud, en nous offrant des produits qui font 
rimer saveurs naturelles et gourmandise ! Une gamme de produits 

innovants, esthétiques, qui défit les idées reçues sur le bio : du goût, de 
la couleur, l’éveil des papilles avec des sels et sucres aromatisés (sucre 
myrtille hibiscus, sucre lavande marjolaine…), de véritables fèves de cacao, 
des mélange d’épices, de la vanille, des cacaos aromatisés pour la confec-
tion de chocolats chauds ou frappés et de toute la pâtisserie au chocolat :  
gâteaux, crèmes, glaces etc. (Cacao-orange, Cacao-cardamome-muscade, 
Cacao-gingembre…). Avec Quai Sud, c’est l’assurance de mettre vos sens 
en ébullition sans pour autant se détourner de ce qui vous tient le plus 
à cœur. Car la société confectionne ses produits dans le respect de vos 
valeurs et donc de l’environnement : utilisation des conditionnements les 
moins polluants possibles tels que le carton, le verre voir même le verre  
recyclée pour les sucres aromatisés, utilisation de bouchons en liège, pa-
pier recyclé pour imprimer les tarifs, choix d’imprimeurs répondant au label  
« imprim vert »… Et sur le lieu de travail : tri des déchets, toilettes sè-
ches et un déménagement des locaux prévu cette année dans un nouveau  
bâtiment répondant aux normes RT2005, qui sera aussi équipé de 1600m2 
de panneaux solaires ! Pour couronner le tout, la réalisation des emballages 
en raphia proposés permettent de faire vivre 13 familles à Madagascar ;  
Ça vaut le coup d ‘ajouter un peu de piment dans sa vie, non ? 
Quai Sud Bio, 04 94 00 57 38 - www.quai-sud-bio.com 

Erratum sur le millet brun

Dans le dernier Écolomag, notre petite chouette vous parlait du 
millet brun complet. Le texte précisait : « L’Inde nous fait encore 
partager tous ses trésors avec le millet brun… ». Le millet est en  

effet généralement originaire de l’est de l’Inde, mais le millet brun 
sauvage est cultivé en Europe et pour ce qui concerne Ecoi-
dées, il est importé d’Autriche. Notre petite chouette se fait 
encore plus petite et vous demande pardon pour cette erreur. 

Souchet biologique 

Ques’a quo ? Le souchet est le fruit de l’herbe « Chufa », aussi connu 
sous le nom de noix tigrée. Il s’agit d’un tubercule riche en fibre, 
source de protéine végétale de qualité, qui possède des oligo-

éléments, de la vitamine E et un taux d’acide oléique supérieur à celui de 
l’huile d’olive. Sans gluten, le souchet possède également d’autres atouts 
et permet au corps de retrouver ses éléments essentiels, favorise le tran-
sit et demeure un coupe faim reconnu ! En plus, son goût étonnamment 
sucré en fait un produit de consommation très agréable. Vous pouvez le 
consommer à raison de 2 à 3 cuillères à soupe par jour dans votre yaourt, 
salade, jus… lorsqu’il est broyé. Ou vous pouvez encore consommer le  
souchet entier en préparant la traditionnelle boisson espagnole « la Hor-
chata », après avoir fait tremper les fruits dans de l’eau pendant 24 heures. 
Tout simplement délicieux ! (Source : Ecoidees - www.lemondeestbio.com)
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Aide le monde à ta manière

La ferme d’Aidmonde est une association d’élevages sans frontières, 
de lutte contre la pauvreté qui met en place des projets d’élevage fa-
milial dans les pays en développement sous la forme de micro crédit 

en animaux, et qui propose également une approche globale d’éducation 
au développement durable auprès d’établissements scolaires à partir de 
kits pédagogiques (de la maternelle au lycée) et un nouveau site à des-
tination des enfants. Le site www.lafermedaidmonde.org offre un nouvel 
espace interactif où Aidmonde, une  chèvre pimpante, un poil coquette, un 
brin corsaire et tenancière d’un estaminet équitable, accompagne nos têtes 
blondes, leur explique la solidarité et les invite à jouer dans sa ferme, 
plantée au beau milieu de la brousse africaine. Même les adultes 
auront plaisir à découvrir « là-bas », comment on y vit, comment on 
y mange, comment on  y joue, ou ne joue pas…  

Bonbons bios

Mmhh quitte à succomber au pêcher, qu’il soit au moins naturel 
et issu de l’agriculture biologique ! Et puis, vos chérubins n’en 
seront que ravis ! La Butinerie vous propose une vaste gamme 

de confiseries biologiques. Fruits secs pralinés au sucre de canne puis en-
robés de chocolat noir et de cacao pour les plus grands, berlingots, pâtes 
de fruits, nougats, pastilles de miel , sucettes, sucres d’orge sans oublier 
pour le plaisir des plus petits sucettes, oursons, chou-chous etc. Des petites 
merveilles au naturel à consommer cependant avec modération pour le 
corps comme pour les quenottes ! 
www.confiserie-biologique.com

Epiceries solidaires en Dordogne

Depuis l’année dernière, le Conseil général de Dordogne travaille à la créa-
tion d’un réseau départemental d’épiceries solidaires qui sera constitué en 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (Scic). Le principe est créatif, inté-
ressant et solidaire : les commerces seront ouverts à tous publics et pro-
poseront des produits alimentaires au prix du marché ; avec, à la caisse, 
une réduction de 80 %, voire 90 %, pour les personnes recommandées par 
les services sociaux. Et la solidarité ne s’arrête pas qu’aux caisses des épi-
ceries puisque pour l’approvisionnement, les filières courtes solidaires se-
ront privilégiées (le réseau fera d’abord appel à des jardins d’insertion ou 
des agriculteurs locaux en difficulté) et les employés des épiceries seront 
recrutés parmi des personnes éloignées du marché de l’emploi. Le pro-
jet s’articule sûrement et cette année, les premières épiceries ouvriront à  

Périgueux, Coulounieix-Chamiers et Boulazac. Un projet qui met en avant 
la mixité sociale et le développement économique du territoire. Un grand 

bravo pour cette initiative empreint d’humanité ! www.cg24.fr

         Les algues… un régal

Des produits alliés de votre santé ! Les algues pos-
sèdent des valeurs nutritionnelles reconnues et 
exploitées depuis des années en Asie. Des étu-

des ont révélé que la consommation régulière agissait 
de manière bénéfique sur les pathologies telles que le 
cancer su sein, du colon, de la prostate…Elle sont égale-
ment antioxydantes et antiradicalaires. Mais ce qui est ex-
ceptionnel c’est leur richesse nutritionnelle défiant toute 
concurrence. En effet, les algues agissent sur le transit et 
constituent une source importante de fibres. Les algues 
puisent ensuite dans la mer une richesse incomparable 
d’éléments minéraux : calcium, sodium, magnésium, po-
tassium, phosphore, iode, fer, zinc, mais possèdent éga-
lement de nombreuses vitamines et protéines, si, si ! etc. 
Enfin, leur richesse en iode et la présence de polyphénols, 
d’oligo-éléments… font de ce produit un anti-cellulite 
remarquable. Mieux encore, sous forme de complément 
alimentaire, dont 50% contiennent de l’algue brune Fucus 
vesiculosus, elle devient de ce fait l’allié de votre minceur ! 

Alors c’est bien joli tout ça mais des algues me direz-vous, ce n’est pas très appétissant. Et bien détrompez-vous car l’algue existe sous forme de produits 
alimentaires aussi alléchants les uns que les autres. Venez découvrir, le fameux Agar-Agar, poudre gélifiante pour constituer des desserts succulents, mais 
aussi haricots de mer et laitues de mer pour composer des salades goûteuses, la dulse (sous forme de feuilles ou paillettes) qui cuite, accompagne mer-
veilleusement des plats de poisson ou viandes en les aromatisant de son petit goût noisette unique… Un délice ! Vous pouvez donc mettre à la poubelle 
vos idées reçues et remplir vos placards de ces nouveaux nutriments du bonheur. Les algues sont un authentique festival de couleurs, de senteurs et de 
saveurs. Faciles à cuisiner, elles se marient parfaitement avec tous vos plats. N’attendez plus et venez les déguster et bénéficier de tous leurs bienfaits !
(www.setalg.com - « les Algues Gastronomes », alguesgastronomes.fr)

Le bio pour les petites bouches

Parce que nous voulons tous donner le 
meilleur à nos enfants mais que nous 
n’avons pas toujours le temps de nous 

prendre pour des chefs cuisiniers, il existe des 
assiettes cuisinées à partir d’aliments issus 
de l’agriculture biologique, qui réussissent à  
mêler goût et qualité. C’est Babybio qui vous 
propose des mets préparés dans le respect 

des saveurs avec une texture plus adaptée aux bébés de plus de 12 mois. 
Vite, venez découvrir les nouvelles recettes « Bonne Nuit », élaborées sans 
sel ajouté ni épaississant. Vos chérubins vont se régaler ! 
Disponibles en magasin bio. Tous les points de vente sont consultables sur 
www.babybio.fr.  Assiettes de 230g

écolomiam (suite)
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Bien-être & santé
Les informations proposées par L’ecoLomag ne se substituent pas à un avis médicaL auprès des professionneLs de santé compétents.
demandez conseiL à votre médecin ou votre pharmacien.

Cultivez un baobab dans votre salon

Le petit prince ne le savait peut-être pas mais le baobab est un arbre 
magique, aux milles vertus. Dans sa variété Adansonia digitata L., le 
baobab est l’arbre emblématique de l’Afrique centrale. Ses feuilles 

sont consommées crues, cuites ou réduites en poudre. Très riches en cal-
cium et en fer, les feuilles participent à la satisfaction des apports quoti-
diens recommandés en minéraux et sont également utilisées par la méde-
cine traditionnelle sous forme de tisanes et de compresses. Les fruits sont 
également consommés. Ils se trouvent à l’intérieur d’une coque très dure 
et renferment une pulpe, qui, lorsqu’elle arrive à maturité, devient blan-
che et poudreuse au goût légèrement acidulé. Elle se décompose en de 
nombreux agglomérats farineux qui recèlent d’innombrables graines. Ces 
graines sont consommées fraîches, grillées ou torréfiées en remplacement 
du café. Mais c’est sur la pulpe que nous allons nous attarder ! En effet, 
la pulpe est particulièrement prisée des femmes enceintes, et même re-
commandée comme aliment des nourrissons. Elle est aussi utilisée comme 
fébrifuge, antalgique, anti diarrhéique et dans le traitement de la variole et 
de la rougeole. Mais surtout, la pulpe de baobab contient des propriétés 
nutritionnelles exceptionnelles ! Sa teneur en vitamine C est élevée : 100 
grammes de pulpe contiennent jusqu’à 300mg de vitamine C. Antioxy-
dant redoutable, elle contient aussi des vitamines B1, B2, B6, PP, des fibres 
diététiques en minéraux calcium, du phosphore, du fer, du potassium, du 
sodium, du magnésium, du zinc, de la manganèse… rien que ça ! Elle aug-
mente de ce fait l’assimilation et la biodisponibilité du calcium et du fer 
et agit aussi comme agent préventif de plusieurs maladies dégénératives. 
Elle possède aussi des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et anti-
pyrétiques notables, contient des vertus pré biotiques et regorge enfin de 
nombreux constituants nutritionnels, est riche en acides aminés, non aller-
gisante et sans gluten. Pour apaiser les troubles digestifs mais surtout pour 
vous rebooster après l’hiver et commencer le printemps en toute séréni-
té, consommez de l’extrait de pulpe de baobab ! De 
plus vous participez au commerce équitable puisqu’ 
aujourd’hui, l’exploitation de cette ressource a permis 
de créer 200 emplois au nord du Sénégal, et de faire 
vivre plus de 450 familles dans la région de Thies. 
Pour recevoir gratuitement des graines de Baobab,  
il vous suffit d’appeler le laboratoire D.Plantes : 
04 75 53 80 09

Se prendre pour un Schtroumpf…

En consommant de la salsepareille. D’origine mexicaine, cette plante 
pousse dans les forêts humides et produit des fruits proches des 
groseilles. Autrefois, elle servait à résorber la syphilis. Ces racines ont 

une action dépurative et diurétique mais pas seulement ! On lui attribue 
aussi des vertus aphrodisiaques et on la conseille en cas de rhumatismes, 
de maladie de l’épiderme ou de grippe. Consommez-la en décoction. 
Mettez à bouillir 10 minutes 60g de racines séchées de salsepareille dans 
un litre d’eau. Laissez infuser 10 minutes hors du feu. C’est prêt. Buvez  
3 tasses par jour avant le repas. 
NB : ne se conserve pas plus d’une semaine au réfrigérateur ! 
Se trouve dans les herboristeries.
(Source : Les secrets de jeunesse de nos grand-mères, Béatrice Montevi, 
Abagramme Editions)

Recettes de grands-mères 
avec le bouillon blanc

Il ne s’agit pas d’un bouillon de légumes, non, nous parlons là du bouillon 
blanc, une fleur connue sous le nom de Verbascum thapsus et reconnue 
pour soigner les affections de la gorge mais aussi asthme, bronchite, 

engelures, hémorroïdes, panaris, refroidissement, toux sèche...Vous pouvez 
l’utiliser de différentes façons…

En infusion : laissez infuser 3 g de fleurs séchées pour 100 g d’eau (à 
prendre 3 ou 4 fois par jour). L’infusion de bouillon blanc à la saveur agréable 
et sucrée, est indiquée contre la bronchite, les rhumes tenaces, l’asthme, 
les refroidissements, la toux sèche. Elle est adoucissante, calmante parce 
que légèrement narcotique. Elle facilite l’expectoration et est également 
sudorifique.
En décoction : mettez 30g de fleurs et de feuilles dans 1 litre d’eau, faites 
bouillir 3 à 4 minutes. Puis utilisez la décoction en gargarismes toutes les 
demi-heures contre les affections de la gorge et plus spécialement les 
enrouements. La décoction de feuilles fraîches, réalisée avec 100 g de feuilles 
bouillies 5 minutes dans 1 litre de lait peut être utilisée en cataplasme sur 
les panaris, clous, anthrax, ulcères, hémorroïdes, engelures. Elle apporte 
un soulagement immédiat et accélère l’évacuation du pus. En décoction 
dans de l’eau, les feuilles fraîches agissent d’ailleurs aussi en lotions ou 
compresses sur les dartres, les brûlures et les ulcères douloureux. 
Enfin, en huile que vous obtenez en mélangeant une mesure de fleurs 
fraîches de bouillon blanc avec deux mesures d’huile d’olive. Faites macérer 
à feu doux puis laissez cuire jusqu’à disparition de l’humidité. S’utilise en 
frictions pour soulager les hémorroïdes et les engelures.

Recommandation importante : Il est indispensable de toujours passer 
infusion et décoctions de bouillon blanc sur un linge très fin pour éliminer 
les poils minuscules qui recouvrent toute la plante (fleurs et feuilles). 
L’absence de cette précaution provoquerait une irritation de la gorge ! 
www.montagne-haut-languedoc.com 

Le complément nutritionnel 
des sportifs

L’entraînement, le mental, la rigu-
eur et une alimentation saine sont 
des critères que tous les sportifs 

de haut niveau s’imposent. Et si l’on disait 
qu’il existe un complément alimentaire qui, 
sans changer les habitudes du consomma-
teurs, augmente l’énergie, l’endurance, pu-
rifie l’organisme (toxines accumulées dans 
le corps + pollution), tout en permettant 
une meilleure récupération ? C’est ce que 
renferme la Chlorella pyrénoidosa. 100% 
pure, sans liant ni excipient.  La chlorella est 

une micro algue digeste qui contient des nutriments, protéines, vitamines 
et minéraux à tel point qu’elle peut se substituer à divers autres supplé-
ments nutritionnels. Avec un seul complément alimentaire, vous profitez 
de tous les bienfaits dont vous avez besoin pour exceller dans votre acti-
vité sportive. Médaillée de bronze 4x100 aux JO d’Athènes 2004, Véronique 
Mang recommande les vertus détoxifiantes et purifiantes de la chlorella. 
Les athlètes seront conquis par ce produit naturel qui les aidera à partir à 
la conquête des podiums et du dépassement de soi ! 
(Source : l’Age Vert)

Véronique Mang
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Le saviez-vous ?
Mandarine rouge

Dans les temps reculés, la mandarine rouge était offerte en gui-
se de respect… Son parfum a également la réputation d’agir 
sur l’humeur ! 

Citron contre scorbut

Le citron vert appelé également lime ou limette détient des ver-
tus médicinales et préventives historiques étant donné qu’il a 
permis aux marins britanniques d’éviter les scorbuts ! 

(Source : Communiqué sur les produits Martine Mahé, « la coiffure 
par les plantes »)

Quelle mouche vous a piqué ? 

Aucune, c’est une guêpe ! Ah, dans ce cas, prenez vite un oignon, 
épluchez-le et coupez-le en deux. Frottez ensuite sur la piqûre 
pendant au moins 10 minutes, la douleur comme le gonflement 

diminueront peu à peu. 

Poux…ssez la prévention

Mieux vaut prévenir que guérir. Et pour les poux, c’est franche-
ment une solution non négligeable. Pour repousser ces petits 
monstres du cuir chevelu, mettez quelques gouttes d’essence 

de lavande sur le col de la chemise. Un conseil pas ripoux !

J’ai la migraine

Mais ce n’est pas une excuse, j’ai vraiment la migraine. Alors dans 
ce cas, prenez un sac en papier, placez-le sur la bouche et le 
nez et respirez tranquillement. Cette petite astuce est une mé-

thode très connue mais attention toutefois à laisser passer un peu d’air 
et de vous arrêter immédiatement si vous ne vous sentez pas bien. Pour 
ceux sur qui cela fonctionne, c’est un véritable soulagement.

(Source : www.remedesdegrandmere.com)

Bien dormir 
comme à la campagne ! 

Pour favoriser le sommeil, il est bien connu 
qu’un petit bain chaud (mais pas trop) de 
temps en temps apaise les tensions mus-

culaires, décontracte le corps et l’esprit. Mais si 
vous ajoutez dans votre eau une infusion de 2 ou 
3 poignées de foin et que vous vous couchez aus-
sitôt après votre bain, vous verrez que vous ferez 
ensuite une infusion de traversin ! 

Vous êtes anxieux

Détendez-vous et préparez-vous une infusion de saule. Faites 
infuser 40 g de feuilles dans un litre d’eau bouillante, respirez 
et savourez 2 tasses, matin et soir.

J’ai le trac

Et pire, j’ai les mains moites. Et si cela arrive pendant un ren-
dez-vous galant, c’est plutôt moyen. Pour éviter ce petit désa-
grément, baignez vos mains dans une infusion de thym ! Non 

seulement elles seront séchées et douces mais en plus elles sentiront 
très bon ! 

Mal de voiture

Au ski, vous en avez payé les frais : 
virage à droite, virage à gauche, les 
trajets pour aller à la montagne ne 

sont pas des plus agréables. Mais voilà, vous 
êtes rentré(e)s chez vous et pourtant le mal 
continue ? Voici une petite astuce pour apai-
ser le mal de voiture : buvez des infusions de 
menthe régulièrement. Et prenez la route l’es-
prit tranquille et l’haleine fraîche ! 

(Source : http://debrouillardise2.free.fr)

Lutter contre la sinusite

Très très simple ! Faites bouillir 1/2 litre d’eau. Retirez du feu,  
versez-y le jus de 2 citrons, du poivre, une pincée de gros sel 
et quelques gouttes d’huiles essentielles de lavande. Versez le 

tout dans un bol, prenez votre serviette préférée et c’est parti pour 
une bonne fumigation ! 

Exit l’eczéma

Alors voici un remède de grand-mère 
efficace mais qui ne sent pas très bon. 
Faites bouillir une ou deux gousses 

d’ail dans deux grands verres d’eau. Retirez 
du feu. Versez l’eau juste chaude sur une com-
presse que vous appliquerez sur la zone 
affectée. Laissez ensuite posez toute la 
nuit. Non seulement les démangeaisons 
vont s’atténuer, mais si vous procédez 
une fois par semaine à cette application, 
votre eczéma disparaîtra au bout de quel-
ques temps ! 
 
(Source : www.trucsdegrandmere.com)

Rubrik’ à trucs

Sang qui coule n’amasse pas mousse

Voici la question à deux centimes d’Euros : que mettre 
sur une petite coupure pour stopper le saignement ? 
De la mousse… à raser ! Bio bien évidemment…

Évitez le froid au corps

Et pour cela, se frotter les parties froides de votre corps avec un 
onguent au camphre, au pavot ou au menthol, incorporé à un 
excipient iodé permet d’assouplir et de tonifier les muscles. Ain-

si, on aura moins froid aux pieds, aux mains et aux genoux si besoin.

Des olives pour les félins

Pour la santé de votre chat, faites-lui déguster des olives vertes 
dénoyautées. En effet, cet aliment n’est pas que bon pour les 
hommes puisque les olives aideront votre chat à éliminer les 

poils qu’il a pu avaler en se nettoyant. En plus il se régalera et vous 
ferez un heureux ! 

Des pieds requinqués !

Versez de l’eau chaude dans une cuvette et coupez en rondelles, 
sans les éplucher, deux ou trois bananes que vous écraserez 
avec la plante des pieds. C’est excellent pour la décongestion. 

Après ce bain, vous frictionnerez vos pieds avec de l’eau de Cologne et 
voilà, des pieds requinqués, qui sentent bons !  

(Source : www.vivre-au-quotidien.com) 

Rhume et fatigue

Non ce n’est pas une fatalité ! On vous a conseillé de prendre 
de la propolis, de vous déboucher les narines, de prendre de 
l’eucalyptus… Et si vous utilisiez des huiles essentielles pour non 

seulement soigner votre rhume mais aussi pour vos remettre d’aplomb ? 
Notre choix : les huiles essentielles de Niaouli, qui remontent les défenses 
immunitaires. On dépose une à deux gouttes au nouveau du poignet, une 
à 5 fois par jour, et on profite de ses vertus dynamisantes tout au long 
de la journée ! 
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Rubrik’ à trucs
bien-être & santé (suite)

Un autre label 
pour huiles essentielles

Pour choisir son huile essentielle, on peut se  
baser sur plusieurs points : sa qualification  
« huiles essentielles 100% pures et naturelles », 

sa certification par un label français tels que AB, euro-
péennes, tels que Cosmébio ou Ecocert ou enfin, un 
tout dernier label le HEBBD. Il s’agit d’un label créé par 
l’institut européen, l’INSA (Institut Scientifique d’Aro-
matologie) et signifie Huile Essentielle Botaniquement et 
Biochimiquement Définie (EOBBD version anglaise). Ce label 
garantit la qualité de l’huile par son espèce botanique exacte nommée 
en latin, son organe producteur (feuilles, racines, fleurs…) et enfin sa  
spécificité biochimique. Encore un sur qui on peut compter ! 

Le saviez-vous ? 

C’est à la suite d’une explosion dans son  
laboratoire en 1918, que le chimiste  
René-Maurice Gatefossé a eu le réflexe 

de plonger sa main brûlée dans un récipient rem-
pli d’huile essentielle de lavande. C’est ainsi qu’il  
remarqua le soulagement immédiat comme par la 

suite la cicatrisation rapide de sa blessure. De cet accident sont nées les 
vertus thérapeutiques des Huiles Essentielles !

J’ai une crampe ! 

On connaît les précautions habituelles comme boire beaucoup 
d’eau, s’étirer, diminuer la consommation d’excitants, mais si 
vous désirez soulager, en plus de prévenir, voici une petite re-

cette de massage aux huiles essentielles. Prenez de l’Huile Essentielle de 
lavandin, marjolaine ou camomille et appliquez directement sur la zone 
douloureuse. Et massez jusqu’à disparition de la douleur, tout simplement. 
Peut être renouvelée autant de fois que vous en ressentez le besoin ! 
(Source : l’excellent ouvrage sur « Les bienfaits des huiles essentielles »,  
par Franck Pinay-Rabaroust, aux éditions Nouvel Angle)

Le rhume chinois 
pour célibataires uniquement

En Chine, il existe une méthode traditionnelle pour soigner un rhume. 
Le soir, avant de se coucher, frottez-vous le creux de la main avec 
une gousse d’ail ainsi que la plante du pied, puis mettez la gousse 

d’ail dans une chaussette que vous gardez toute la nuit. Au petit matin, le 
rhume aura totalement disparu. En tous cas, ça ne coûte rien d’essayer ! 

Mon cœur bat la chamade

Mais pas pour les bonnes raisons. Pas de souci ! Pour apaiser 
les palpitations, prenez 3 tasses d’infusion d’aubépine par jour. 
Pour la préparation, rien de plus simple, laissez infuser 30g de 

fleurs et un litre d’eau bouillante. Sinon, les plus courageux pourront aussi 
mélanger du jus d’ail avec l’équivalent en quantité d’eau de vie et savou-
rez, enfin du moins essayer d’ingurgiter 2 cuillères à café par jour. 

Je suis de bonne humeur ce matin…

… Y’a des matins comme ça ! Mais justement quand les matins comme 
ça ne sont pas là pour booster votre bonne humeur, sachez que la même 
fleur que vous avez utilisée pour apaiser votre rhume et votre toux, agit 
sur votre humeur si vous la choisissez pour décorer votre intérieur. Nous 
parlons du Crocus, bien entendu, quitte à couper les fleurs, qu’elles aient 
plusieurs secondes vies ! 

Le crocus anti-rhume

Drôle de nom pour une plante 
aussi belle ! Pour info, c’est 
cette plante même qui don-

ne le safran. Elle possède des vertus  
médicinales, et pas seulement re-
connues au Moyen orient ! Fabri-
quez-vous votre tisane anti-rhume 
et anti-toux en laissant infuser tout  
simplement 0,5 à 1g de cette beau-
té de la nature dans un litre d’eau !  

Dégustez, c’est bon comme c’est beau ! (Source : Femme Actuelle N°1270)

Rosea rhodolia

Rien à voir ni avec la rose ni 
avec le rhododendron…Cette 
plante originaire de l’Europe 

de l’Est et de l’Asie a déjà conquis 
le cœur des Vikings qui l’utilisaient 
en infusion pour se donner la force 
ravageuse dont ils sont si fiers. 
Mais cette plante a des vertus qui 
peut plaire à tout le monde : riche 
en vitamines, acides aminés, elle 
améliore certes la forme physique et 
mentale mais elle est aussi réputée 
pour stimuler la mémoire et booster l’immunité. Antioxydante, elle baisse 
le taux de cholestérol dans le sang et normalise également la glycémie 
et la pression artérielle. À consommer en compléments alimentaires, en 
cure d’un mois pour retrouver son tonus de 20 ans ! 

Gencives qui saignent

C’est marrant car on associe souvent ce mal à la grossesse, 
en effet lorsqu’on est enceinte on a tendance à saigner plus 
facilement des gencives à chaque brossage de dent. Mais ce 

saignement est plus souvent le résultat d’une gingivite. Pour apaiser la 
douleur, brossez-vous avec une brosse souple, procédez au rinçage avec 
un bain de bouche ou de l’eau légèrement salée et surtout, entre les 
brossages, mâchez du cresson ! (Source : Prima N°318, février 2009)

Rhume des foins

Alors c’est le moment où le pollen montre le bout de son nez, 
mais on ne veut pas pour autant que le notre réagisse. Pour 
agir contre les réactions allergisantes et combattre le rhume 

des foins, utilisez de l’ortie ! Employée normalement avec ses feuilles en 
infusion comme tonique, cette fois-ci ce sont les racines qui stimuleront 
le système immunitaire pour combattre les affections associées au début 
du printemps. Faites bouillir 30 à 40g de racines d’ortie dans un litre d’eau 
pendant au moins 5 bonnes minutes. Laissez infuser 10 minutes, votre 
décoction est prête à l’emploi ! 

Bonus beauté avec l’ortie, s’il vous reste des racines…faites bouillir 100g de 
racines dans un litre d’eau pendant 15 minutes puis filtrez. Utilisez cette 
décoction aqueuse pour tonifier le cuir chevelu ou faire disparaître les 
pellicules.

écoloshop
Ashwagandha « ETHNOSCIENCE »

L’Ashwagandha ou Ginseng Indien, est 
une plante incontournable de l’Ayurvéda. 
Plante adaptogène par excellence (régu-
le « intelligemment » les fonctions orga-
niques), elle est préconisée pour lutter 
contre le stress, améliorer la qualité 

du sommeil, dynamiser sans énerver. Elle 
est considérée comme un puissant aphrodisiaque en Inde. Les  
études ont non seulement démontré une remarquable action  
sur la résistance physique, mais aussi sur la vision, les facultés  
mémorielles et mentales.  

Disponible sur le site www.lemondeestbio.com et dans  
certaines boutiques bio. 
Pour tous renseignements : Ecoidées Sarl, tél : 03 88 80 59 75
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À bicyclette !
Et parce que L’écolomag a envie de promouvoir 

l’écologie jusqu’au bout, sachez que 
votre magazine est distribué 

dans vos boutiques parisiennes
non pas à dos de chouette mais par un transport 

tout aussi écolo : le vélo Trip’up ! 

Ces vélos taxis transporteurs livrent 
en effet l’écolomag sans émissions de C02

C’est pas chouette ça !    (www.tripup.fr)

Miel aux milles vertus

Le miel de lavande est diurétique, tonifiant et antiseptique, idéal 
contre les maux de tête, le miel d’acacia est utilisé contre les coups 
de froids, c’est celui qu’on emploie pour les maux de gorge, le miel 

de châtaigne est ultra bénéfique contre les troubles circulatoires, les bais-
ses d’énergie et de tension et enfin, le miel d’oranger et de citronnier est 
parfait pour calmer les enfants… Une petite cuillère après le repas du soir 
et votre petit monstre se voit apaisé… à utiliser aussi contre les maux de 
tête passagers ! (Source : « Nos grands-mères avaient raison » par Béatrice 
Montévi, aux éditions Nouvel angle)

Santé et environnement 
pour les médecins en herbe

En octobre dernier, un DIU (Diplôme Inter Universitaire) Santé Envi-
ronnement a été mis en place par trois facultés parisiennes. Tous les 
outils de la santé environnementale mis à disposition des médecins 

fraîchement diplômés mais aussi médecins du travail, journalistes médi-
caux, pharmaciens…Vite renseignez-vous sur www.sante-environnement.fr 

Ampoules aux choux

C’est la saison des choux ? Ça tombe plutôt bien, si vous en avez 
en réserve et que vos pieds ont des ampoules à force d’avoir fait 
les 400 pas pour trouver différentes utilisations du chou blanc, 

et bien en voici une : prenez une feuille de chou blanc pour faire un cata-
plasme que vous appliquerez directement sur la zone à traiter. Pour cela, 
faites d’abord cuire la feuille de chou dans un fond de lait, égouttez et 
appliquez le tout (refroidi) sur l’ampoule, en maintenant la feuille avec une 
compresse par un sparadrap ! 

Fromageo-thérapie

Tiens, en voilà une drôle d’idée, on aura décidément tout vu. Gentille 
blague ou réelles intentions de guérison ? En tous cas l’initiative est 
sympa, marrante et n’a aucune incidence néfaste sur la santé alors 

autant essayer ! Le principe de la fromageo-thérapie n’est pas de se goin-
frer de fromages en tous genres (et Dieu sait pourtant qu’on adore ça, les 
gourmands vont être déçus ! ) mais d’utiliser le rayonnement bénéfique 
du fromage pour apaiser toutes les lésions (coupures, fractures, déchirures 
musculaires, coups, pincements…) et ce, en complément de la médecine 
traditionnelle, bien entendu ! Comment les utiliser ? C’est tout simple, pre-
nez un fromage à fort rayonnement bénéfique (gruyère, Emmental, Saint 
Nectaire, Raclette, Mozzarella, Reblochon etc…), piquez-le au bout d’un 
cure-dent et passez le à un centimètre au dessus de la partie à soigner et 
continuez pendant 1 à 2 minutes, au moins 3 fois par jour. Autre exemple, 
pour se relaxer, allongez-vous sur le dos et placez le fromage sur le ster-
num pendant 15 à 29 minutes. 

La rédaction n’a pas testé mais a trouvé l’idée tellement originale qu’elle 
a voulu en parler. Pour connaître l’origine de cette « thérapie » saugre-
nue mais peut être efficace, référez-vous au tableau répertoriant tous les 
fromages à « fort rayonnement bénéfique », enfin, consultez le site, mis à 
disposition de tous, pour faire découvrir un moyen pour apaiser les lésions, 
sans pour autant faire une overdose ! … Mais surtout, faites-nous part  
de vos expériences, nous sommes très intéressés ! Appel aux fans de  
fromton ! (http://fromageotherapie.free.fr) 
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belle naturellement
Par Sophie MacheteauLe printemps sinon rien …

Pas de printemps pour Marnie ?
Pas si sûr…

Après un hiver rude et neigeux nous guettons avec grande impa-
tience l’aube d’un printemps bien mérité. Mais n’attendons pas le  
20 mars pour profiler un corps de rêve… Commençons dès à  

présent à préparer ce moment si attendu en optimisant notre capital  
beauté. Une peau de velours, un teint de pêche, un corps de sirène et 
du glamour plus que jamais… Soyez prête pour débuter avec fierté un  
moment si convoité !

Les deux principaux objectifs 
d’un printemps de rêve…

Le teint : Après plusieurs mois hivernaux, notre teint est loin d’être 
au beau fixe. Alors, pourquoi attendre les premiers rayons du soleil pour  
arborer un teint lumineux et coloré ? Dame nature regorge de matières 
premières, riches en béta-carotène comme l’urucum, plante emblématique 
d’Amazonie, ou, le macérât de carotte à adopter sans plus tarder.

La minceur : On ne le rappellera jamais assez, aucun produit cosméti-
que n’est miraculeux sans adopter une alimentation saine, et en exerçant 
une activité sportive régulière. Toutefois, en respectant ces deux condi-
tions, certaines huiles essentielles peuvent être de précieux alliés, et ce, de 
deux manières complémentaires :

Réduire la cellulite : C’est bel et bien le pire ennemi du « sexe faible »…
Capitons disgracieux, la cellulite touche aussi bien les femmes rondes que 
minces, et vient se placer sur les hanches, les fesses ou les cuisses. S’il 
n’existe pas de remède miracle pour s’en débarrasser, un massage tonique 
et quotidien, particulièrement à l’approche des beaux jours, accompagné 
d’une crème, d’un sérum ou d’un gel aux huiles essentielles appropriées, 
permettra de l’amoindrir. 

Quelques exemples d’huiles essentielles adaptées : Huile essentielle de 
cèdre, thym à linalol, basilic, genévrier, eucalyptus mentholé, lemongrass, 
fenouil…

Stimuler la circulation lymphatique et veineuse afin de compléter  
l’action anti-cellulite. 

Quelques exemples d’huiles essentielles adaptées : Huile essentielle de 
pin, cyprès, lentisque pistachier, hélichryse italienne, citron vert et valé-
riane des Indes.

Le saviez-vous ?

La cellulite est constituée d’adipocytes (cellules graisseuses) de gran-
des tailles, situées sous la peau, qui se gorgent de graisse et s’hy-
pertrophient. Les adipocytes, gonflés, compriment les vaisseaux 

sanguins et lymphatiques, ce qui entraîne une mauvaise élimination des 
toxines et des liquides. Le développement des cellules graisseuses et des 
cellules conjonctives situées sous la peau favorise la cellulite avec cet as-
pect bien connu et irrégulier : la peau d’orange.

Ces ingrédients végétaux alliés 
d’une beauté printanière…

L’allié d’un teint top lumineux : le macérât de carotte

Miroir mon beau miroir dis-moi que j’ai le plus beau teint ????  
Le teint « Blanche Neige » n’a guère de faveurs en cette période 
de l’année. Exit les teints ternes et la mine en berne. Oui au teint 

lumineux, aux couleurs de pain d’épices et d’abricot vanillé. Le macérât 
de carotte, très riche en béta-carotène (pro-vitamine A), est l’allié incon-
tournable d’un teint lumineux haut en couleur. Régénérant et apaisant, il  
retarde également les effets du vieillissement.

Le saviez-vous ? 

Un macérât huileux est une macération de plantes ou de fleurs dans 
une huile végétale et ce, pendant environ trois semaines afin de 
lui transmettre ses principes actifs. Concernant le macérât de ca-

rotte ce sont les racines de carottes que l’on fait macérer dans une huile 
végétale.

L’allié d’une peau de pêche : 
le must végétal grâce à l’huile d’Inca Inchi

Et si nous plongions au cœur du Pérou pour faire peau neuve ? 
Non contente de posséder des qualités organoleptiques fortes intéressan-
tes, l’huile végétale d’Inca Inchi a la particularité d’être la plus riche en 
acides gras polyinsaturés (oméga 3, 6 et 9). 

Ses nombreuses propriétés en font l’huile incontournable des beaux jours 
pour une peau anti-croco : elle possède un «toucher sec» qui laisse la peau 
douce et non huileuse et a  des propriétés assouplissantes, restructurantes, 
protectrices et anti-oxydantes grâce à la présence de vitamine E.

L’allié d’une taille de guêpe : le fenouil
S’il y a un ingrédient végétal tendance pour 2009, c’est bien l’huile essen-
tielle de fenouil*. Ses notes aromatiques anisées vous submergent en quel-
ques secondes, et laissent place à des bienfaits aromatiques insoupçonnés. 
Efficace pour lutter contre la cellulite, elle se marie à merveille avec l’ylang 
ylang ou le pamplemousse.

* Déconseillée aux jeunes enfants et aux femmes pendant la grossesse 

L’allié d’un buste de fer : le kigela
S’il y a parmi vous une femme qui ne souhaite pas raffermir son décolleté 
qu’elle lève la main ? Et bien oui avouons-le, l’une de nos préoccupations 
majeures défie les lois de l’apesanteur…De la tenue et de la prestance, tels 
sont nos désirs à demi-inavoués pour les beaux jours…Scapel vous avez 
dit scapel ? Que nenni, la nature dispose d’ingrédients végétaux hors du 
commun pour n’avoir nullement à rougir d’un décolleté au zénith.

C’est le cas du Kigélia, dont la pulpe extraite du fruit est utilisée tradi-
tionnellement comme soin de beauté par les femmes africaines. C’est un  
extrait très riche en actifs toniques et raffermissants des tissus cutanés.  
Réputé pour stimuler le développement et le galbe des seins, il entre dans la  
composition de nombreux soins du buste comme repulpant et tonique. 
A tester sans plus tarder…

Mes recettes naturelles 
printanières de beauté

Masque violine éclat du teint 
à la violette de mars

Dosages indiqués pour une seule application 
Matériel nécessaire : I un bol (ne pas utiliser d’inox) I une mini-ma-
ryse I une balance de précision ou une grande cuillère I une éprouvette  
graduée 

Ingrédients : I Argile violette : 7 g ou une grande cuillère arasée  
I Macérât de carotte bio : 8 ml I Extrait aromatique de violette : 5 gouttes 
I huile essentielle bio d’orange : 2 gouttes

Mode opératoire : 
Mettre l’argile violette dans un bol.
Ajouter le macérât puis mélanger soigneusement à l’aide de la mini- 
maryse afin d’obtenir une texture lisse sans grumeaux.
Ajouter les gouttes d’huiles essentielles ainsi que l’extrait aromatique. 
Mélanger à nouveau. Appliquez.

Conseil d’utilisation : Appliquez le masque en couche épaisse sur le  
visage et laisser poser 10 mn. Procéder à plusieurs pulvérisations d’hydro-
lat de votre choix afin d’éviter que l’argile ne sèche. 
Retirer le masque à l’aide de plusieurs cotons imbibés d’hydrolat.

Le saviez-vous ? 

L’argile violette est obtenue par le broyage conjoint de différentes 
argiles naturelles. C’est une argile riche en oxyde de fer, et autres 
oxydes minéraux, donc proche de l’argile rouge en terme de  

composition et propriétés mais elle se distingue par sa couleur hors du  
commun. Elle est ainsi capable de donner une coloration violette tendre en  
dispersion dans les poudres et une coloration violette très intense dès qu’elle  
est humidifiée.

écoloshop

Pour Elle : 
Nouveau Gel hygiène intime Bio de Melvita
Ce soin intime Bio assure une hygiène quotidienne 
en préservant la sensibilité des muqueuses et 
l’équilibre de la flore.
Délicatement parfumé et réalisé sur une base 
végétale moussante très douce, il conjugue les 
vertus du Cranberry (lutte contre les infections 
urinaires) , de l’Hibiscus et de la Mauve (effets 
adoucissants et protecteurs). La présence 
d’acide lactique issu de sucres rééquilibre la 
flore cutanée et garantit une protection et un 
confort tout au long de la journée. Formulé 
sans savon tout en respectant le pH des 
muqueuses, il offre fraîcheur et bien-être.
Très bien toléré, ce gel a été testé sous contrôle 
gynécologique. 

Informations et points de vente sur www.melvita.com
Prix de vente indicatif : 11, 50€

L’huile de figue de Barbarie biologique, 
exceptionnel élixir de beauté

Utilisée comme anti-âge pour freiner le 
vieillissement des cellules cutanées et at-
ténuer les rides et ridules, l’huile de cactus 
revitalise et tonifie les peaux atones et 
fragilisées par le stress et l’âge, apaise les 
zones sensibles et les irritations cutanées 
et surtout protège la peau contre les radi-

caux libres grâce à sa teneur en antioxydants. L’huile possède 
également un effet tenseur au niveau du contour de la bouche 
et des rides d’expression. De texture légère, elle pénètre facile-
ment la peau et laisse matin et soir un voile doux et satiné.
Huile de figue de barbarie 100% pure.

Cosmétique Ecologique et Biologique certifiée par Ecocert 
ARGANDIA : 02 97 68 91 92 - argandia@wanadoo.fr

La beauté bio en 
4 chiffres…

40% des français sont, à un moment ou un autre, confronté à un 
problème de poids.

En 2007, 2 435 688 flacons de boissons minceur se sont  
écoulés en France, soit 3 % de plus que l’année précédente. De quoi 
pousser les marques à imaginer pléthore de nouveaux cocktails aux  
côtés des traditionnelles crèmes anti-rondeurs.

90% des femmes sont concernées par la cellulite.

2 femmes sur 3 souhaitent mincir.
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Quizz beauté

Crème scintillante taille de guêpe lierre et fenouil

Suggestion de flaconnage : un pot de 100ml
Matériel nécessaire : I deux bols I un mini fouet I une balance de précision I une éprouvette 
graduée 
Ingrédients : I macérât huileux de lierre bio : 28 ml I émulsionnant VE : 2 g I hydrolat de 
verveine odorante bio : 59 ml I émulsionnant MF : 2 g I deux belles pointes de couteau de 
mica brillant (pour l’effet scintillant) I huile essentielle de pamplemousse : 70 gouttes I huile 
essentielle de fenouil : 30 gouttes I extrait de pépins de pamplemousse : 20 gouttes I vitamine 
E : 3 gouttes

Mode opératoire : Mélanger l’huile avec l’émulsionnant VE (Glyceryl stearate) puis les faire chauffer au bain-marie. Mettre l’hydrolat et l’émulsionnant 
MF (Sodium stearoyl lactylate) dans un autre récipient et les faire chauffer au bain-marie. Lorsque tout est bien fondu, verser l’hydrolat dans la phase 
huileuse en agitant vigoureusement à l’aide du mini fouet pour former l’émulsion. Remuer de temps en temps jusqu’à complet refroidissement. Ajouter 
ensuite les 2 huiles essentielles, le mica brillant, la vitamine E et l’extrait de pépins de pamplemousse. Mélanger vigoureusement afin d’obtenir une crème 
lisse et homogène.
Conseil d’utilisation : Appliquer le matin après la douche en effectuant un massage tonique avec la main sur les zones concernées.
Conservation : Deux mois maximum au réfrigérateur.

Fabriquer son eau de rose

Dans une casserole (évitez fer et alu), versez de l’eau froide miné-
rale de préférence et déposez-y 4 poignées de pétales de rose 
séchées (cf article sur les bouquets, rubrique coin nature). Laissez 

infuser plusieurs jours à couvert dans un endroit sec et frais. Quand l’eau 
a pris sa plus belle couleur rose, filtrez et embouteillez. Votre eau de rose 
est prête à l’emploi ! Attention, cette préparation ne se conserve que 3 
jours au réfrigérateur ! 
(Source : « Nos grand-mères avaient raison », par Béatrice Montevi, aux 
éditions Nouvel Angle)

Les coups de         de Véro
Des cheveux frais et éclatants ! 

On connaissait la bonne méthode du rinçage 
des cheveux au vinaigre de cidre, pour 
un dernier coup d’éclat. Connaissez-

vous le rinçage à l’eau de menthe ? C’est le même 
principe avec une touche de fraîcheur en plus.  
Faites infuser 10 minutes deux grosses poignées  
de menthe fraîche dans 600ml d’eau bouillante, filtrez puis laissez  
refroidir avant d’appliquer en dernier rinçage. Vos cheveux sont éclatants, 
respirent la fraîcheur et la santé ! 

Objectif peau douce 

Ajoutez une demie tasse de bicarbonate de soude dans l’eau de  
votre bain. Exit le calcaire, bonjour la peau toute douce ! 
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2 en 1 pour les yeux 

Le Kajal ayurvédique est un produit miracle, en-
tièrement naturel utilisé comme soin et comme 
maquillage. Non seulement, il vous fait un regard 

de braise, mais en plus le charbon a une étonnante 
capacité à éliminer les impuretés. Le charbon ? Oui le 
Kajal est composé d’huiles végétales, de cire d’abeille, 
de « ghee » (beurre clarifié par une très longue cuisson) 
d’une douceur incomparable et de charbon de ghee 

qui colore l’œil magnifiquement, aide à évacuer les pollutions de l’œil 
tout en lui administrant un effet rafraîchissant. Le Kajal contient aussi de 
la véritable résine de camphre qui nettoie l’œil et lui donne un effet natu-
rellement brillant. Il existe des Kajals « Kohl » ou des Kajals colorés. Vous 
n’avez plus qu’à choisir celui qui vous convient. Sa douceur fait de ce 
soin un produit compatible avec les lentilles et les yeux les plus fragiles, 
pour un seul et même résultat : un regard clarifié, intensifié et apaisé ! La 
beauté des indiennes enfin révélée… (Source : Lakshmi ®)

Gel raffermissant « effet frisson » pour le buste menthe et kigélia

Suggestion de flaconnage : un pot de 50ml
Matériel nécessaire : I un bol I un mini fouet I une éprouvette graduée I une balance de précision

Ingrédients : I gel d’aloe vera bio : 50 g I macérât de pâquerettes : 2,5ml I Extrait de Kigélia : 80 gouttes I huile essentielle de menthe verte bio :  
3 gouttes I une à deux pointes de couteau de chlorophylle végétale (en fonction de l’intensité recherchée)

Mode opératoire : Mettre le gel d’aloe vera dans le bol puis le macérât et mélanger. Ajouter la poudre de 
chlorophylle et mélanger à l’aide du mini fouet pour bien uniformiser la couleur. Ajoutez l’extrait de Kigélia et 
la menthe verte et mélanger à nouveau. 

Conseil d’utilisation : Ce gel s’applique sur l’ensemble du buste en légers massages circulaires, jusqu’à  
pénétration complète du produit. Frais et raffermissant, vous sentirez son effet immédiatement !
Conservation : Stockez votre flacon à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Retrouvez tous les ingrédients, flaconnages et matériel utilisés dans ces trois recettes sur www.aroma-zone.fr

Mon quizz minceur 
en 5 questions ! 
Promis…Vous ne prendrez pas un 
gramme à y répondre !

1- Laquelle de ces trois huiles essentielles est réputée 
    pour ses propriétés anti-cellulite ?
 a- L’eucalyptus globulus
 b- L’eucalyptus mentholé
 c- L’eucalyptus radiata

2- Parmi ces trois myrtes laquelle est connue comme tonique veineux ?  
 a- La myrte rouge
 b- La myrte verte
 c- La myrte citronnée

3- Je suis un macérât reconnu pour mes vertus protectrices 
    sur les capillaires sanguins, qui suis-je ?
 a- Le macérât de millepertuis
 b- Le macérât de calendula
 c- Le macérât de vigne rouge

4- De quel pays est originaire le Kigélia ?
 a- Amazonie
 b- Afrique du sud
 c- Nigéria 

5- Quel hydrolat est réputé pour raffermir les tissus ?
 a- l’hydrolat de verveine
 b- l’hydrolat de tilleul
 c- l’hydrolat de tea tree Ré

po
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es
 : 

1/
b 

– 
2/

a 
– 

3/
c 

– 
4/

b 
– 

5/
a
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Tout désinfecter 

Et voici notre ami irremplaçable : l’extrait de pépins de pamplemous-
se, qui revient à la charge pour tuer cette fois-ci bactéries en tous 
genres. Pour désinfecter vos couches lavables par exemple, ajoutez 

20 gouttes à la dernière eau de lavage. Vous n’êtes pas fans de tous les 
moyens que l’on vous propose pour désinfecter tétines, biberons et tous 
les objets que bébé peut porter à la bouche ? Là encore l’EPP est votre 
allié. Diluez 29 gouttes dans un litre d’eau et laissez tremper environ vingt 
minutes avant de rincer à grande eau ! 

Soulager les poussées dentaires

On nous conseille souvent les colliers d’ambre, de frotter les gen-
cives avec le dos d’une petite cuillère etc. Pour les mamans qui 
sont plus tournées vers les plantes et la nature, voici trois solu-

tions. Tout d’abord la racine d’iris, du bois tendre que bébé mastique car 
la plante libère des principes actifs apaisants, à se procurer sur les sites 
spécialisés. Ensuite, à mâchonner également, le hochet de guimauve qui 
assouplit les gencives et soulage la douleur, à acheter en herboristerie. En-
fin, le bâton de réglisse qui soulage les gencives tout en  faisant découvrir 
un nouveau goût à votre petit bout de chou ! 
(Source : l’indispensable « 100 réflexes Bébé Bio » d’Alix Lefief-Delcourt et 
Elisa De Castro Guerra, aux éditions Leducs)

le coin des parents

Jeu éducatif pour ceux 
qui rêvent de grands espaces

Avec ce troisième volet 
de « Les Débrouillards », 
les enfants de 8 à 12 

ans vont pouvoir découvrir à 
travers un jeu éducatif sur PC 
ou Mac, une incroyable aventu-
re et à travers l’espace, la lune, 
l’apesanteur… Nos écoliers se 
posent tant de questions sur 

ce qui demeure au-delà de notre chère planète Terre que nous nous 
efforçons à protéger. À travers cet enseignement, les élèves pourront 
donc, de chez eux et avec humour, apprendre des notions de SVT, 
tout en menant l’enquête et en pratiquant des expériences. Partez à la  
découverte du « mystère de la base lunaire ». 
Infos : http://debrouillards.creao.ca - commande www.nemopolis.fr 

Jeu de société 
sur l’agriculture durable

La Fédération Régionale des CIVAM de Basse 
Normandie (Centres d’Initiatives pour Va-
loriser l’Agriculture et le Milieu rural) sont 

des associations qui regroupent des agri-
culteurs qui travaillent à la mise en place 
d’actions pour développer et communiquer 
sur l’agriculture durable. Car être un agri-
culteur en herbe, respectueux de la nature, demande certaines mani-
pulations spécifiques (systèmes agricoles simples, basés sur le pâturage 
et la gestion de l’herbe, économes en énergies et autonomes). La FRCI-
VAM a décidé d’éditer un jeu : « l’Agriculteur en Herbe ». Pour s’infor-
mer en famille sur le travail d’un agriculteur, voici enfin un jeu instructif,  
vraiment intéressant et amusant ! Vous aussi partagez cela en famille ! 
30 € le jeu sans les frais de port
Tél : 02-31-68-80-58 e-mail: frcivambn@yahoo.fr 

Veilleuse coccinelle solaire 

Votre petit bout de chou n’aura plus peur du noir 
avec cette coccinelle capable de s’accrocher avec 
sa ventouse sur les fenêtres et de capter la lu-

mière pendant la journée, puis de la diffuser à travers 
toute la chambre dans toutes les couleurs de l’arc 
en ciel, la nuit tombée. Chut, ne le dites pas mais 
elle porte chance aussi ! 

1 Led multicolore incluse. Fonctionne avec 1  
batterie NiMH LR03 600mAh fournie. Durée 
d’éclairage à pleine charge : 2 à 4 heures en hiver 
et 5 à 8 heures en été. 14,95 € (6 ans et +)
Dans tous vos magasins Nature & Découvertes 
ou sur www.natureetdecouvertes.com 

Association d’éducation 
au développement durable 

C’est ce que représente « E-graine » et pas qu’un 
peu. Au menu : supports éducatifs vidéo, et  
animations mettant en scène la famille 

Kiagi, portail multimédia sur Internet pour donner des 
pistes d’actions au grand public et enfin, ateliers de 
sensibilisations pour le jeune public. Car il n’y a pas 

d’âge pour commencer à planter une petite graine qui aidera le monde 
à aller mieux ! 

(www.e-graine.org)

Rubrique réalisée en partenariat avec

Professeurs, voici une exposition pédagogique qui vise à sensibiliser 
les élèves au thème de l’énergie. GoodPlanet propose un nouveau 
kit d’affiches magnifiques à chaque établissement (école, collège, 

lycée) désireux de présenter les enjeux environnementaux et sociaux du 
monde d’aujourd’hui qui feront le monde de demain. Le projet a été ini-
tié par le talentueux Yann Arthus-Bertrand évidemment, et soutenu par 
les ministères de l’Éducation nationale et de l’Écologie et du Développe-
ment durable. Les 19 affiches pédagogiques, présentées sous forme de 

panneaux afin d’exposer dans les milieux scolaires, peuvent être retirées 
par les professeurs jusqu’à épuisement des stocks. Ne vous inquiétez pas, 
les posters peuvent être aussi téléchargés en haute définition à volonté sur 
www.goodplanet.org et vous pourrez vous procurer de très nombreuses 
sources pour approfondir chacun des sujets. Des images qui nous mon-
trent la beauté de la terre comme l’influence des hommes à son égard. 
Vous aussi, montrez à nos enfants la magnificence de la nature associée 
aux problèmes énergétiques inhérents !

« L’énergie, quels choix pour demain ? » exposition scolaire

S’émerveiller et partager des moments en famille avec des jeux, spectacles, balades, 

ateliers, à retrouver sur www.natureetdecouvertes.com

Protéger les fesses de bébé 
et celles de la planète 

Pour protéger la peau douce de nos chérubins et préserver l’environ-
nement, on observe le retour en grande force des couches lavables 
de nos grands-mères, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus es-

thétiques. On les voit partout, dans les magasins, la presse… Vous n’avez 
pas encore testé, ne rougissez pas, cela peut être parfois compliqué… On 
n’a pas le temps, on n’ose pas, on ne sait pas… Pour clarifier tout cela, testez 
quelques temps tout simplement et décidez-vous uniquement si vous êtes 
convaincu(e) ! Pour cela, Nat Bé, boutique de puériculture spécialisée dans 
le bien-être au naturel, propose sur Paris des locations de 10, 15 ou 20 
couches lavables, pour se faire sa propre opinion ! 
www.natbe.fr - 09 50 42 62 82 
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Nolwenn Buvat, dirigeante

Offrez-vous une année bio 

Chaque semaine, vous allez récupérer votre panier bio… Un geste 
pour l’environnement par la consommation de produits de saisons 
et du terroir. En bonne mère de famille que vous êtes, respectueuse 

de notre planète pour offrir ce qu’il y a de mieux à la génération future, 
vous avez étendu votre consommation bio et équitable, à l’univers des 
cosmétiques et des produits d’entretien. Parfait ! Mais si on vous disait, 
que tel votre abonnement au panier bio, vous pouvez aussi vous abonner 
aux produits de beauté et d’entretien livrés pour toute une année et ainsi 
alléger le poids et la liste de vos courses ? C’est ce que vous offre Abonéo-
bio, premier site d’abonnement aux cosmétiques bio et produits ménagers 
livrés à domicile pour une année entière. Le principe est simple : vous com-
posez votre panier selon vos besoins, vous avez même des modèles que 
vous pouvez personnaliser, vous passez votre commande et vous recevez 
en quatre fois, soit tous les trimestres, à domicile, au bureau ou aux points 
relais, tout ce qu’il vous faut pour votre consommation au sein de votre 
foyer ! Et cette brillante idée, nous la devons à Laurence Moulin, femme ac-
tive, mère de trois filles fières de leur maman créative ! Fières, elles peuvent 
l’être car Laurence, ancienne chef de projet dans le secteur du tourisme, a 
changé complètement sa vie pour faire de son quotidien professionnel un 
moyen de mettre en application ses valeurs et ce, dans un seul but : aider 
les autres mamans à passer au bio, à s’y retrouver dans cette jungle d’in-
formations et d’offres. A travers le blog, elle donne des clés d’informations 
et des solutions pour permettre aux familles de vivre tous les jours leur 
engagement sans pour autant se compliquer la vie et bénéficier de plus de 
produits bios, écolos et équitables au quotidien…Le top bonus enfin pour 
les personnes salariées, sachez que chacun peut mobiliser son CE pour 
qu’il prenne en charge une partie du coût d’un abonnement bio à travers 
le chèque d’abonnement bio proposé par Abonéobio… 
Là nous ne voyons aucun nuage à l’horizon ! Bravo ! 
www.aboneobio.com 
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« Un jardinier pas ordinaire »
par Myriam Marquet et illustré par Séverine Dalla

 Aix édition @rthur et cie

Et ce jardinier pas ordinaire, c’est un ver de 
terre nommé Fil. Tout au long de cet ouvra-
ge, l’enfant apprend de manière ludique 

et humoristique, le mode de vie de ces lombrics 
mais surtout leur rôle écologique. Pour passer un 
bon moment avec votre chérubin, tout en lui in-
culquant les valeurs du respect de la nature. En 

bonus, un petit guide d’observation des lombrics pour qu’ils mettent en 
application ce qu’ils ont pu découvrir dans ce livre. On adore ! 6,50€  

« Tom et Rico »
par Galou, aux éditions Pour penser à l’Endroit

C’est l’histoire d’un haricot qui vit dans 
un bocal de cuisine et qui ne veut 
pas finir ébouillanté puis mangé. Son 

rêve à lui : germer et explorer le monde. Tout 
au long du livre, on verra comment Tom arrive 
à échapper à la casserole pour finir dehors. La 
suite, on ne vous la révèlera pas. Galou sort ici 
son tout premier ouvrage, en révélant à la fin 
une technique toute simple pour faire germer 

les haricots. Une jolie histoire écologique comme on les aime, mais on 
aurait aimé éviter l’angoisse du petit haricot qui a peur d’être mangé. Après 
cette histoire, j’ai peur que mes enfants ne veulent plus jamais avaler un 
haricot de leur vie, juste les faire germer… À voir, mais à lire en tous cas !  
12 €, à partir de 5 ans.

« 10 choses à faire
pour protéger ma planète »

Mélanie Walsh, aux éditions Gallimard Jeunesse

Il est intelligemment conçu, rigolo, ludique, 
l’Écolomag est archi fan de ce live qui asso-
cie loisir et écologie. Chaque page décrit de 

manière amusante (on soulève les pages qui 
se superposent pour découvrir les solutions 
aux problèmes énoncés) les petites choses à 
faire au quotidien pour protéger la planète. 
Non seulement vous passez un bon moment 
avec votre bout de chou, mais en plus, vous 
lui inculquez mine de rien, mine de crayon naturel, les gestes à réaliser tous 
les jours. Le tout conçu en papier 100 % recyclé, je ne le veux pas dans ma 
bibliothèque habituelle, non je le veux au pied du lit de ma fille ou de mon 
fils pour le feuilleter tous les soirs et l’envoyer aux pays des rêves verts ! 
12 €

« Léa et le chat Yogi » 
d’Ursula Karven, 

aux éditions La Plage

C’est l’histoire d’une petite fille qui va devenir 
pour quelques temps la maman du chat de 
la voisine « Bretzel ». Drôle de nom pour 

un chat, c’est parce qu’il fait des contorsions mar-
rantes explique la voisine. Ces contorsions, ce sont 
des postures de yoga et ces postures, le chat va 
les montrer à Léa, avec des conseils pour le corps 
et l’esprit. Petit à petit, le chat va expliquer à la petite fille la philoso-
phie d’une pratique très positive, amenant ainsi de la joie et de la bonne 
humeur dans la maison. Ce guide est avant tout un joli conte aux tons 
pastel pour aider votre chérubin à s’évader. Mais il est ensuite une réelle 
initiation au yoga et permet de faire pratiquer ce sport à vos enfants, 
tout en leur inculquant les pensées positives qui lui sont associées. Un 
poster à la fin récapitule les différentes postures présentées le long 
de l’histoire. Quelques petits exercices tels que « la vague du ventre », 
« la respiration de l’abeille » pour apaiser l’esprit avant de dormir, tout en 
entendant la voix de maman raconter une belle histoire, ne serait-ce pas 
le remède miracle pour emmener vos enfants au doux pays des rêves ? 
À tester absolument ! 14,90 € les 48 pages + poster inclus.

« Maman Bio, mon bébé de la naissance à 2 ans » 
de Claude Didierjean-Jouveau et Martine Laganier

aux éditions Eyrolles. 

Un véritable guide, simple, bien écrit, 
agrémenté d’astuces et d’expérien-
ces vécues par les autres mamans, 

qui comme vous, désirent donner un mode de vie 
différent à leur nourrisson. Allaitement, alimenta-
tion, soin, sommeil, jeux d’éveil, communication… 
Toutes les étapes de la vie sont retracées logique-
ment et sont abordées avec vous entièrement, tout 

en laissant place à des liens, des directions à prendre pour vos propres 
recherches, car si une maman, aussi bio soit-elle, a bien le droit de faire 
quelque chose, c’est de décider elle-même. Sans vous pousser, mais en 
vous faisant partager leurs connaissances, les auteurs vous aiguillent vers 
un mode de vie qui privilégie le développement et le bien-être de bébé 
dans un environnement chaleureux et sain. Un guide présenté à travers 
des pages très féminines, illustrées de photographies de chérubins, tout 
simplement délicieuses ! Le petit manuel du bonheur. 12,90 €  les 192 
pages – www.editions-eyrolles.com 

« J’accouche bientôt et j’ai peur de la douleur » 
Maïtie Trélaün, aux éditions Souffle d’or

Le terme est pour bientôt, vous vous posez 
plein de questions, plus stupides les unes 
que les autres pensez-vous, et vous en 

avez marre d’avoir l’avis de votre entourage. Tout avis 
est bon à prendre, mais si vous désirez mûrir vos choix, 
n’hésitez pas à lire cet ouvrage, réalisé par une sage-
femme après 26 ans d’expérience. Vous découvrirez la 
perception de certaines femmes, de cultures différen-

tes, vous vous poserez les bonnes questions sur la perception de la douleur, 
vous apprendrez à vous connaître par les réponses simples que vous trou-
verez et par votre propre réflexion issue de cette lecture. Très enrichissant !  
22 € les 230 pages

éco livres

Musique évasion 

Un CD qui mélange les genres avec des sons enivrants, des voix 
indiennes jusqu’à l’utilisation de l’électronique en fusion avec  
le jazz. Un voyage de l’oreille appuyé par le talent de Pierre  

Alexandre Huber qui a composé, enregistré et mixé cette musique, 
avec la participation de Jasmine Fuchs à la voix. L’écolomag a écouté 
et beaucoup apprécié. Ce CD de « word jazz electronic music » est 
destiné à soutenir l’action de solidarité internationale des « Médecins 
aux pieds nus », fondée par le docteur Jean-Pierre Willem qui tend à 
apporter son aide dans les pays nécessiteux en créant des structu-
res d’accès aux soins primaires, tout en se reposant sur les médecines  
traditionnelles et en préservant les savoirs faire locaux et ancestraux ! 
À se procurer rapidement pour laisser aller ses émotions par un voyage 
auditif ! Disponible exclusivement sur le site www.lemondeestbio.com, 
rubrique « musique ».

L’équitable au grand cœur, 
dans la joie et la bonne humeur

Lygo est une jeune entreprise, née en mars 2008, qui propose en 
Europe des articles uniques et solidaires (articles de maison, sacs, 
bijoux, accessoires et poupées) conçus au Sénégal par des adultes 

handicapés et qualifiés. Vous l’aurez compris, la seconde vocation de cette en-
treprise a des dimensions humaines puisqu’il s’agit de fournir des emplois stables 

au sein d’une infrastructure de valorisation de coton en Afrique de l’ouest. Pour la 
collection automne/hiver2008, ce sont donc vingt adultes handicapés moteurs qui ont 

réalisés à Dakar, tous les produits qui vous sont proposés. Les articles sont confectionnés à 
partir du wax, tissu africain haut de gamme de par sa qualité. Une qualité validée et des étiquet-

tes précisant qui l’a fabriqué, afin que les consommateurs aient la transparence du produit qu’ils achètent, et sachent 
où va leur contribution. Et les clients sont ravis puisque la demande a enrichi la collection. Venez découvrir les différents 
articles présentés, tous aussi beaux les uns que les autres et empreints d’un humour qui pousse le sourire au delà des 

frontières. Lygo, acronyme pour Les Yeux Grands Ouverts, traduit l’engagement ainsi que la démarche 
éthiques et esthétiques de l’entreprise, ancrés dans la réalité. Le Sénégal est une première étape pour 
Lygo car le développement d’un réseau de fabrication par des ateliers d’adultes handicapés d’autres 
pays d’Afrique de l’Ouest (Togo,Bénin,...) est maintenant à l’étude. Un Projet dirigé par Nolwenn Buvat 
à qui nous devons ces produits hors du commun, marqués par 
l’imagination mais surtout la générosité. Vous désirez offrir 
un cadeau original tout en aidant à embellir la vie de ceux 
qui en ont vraiment besoin, ne cherchez plus et vous aussi, 
gardez les yeux grands ouverts sur Lygo où la notion de com-
merce équitable devient plus que concrète !  
Allez faire un tour sur la boutique originale de www.lygo.fr 

Nolwenn Buvat, dirigeante
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écovacances
Voyage solidaire et scolaire au Maroc  

Parce qu’il n’y a pas que les adultes qui sont concernés et parce que ce sont nos enfants les futurs voyageurs de demain, autant les sensibiliser  
dès maintenant aux évasions responsables et solidaires ! L’aventure commence à Marrakech puis se poursuit au cœur d’un village traditionnel  
marocain situé dans le Haut Atlas. Les enfants sont logés au gîte d’Aït Ayoub, situé à 1850 m d’altitude, dans un petit hameau de la vallée des  

Aït Bouguemez (haut Atlas central), à 200 km à l’Est de Marrakech. Le gîte d’Ait Ayoub est une solide bâtisse de pisé, blottie sous des noyers centenaires,  
face aux crêtes du jbel Waougoulzat. Compte tenu de l’isolement de la vallée, le confort est simple mais suffisant : WC, lavabos, douches chaudes,  
petits dortoirs, chambres… Ce gîte, d’une capacité d’une trentaine de places, est labellisé GTAM (Grande traversée des Atlas Marocains) et Accueil  
Paysan. Le séjour dans le village sera ponctué de rencontres enrichissantes, de découvertes, de sensibilisations aux métiers locaux, à l’environnement, aux  
problèmes des ressources … Au programme : découverte de l’agriculture et arboriculture de la plaine du Haouz, atelier d’architecture en pisé (rencontre 
avec des maçons), atelier sur les enjeux de l’eau, rencontres avec des guides de montagne, approche de l’impact du tourisme et de son rôle en tant que 
moteur de développement local, rencontres avec les élèves du collège d’Ibakaliwane, et de belles balades pour émerveiller les yeux sans se fatiguer 
(groupe accompagnés par des muletiers). Un voyage qui pousse à la réflexion sans pour autant s’éloigner du thème principal du voyage : le divertisse-
ment et les vacances ! 

De mars à octobre : à partir de 645 € (Sur la base d’un groupe de 33 personnes (dont 3 gratuités), sous réserve de disponibilité aérienne au  
moment de la réservation. Le prix de l’aérien n’étant pas connu à ce jour, il s’agit donc d’une estimation à valider au moment de la réservation.
VISION DU MONDE 3, route de Chambéry - 38300 Bourgoin-Jallieu Tél / Fax : 04 74 43 91 82 - Web : www.visiondumonde.org 

Week end créations gustatives

Christine Spohn est une amoureuse de la cuisine associée au plai-
sir et à la santé. Pour elle, l’éveil des sens et des consciences avec 
des produits de l’agriculture biologique est devenu un art de vivre. 

Cet art, elle le transmet à travers des ateliers de cuisine pour enfants chez 
Nature & Découvertes, ou encore à travers des ateliers pour adultes chez 
Botanic, et accompagne également, en qualité de conseillère culinaire, la 
Région Alsace et l’OPABA (Organisation Professionnelle de l’Agriculture 
Biologique en Alsace) dans une Charte à destination des cantines des  
Lycées de la région visant à introduire des menus bio dans ces derniers... 
Mais le plaisir de savourer passe aussi par les yeux. Et si l’on vous di-
sait que cet art vous pouvez le découvrir pendant tout un week-end de  
« créations culinaires et créations artistiques » Les 21 et 22 mars prochains, 
redécouvrez le sens du plaisir au cours d’un week-end de cuisine créative 
et de décoration pour embellir votre table ! Pour mettre du plaisir dans 
vos assiettes, pour poser un autre regard sur votre alimentation, source de 
santé et vous inviter à allier raffinement et simplicité. Le plaisir de manger 
sainement mêlé au plaisir de créer sera l’ordre de ces deux jours, avec la 
joie d’emporter vos réalisations à la fin du week-end ! 

Lieu : Chant de la Source à La Bresse en résidentiel 
Tarifs : 21 et 22 mars 2009 : 200 € + 60 € (hébergement, ingrédients et 
matériel pour les créations).
Réservation : envoyez un chèque d’acompte de 50 € (encaissement après 
le week-end). Une confirmation vous parviendra par retour. Les inscriptions 
se feront dans l’ordre d’arrivée des arrhes.
www.les-gourmandises-bio.fr - 03 88 78 84 24

       Courrier  

« Je me permets de vous demander si vous pourriez nous 
communiquer des renseignements au sujet du «jeu de 
l’oie durable» article que vous avez publié en septembre 2008 
(n°4. Ceci dans le cadre d’une classe de 5° environnement dont nous avons 
la charge et qui est en train de «créer» elle aussi un jeu de l’oie sur le thème 
de l’environnement. Cordialement L’équipe pédagogique »

Bonjour et merci de l’intérêt que vous portez à nos articles. Cet évé-
nement en place jusqu’au 5 novembre dernier au Parc  de Cham-
pagne à Reims était présenté sous la forme d’un jeu de l’oie géant, 

avec 21 idées concrètes développées à travers 21 cases sur des sujets inhé-
rents à la protection de l’environnement. En ce qui concerne l’élaboration, 
vous devriez contacter directement la ville de Reims, qui sera le mieux pla-
cé pour répondre à toutes les questions spécifiques que vous vous posez 
sur la création d’un tel jeu. En espérant avoir répondu à vos attentes, très  
sincèrement, la chouette. (www.ville-reims.fr)
Service du Développement Culturel 2, rue Thiers - 51096 REIMS cedex 
03.26.77.75.16 Contact : Alain PATROLIN – alain.patrolin@mairie-reims.fr

écoloshop
ECOTOURISME 
SUR LE CANAL DU MIDI
Croisières sans bruit, sans pollution, 
entre Carcassonne et Béziers à partir 
de 125€/jour/pers en pension com-
plète ! (de 2 à 6 jours)

 La nature à l’état pur, tout le monde le 
veut, LE SOLEIL D’OC le fait !

 
- 20% sur la 2ème place à bord du 
plus grand bateau solaire d’Europe 
accessible à tous !

www.naviratous2.com - Tél : 06 88 40 76 21 
mail : mariniere_2000@yahoo.fr

Lauréat du Trophée du tourisme responsable 
Catégorie «transporteur» de Voyages-sncf.com 

© Vision du Monde

éco livres

« Environnement, solidarité, emploi : 
le nautisme au 21e siècle ! »

aux éditions abcvert®  

Actions concrètes menées par des acteurs 
engagés dans une démarche de dévelop-
pement durable, réflexion sur la portée 

des actions au niveau environnemental, économi-
que, social, tous les thèmes associés au nautisme 
sont dévoilés dans un ouvrage rédigé par des 
sportifs, des collectivités territoriales, des entre-
prises qui vous éclaireront sur la production dans 
ce domaine, mais aussi sur l’éducation, la gestion 

durable des infrastructures portuaires jusqu’à traiter le cas des jetski ! 
Un ouvrage très complet. 26,40€ les 160 pages

« Ni voile, ni vapeur »
par Dominique Renouf 

Dominique Renouf, rappelez-vous, c’est 
la « responsable » de ce « transpor-
teurs responsable » : le Soleil d’Oc, un 

bateau-hotel à propulsion électro-solaire, nom-
mé lauréat aux Trophées du Tourisme Respon-

sable organisés par Voyages-SNCF.com, dont l’Ecolomag avait parlé 
dans son numéro 6 ! Dans cet ouvrage, Dominique propose le récit 
des 5 années qui lui ont permis la réalisation du premier bateau-ho-
tel-solaire au monde ! Un ouvrage plein d’optimisme, qui fait parta-
ger une expérience unique afin de démontrer à tous les lecteurs qu’il 
est possible de changer ses habitudes et d’investir dans de nouvelles 
technologies pour permettre la préservation de l’environnement ! Un 
esprit positif, voilà ce qui fait TOUT avancer ! Parce que nous som-
mes tous capables de réaliser de grandes choses, aussi facilement 
que de lire ce livre, empreint de positivité ! Éditeurs, à bon entendeur, 
la motivation au service de l’environnement, cela vous intéresse ?  
Tarifs : Le livre seul avant le 15 mai 2009 15,00 € TTC, frais d’envoi inclus
Le livre + un tirage original numéroté (21x29,7) choisi parmi quatre  
images du livre (dont la couverture) 50,00 € TTC, frais d’envoi inclus. Les 
souscripteurs recevront le livre en avant-première. Parution prévue en 
juin 2009 (1 000 exemplaires). Règlement par chèque à l’ordre de :
Dominique RENOUF - BP13 - 11590 Salleles D’AUDE

Bonus Carbone

Vous pouvez également compenser les émissions Carbone du voyage de vos enfants. La quantité de GES (gaz à effet de serre) émise est, dans 
un premier temps, calculée à l’aide d’indicateurs de la méthode Bilan Carbone© de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie). Ensuite, la compensation CO2 Solidaire prend la forme d’un don qui permet de réduire cette même quantité de GES en soutenant un 

projet de développement durable dans un pays du Sud. Ces projets permettent à la fois de préserver le climat et d’améliorer les conditions de vie des 
populations. Pour cela, il suffit d’opter sur le bulletin d’inscription pour une compensation totale ou partielle des émissions de CO2 entraînées lors du 
voyage en avion. Par exemple, pour le Maroc : 1,25 tonnes équivalents C02 à compenser, ce qui équivaut à 31€ de compensation, soit 10,54€ après ré-
duction fiscale. Le règlement de la compensation se fait avec le solde de la facture un mois avant le départ (uniquement par chèque à l’ordre du GERES). 
Ça vaut le coup de faire un petit geste en plus non ? (Source : VISION DU MONDE)
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le coin nature

« C’est maintenant ! 
3 ans pour sauver le monde »

par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean,
 aux éditions du Seuil. 

Le titre est plutôt alarmiste mais ce que veulent les auteurs finale-
ment, c’est une véritable réaction de notre part face à ce qui est 
en train de se passer. On ne parle pas tant d’hier, ni de l’avenir de 

nos enfants, on parle de maintenant et des actes qu’il faut entreprendre 
pour agir réellement. Si vous voulez ouvrir les yeux de votre entourage, 
conseillez-leur cet ouvrage, co-écrit par un consultant/enseignant et 
un économiste, tous deux fondateurs de la société Carbone 4, qui aide 
déjà concrètement les entreprises et la puissance publique à compren-
dre mais surtout à agir face aux problèmes « énergie-climat » ! 
19,50€ les 280 pages

« Le testament des glaces »
par Emmanuel Hussenet, aux éditions Transboréal

C’est avec un style digne d’un Nicolas Hulot 
lors de ses plus beaux voyages (car qui n’a 
jamais remarqué sa faculté étonnante à  

magner le monologue comme description passion-
nante sans compter les minutes, où chaque mot 
choisi est pesé et utilisé à la perfection) que mister 
Hussenet se place en tant que grand orateur mais 
aussi ami de la nature en décrivant, comme si c’était 
de nos propres yeux, ce qu’il y a de plus beau dans 

le voyage aventureux de la découverte des glaces. Il y montre la décou-
verte des expéditions polaires tout en dénonçant le retrait des glaces et 
le changement climatique et dans un style, qui montre avec les mots les 
plus beaux, les maux de la nature la plus belle. Et lorsqu’on lit « la fasci-
nation n’a pas de vocabulaire. Elle ne s’évoque qu’en termes convenus. Le 
glacier n’est pas convenu ; il est muet comme l’émotion qu’il produit », on 
se dit que même sans vocabulaire, il arrive à nous faire frissonner devant 
tant de révélations sur la banquise ! Non pas à lire mais à savourer ! 
18€ les 221 passionnantes pages

éco livres

« Le changement climatique 
expliqué à ma fille »

par Jean-Marc Jancovici, aux éditions du Seuil

Jean-Marc Jancovici revient nous expliquer, ou 
plutôt expliquer à nos enfants, nos adolescents, 
l’état de la planète concrètement, en plaçant 

les problèmes actuels mais aussi en y associant une 
ouverture de réflexion pour que nos enfants trou-
vent leur voie, imaginent, trouvent des solutions. Car 
finalement, ne sont-ils pas l’avenir de demain ? Le 
tout dans un format léger, car les pavés, les ados ne 
les lisent pas… parfait ! 
7€ les 85 pages

Terre bien Vivante

Tenez-vous prêts, c’est le 1er mai 
que le centre de découvertes  
et d’expérimentations écologi-

ques rouvre ses portes pour une saison 
sous le signe du respect de la nature. Ve-
nez vous promener en famille et décou-
vrez à votre guise un lieu au service de 
l’écologie, des jardins bio, des jeux sur 
la nature, des vitrines sur l’écohabitat… 
Le 27 avril, le centre ouvrira ses portes 
gratuitement pour fêter avec vous cette 
réouverture à travers une journée d’ani-
mations et de rencontres ! 
www.terrevivante.org - 04 76 34 80 80 

On navigue en 
IDF !  

Ce n’est pas parce qu’on 
habite en IDF que l’on n’a 
pas le droit de naviguer !  

Et quand on peut joindre à son ac-
tivité favorite la joie de découvrir 
la beauté de la nature qui nous 
entoure, l’Écolomag crie un grand 
oui ! Avec Nature & Découvertes, 
partez à la rencontre des oiseaux 
migrateurs en canoë SVP, à Vaires-
sur-Marne, le 29 mars prochain! 
Vite, renseignez-vous sur 
www.natureetdecouvertes.com 

Plantation 

C’est le moment de plan-
ter vos Hibiscus syriacus 
appelés plus communé-

ment Hibiscus de Syrie rouge. La 
plantation peut durer jusqu’à mai, 
la floraison commence généra-
lement en juillet. Et cet été, vous 
pourrez profiter pleinement d’un 
joli bouquet sur la table. Soyez 
fidèle à l’Écolomag, car cet été, 
la chouette vous révèlera une as-
tuce pour préserver un belle hibis-
cus en décoration sur votre table  
estivale ! 
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Le bouleau 
qui demande peu de boulot  

En effet, pour nettoyer l’écorce blanche du bouleau, il suffit de  
passer une éponge dessus. L’écorce extrêmement lisse rend ce 
geste facile et redonne son éclat naturel à ce que la nature a  

donné de plus beau à cet arbre. 

Astuce à la racine

Si vous achetez des pousses de 
buis, même si les feuilles sont 
orangées, sentez les racines. 

Tant qu’elles ont l’odeur du terreau et 
non du moisi, cela veut dire que les fleurs  

repousseront et qu’il ne s’agit donc pas d’un 
achat inutile ! 

(Source : « Silence, ça pousse », - TV5 Monde)

Soigner son yucca

Voici une plante qui fait de l’effet ! 
Très structurée, elle convient bien 
aux intérieurs contemporains, avec 

sa silhouette si particulière, son tronc en 
anneau et son feuillage en faisceau ru-
bané. Originaire d’Amérique du Nord et 
d’Amérique centrale, elle est très gour-
mande en lumière. Pour retrouver tous les 
conseils qui vous permettront d’avoir un yucca en pleine forme, rendez-
vous sur www.botanic.com. (Source : Rose Landrieux - Botanic)

Un petit geste 
pour 3 grandes actions 

Avec un euro, par-
ticuliers et entre-
prises ont la pos-

sibilité de lutter contre le 
changement climatique, 
contre la désertification et 
la pauvreté africaines tout 
en s’inscrivant dans une dé-
marche de développement 
durable. Comment ? Tout 
simplement en plantant 
des arbres en Afrique pour 
compenser volontairement 
ses rejets de CO2. C’est ce 
que vous propose Tree-
doo, un site au service de la 
planète et des hommes. Le 
projet se situe à Madagas-
car, où il privilégie le déve-
loppement économique lo-
cal par la création de 6000 

emplois directs permanents. Les arbres plantés sont des arbres de Jatropha 
(dont l’Écolomag avait révélé ses vertus associées aux biocarburants). Ces 
arbres ont également une croissance rapide, et peuvent absorber d’im-
portantes quantités de dioxyde de carbone et ne rentre de plus pas en 
concurrence avec les cultures alimentaires de la région! Treedoo s’engage 
aussi à mener des actions d’un point de vue social en soutenant des projets 
de scolarisation, de formations professionnelles et d’assistance technique 
et sanitaire, en collaborant avec la Croix Rouge Malgache. Et pour vérifier 
que vos arbres sponsorisés ont bien été plantés, une organisation nommée 
NEO et choisie comme partenaire, vérifiera tous les 3 mois la plantation 
des arbres en question et publiera un rapport. Et si vous avez la chance de 
passer à Mada, vous pourrez visiter vos plantations de Jatropha 
sans aucun problème. Voilà comment en un petit geste pour 
pouvez réaliser des actions bénéfiques dans trois domaines :  
l’environnement, le social et le développement durable ! 
(www.treedoo.org)
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écohabitat
Les mystères du chanvre

Longtemps reconnu pour son utilisation dans le domaine du textile, 
le chanvre s’affiche désormais comme un produit de l’écohabitat, un 
matériau performant de l’isolation. Utilisée en construction et en ré-

novation, la plante révèle en effet trois qualités essentielles: son pouvoir 
isolant, la résistance mécanique de ses fibres et enfin, la faible densité de 
la chènevotte (son bois). Isolant acoustique, le chanvre demeure aussi im-
perméable tout en permettant aux murs de respirer et possède une inertie 
thermique indéniable ! La cerise sur le gâteau ? La petite cheminée verte 
sur le toit végétalisé ? Le chanvre dispose d’une action répulsive contre les 
mites et les rongeurs ! On a rarement vu un trésor de la nature offrir autant 
de points positifs pour l’utilisateur comme pour le cultivateur puisque la 
plante demande peu d’engrais et pas d’irrigation ! Vous aussi, essayez le 
pouvoir isolant du chanvre, un matériau qui respectera les murs de votre 
foyer comme son environnement ! (Source : www.batimieu.fr)

Aide-moi à tout savoir sur les LED

Tout d’abord, savons-nous réellement ce que 
signifie cet acronyme ? Il s’agit de « Lighting 
Emitting Diode », en français DEL (diode 

électroluminescente), c’est un composant électronique 
qui diffuse de la lumière, tout simplement ! Dans les 
années 1990, le spectre de lumière de la LED bleu a été découvert et 
depuis les évolutions sont très rapides dans le domaine de l’éclairage. La 
LED s’impose comme étant très prometteuse car sa durée de vie est très 
supérieure par rapport à toutes les sources existantes. Elle permet aussi 
une économie d’énergie jusqu’à 95% avec un éclairage équivalent, n’émet 
pas de dégagement de chaleur, ni d’U.V, ou d’ondes électrostatiques, 
sa maintenance est aisée, et elle est recyclable à 95% en interne… Rien 
que ça ! Et pour ceux qui sont encore sceptiques, sachez que les lampes 
LED ne sont pas dangereuses pour la santé (elle sont sans mercure, ni 
plomb) et n’abîment pas plus la vue qu’une autre source lumineuse tant 
que vous respectez les consignes habituelles à savoir ne jamais regarder 
directement une source lumineuse, surtout à bout portant. Elles sont 
malheureusement rares et difficiles à trouver sur le marché, d’ailleurs 
une seule marque et fabricant français est connu à ce jour. Vous aussi, 
passez à l’économie d’énergie, munissez vous de LED pour votre intérieur 
et faites un petit pas pour le bien de notre planète. C’est avec ces petits 
gestes qu’on fait de grandes choses ! (Source : R FROMENTIN Consultant 
en économie d’énergie électrique - www.c-2-m.fr)

Tout ce qu’il faut savoir 
sur les peintures naturelles 

Avez-vous du nez 
pour dénicher les peintures ?

 

Du flair peut être…Mais l’odorat est à prendre en compte avec par-
cimonie. En effet, naturel ne veut pas dire sans odeur et sans 
odeur ne signifie pas sans danger (cf les intoxications au dioxyde 

de carbone). Par exemple, les produits à l’huile de lin, qui ont une odeur 
assez prononcée et qui perdure au moins une semaine, sont absolument 
inoffensifs, quand ils sont 100% naturels. À contrario, une odeur agréa-
ble n’implique pas forcément l’absence de nocivité, à l’instar du distillat 
d’agrumes ou terpène, pourtant tout à fait naturel, mais très souvent 
allergène, auto combustible, toxique par ingestion également pour les 
organismes aquatiques.
 

Ça sèche dur

Le « sec au toucher » d’une peinture naturelle est sensiblement le même 
que celui d’une peinture conventionnelle. En revanche, le délai de durcis-
sement à cœur, c’est-à-dire après lequel le film est insensible à l’eau, est 
bien plus long (environ 10 jours à 20°C). C’est pourquoi il faut attendre 
au moins 24h avant d’appliquer une nouvelle couche et 10 jours avant de 
pouvoir nettoyer une éventuelle tache. À défaut, on détrempe la couche 
déjà appliquée et le résultat n’est pas celui escompté, bien au contraire. 
Un conseil avisé !  

Bien couvrir

Tous les secrets pour acquérir le pouvoir de rendre opaque. Ce n’est pas 
très compliqué, il suffit de suivre quelques règles de base. Certains pig-
ments ont par nature un pouvoir tinctorial plus fort que d’autres : les 
noirs, les ocres et plus généralement les tons dits « sales » couvrent mieux 
que les jaunes, oranges ou rouges vifs. Et comme le taux de colorants 
incorporable dans une peinture est plafonné à 10% (en général), le résul-
tat en deux couches pour ces tons vifs est assez aléatoire et oblige dans 
certains cas à une troisième passe. Pour un rendu plus net et un gain de 
temps, faites ce que les artisans appellent une « fausse teinte » : teintez 
votre impression/sous-couche dans un ton proche de la finition. 

(Conseils délivrés par Jean-Luc MONFORT, responsable Bâtiment 
et Natura chez  DERIVERY SAS)

Des plantes d’intérieur, oui mais où ? 

…Dans le salon ?
Choisissez dans ce cas des plantes vertes qui nécessitent de la lumière. 
Parmi elles : ficus, tilleul, pin de Norfolk, yucca…

…Dans la cuisine ? 
Oui mais il est conseillé d’y placer des plantes aromatiques telles que les 
pommiers d’amour, le cyclamen persicum ou encore le cactus-jonc. En effet 
ces plantes supporteront mieux les variations de températures auxquelles 
la cuisine est généralement soumise.

…Dans la salle de bain ?
Pas mauvaise idée, d’autant plus que sa teneur en humidité est idéale, sur-
tout pour les plantes tropicales. Laissez aller vos envies et dites oui aux 
orchidées, broméliacées, palmiers en tous genres, bananiers mêmes, ou 
encore fougères… la jungle est à vous ! 

Enfin, n’oubliez pas de mettre vos plantes imposantes…  près des fenêtres 
tout simplement ! (Source : www.astucieuse.com )

« Ma maison écologique  »
par Catherine Levesque, aux éditions Eyrolles

Les éditions Eyrolles nous présentent encore 
un ouvrage idéal pour se sentir bien chez soi 
et sain chez soi ! De la déco à l’ameublement, 

en passant par des conseils sur le tri, le recyclage, 
l’économie d’énergies, les produits ménagers…. 
Vous saurez tout sur l’écohabitat, sans se priver, 
sans effort, surfez sur la vague du naturel et of-
frez-vous un intérieur sain. Sans oublier le jardi-
nage biologique, les piscines naturelles … c’est 

toute votre maison qui respire ! 12,90€ les 192 pages

éco livres

Date à retenir : le 1er avril

Et ce n’est pas un poisson d’avril… ça y est, le mois prochain, les  
stations services pourront distribuer le carburant E10, composé 
de 10% d’éthanol. Vivement qu’on vous annonce l’arrivée des sta-

tions services avec 0% d’essence.

PEINTURES ET LASURES NATURELLES 
100% ÉCOLOGIQUE, À BASE D’HUILES VÉGÉTALES
(Ricin, chanvre, tournesol)

Garantie sans COV de synthèse, sans 
solvant, sans dérivé de pétrole, sans 
alkyde, sans latex. 
Biodégradable, Ecolabel, Norme Jouet, 
NF Environnement, Label gouverne-
mental Pierre Potier, PV classement  

au feu, label certifié naturel. 

Venez découvrir nos produits sur le Salon Ecobat du 20  
au 22 mars 2009 à la Porte de Versailles, au Stand E 14. Pour 
devenir distributeur, contactez-nous sur www.peintures-natura.fr

Pour toute commande internet, 
du 1er au 30 mars 2009 : -10% 
(code promo : ECOLOMAG)

écoloshop
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Trouvez facilement 
du bois de chauffage

Alternative efficace, et désormais reconnue, le chauffage au bois 
sert de contre balance face à l’augmentation du prix des énergies 
fossiles (gaz, fuel). Accompagné d’une fiscalité attractive d’impôt, 

l’équipement des ménages en appareils de chauffage au bois connaît un 
essor considérable. Lemarchedubois.com est un nouveau site créé pour 
vous aider dans cette démarche. Il permet de déposer gratuitement une 
annonce classée par région, prix et ville, et de trouver rapidement des 
acheteurs ciblés et intéressés. Quelqu’un cherche du bois de chauffage dur 
(hêtre ou chêne) dans la région du limousin ? En un seul clic vous saurez si 
des annonces peuvent répondre à votre demande. Mais lemarchedubois.
com ne s’arrête pas là et propose également des fiches conseils sur le bois 
de chauffage et les équipements de chauffe. Vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider ! (www.lemarchedubois.com) 

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les éoliennes

Les éoliennes font-elles du bruit ? Non, sachez qu’aux pieds de 
celles-ci, le niveau sonore est équivalent à celui de l’intérieur d’une 
voiture ! 
Les éoliennes sont-elles un danger pour les oiseaux ? Nous sommes 
obligés de répondre oui, malheureusement, mais soyons indulgents et 
surtout réalistes, en comparaison avec les dégâts causés par les réseaux 
routiers, les lignes à haute tension, les pesticides ou bien encore la  
chasse, ceux engendrés par les éoliennes sont infimes.
Les éoliennes brouillent-elles la TV ? Que les accros au téléviseur 
ne nous en veuillent pas mais oui ! Des détériorations de signaux ont 
pu être observées dans certaines régions mais les installateurs sont 
tenus de trouver des solutions en cas de problème (installation de 
paraboles ou d’émetteurs supplémentaires).
Les éoliennes causent-elles des accidents ? Non, parmi les 50 000 
grandes éoliennes comptées dans le monde, aucune à ce jour n’a 
causé de morts ou de blessés, ouf ! Il existe cependant des risques 
minimum comme avec toutes infrastructures industrielles dès lors 
que les normes de sécurité ne sont pas respectées, par exemple, il ne 
faut pas rester à proximité en cas d’orage ! 
Les éoliennes sont-elles vraiment rentables ? Oui, une éolienne d’un 
mégawatt est capable d’alimenter environ un millier de personnes 
pour leur consommation électrique, chauffage électrique inclus. Si l’on  
atteignait le millier de parcs éoliens et que l’on complémente par les 
barrages hydro-électriques, c’est plus de 20% des besoins électriques 
du pays qui seraient assurés.
(Source et pour toutes informations, notamment pour suivre le  
montage d’une éolienne pour particuliers : www.ideesmaison.com)

Évaluez votre chauffe-eau solaire

Le chauffe-eau solaire présente bien des avantages mais comment 
savoir si votre maison, votre région vous permettent de bénéficier 
de réelles rentabilités ? Pour vous aider à prendre votre décision, 

Clic Solaire a conçu un concept innovant, permettant de calculer le coût  
d’installation d’un chauffe-eau solaire et les économies qui seront réalisées. 
Le coût de l’étude est de 4,90€ et se réalise à partir d’informations très sim-
ples : l’exposition de votre toit, votre chauffe-eau actuel, vos coordonnées ! 
Il suffit de trouver votre maison sur Google Map à l’aide de l’outil proposé 
et vous recevrez les résultats de votre étude rapidement, associés aux aides 
financières et installateurs de panneaux solaires que propose votre région. 
Branchez votre chauffe-eau sur le soleil et évitez les longues démarches en 
vous rendant sur www.clicsolaire.fr

Site Internet 
électriquement neutre

Vous êtes une entreprise, grande ou petite, vous possédez un site 
Internet et vous désirez réduire l’impact environnemental de celui-
ci ? C’est possible avec WattImpact.com, un site qui vous permet de 

calculer les consommations électriques globales induites par le fonction-
nement du site Internet de l’entreprise en proposant une source d’énergie 
verte, c’est-à-dire renouvelable. En effet, les sites consomment de l’énergie 
de par les serveurs qui les mettent en ligne, les routeurs mais aussi les 
ordinateurs de ceux qui le visitent. WattImpact.com permet alors à toute 
entreprise ou à tout détenteur d’un site, d’estimer, en temps réel, les kWh 
consommés du fait de son activité. 
La méthodologie de calcul se base sur plusieurs paramètres, dont le nom-
bre de pages vues par mois. Une fois les calculs réalisés, vous pouvez faire 
appel aux énergies renouvelables sans changer techniquement de fournis-
seur d’électricité, ni d’hébergeur informatique grâce aux Certificats Verts 
RECS. Ce système européen de certification et de traçabilité de l’énergie 
électrique d’origine renouvelable, apporte la preuve de consommation 
d’une électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables. Ce 
modèle va permettre de privilégier une électricité de faible impact envi-
ronnemental, issue tout particulièrement de petites centrales hydroélec-
triques, de centrales biomasses ou de fermes éoliennes. Il permettra aussi 
d’imposer une quote-part réinvestie de 1 c€ HT / kWh certifié en faveur 
de projets nouveaux, garantissant ainsi au consommateur final que sa dé-
cision d’achat responsable conduit bien au renforcement d’une filière de 
production renouvelable. Pour bénéficier du pouvoir d’Internet tout en 
ayant un site électriquement neutre !
www.wattimpact.com - www.wattvalue.fr 

Bye bye les puces

L’hiver, on adore le ronronnement de cet animal domestique, les câ-
lins qu’il donne et se laisse donner et la chaleur qu’il diffuse sur 
nos genoux, en été on aime son indépendance, bref le chat a tout 

pour lui, autonome, hygiénique, débrouillard, mais il a cependant un point 
faible : les puces ! Et pour contrer cela, voici une petite astuce toute bête 
pour assainir votre intérieur tout en repoussant les petites bestioles qui 
n’étaient pas invitées chez vous. Placez des sachets de camomille un peu 
partout dans la maison (sous le lit, dans les placards…) mais aussi dans les 
sacs d’aspirateur, pour diffuser son effet anti-puces lorsque vous aspirez 
vos tapis et moquettes. La camomille a un effet répulsif sur les puces, ça 
sent bon, ce n’est pas toxique et ce n’est pas votre chat qui va s’en plaindre. 
Bye bye les puces, bonjour les caresses ! 
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Tour ultra fine

Et dans la gamme des ordinateurs de bureau, découvrez l’EEE Box, 
un PC de bureau ultra compact, aussi fin qu’un livre de poche.  
Touche de commande tactile, installation verticale lui donnant un 

aspect élégant, tout en permettant d’économiser de la place. Démarrage 
à la connexion Internet en 7 secondes, un module unique de dissipa-
tion thermique doté d’un ventilateur ultra silencieux, mais surtout, une 
consommation d’énergie réduite à 20W, soit près de 90% de consomma-
tion électrique en moins par rapport à un PC de bureau classique. Le tout 
conçu avec des matériaux respectueux de l’environnement, favorisant la 
réduction des émissions de CO2 et conformes aux directives environne-
mentales européennes RoHS et WEEE ! Du design, et une technologie qui 
préserve l’environnement, on adhère totalement ! 229€ TTC

(Source : ASUS France)

En tous cas, c’est le cas du groupe Exacompta-Clairefontaine. Car 
leur engagement écologique ne date pas d’hier et ne suit pas une 
masse à l’affût des tendances. Et cela commence par la conception 

des produits, du choix rigoureux des pâtes, jusqu’aux traitements finaux 
qui suivent des critères sérieux de protection de l’environnement. Pour sa 
propre fabrication de papiers, comme pour le façonnage de leur articles 
de papeterie, le groupe bénéficie du certificat ISO 14001, norme interna-
tionale de référence en matière de moyens mis en place pour le fabricant 
pour le respect de l’environnement. Clairefontaine n’utilise que des pâtes 
à papier provenant presque uniquement de forêts certifiées pour leur 
gestion environnementale. De plus, le groupe entretient dans les Vosges 
plusieurs centaines d’hectares de sapins et d’épicéas. Mais on ne s’arrête 
pas là et l’engagement de Clairefontaine se ressent jusque dans leurs 
usines. À Etival, le groupe a équipé le site d’une station d’épuration bio-
logique, pour laquelle il a reçu un Trophée de l’Eau et un prix du ministère 
de l’Environnement. Il a aussi été le premier à installer une usine de com-
postage pour transformer leurs boues biologiques en compost stabilisé. 
Baptisé Clairagra, ce compost bénéficie d’un agrément du ministère de 
l’Environnement, ce qui permet de ne plus l’utiliser comme déchet. Et 
surtout, répandu dans les champs de la région, le Clairagra participe à 
la bonification des sols. La fabrication du papier, en particulier le sécha-
ge, nécessite d’importants besoins en énergie (50 tonnes de vapeur par 
heure et 12 000 KW), c’est pourquoi Clairefontaine a doté sa centrale 
thermique d’une unité de cogénération et de deux turbines à gaz avec 
une chaudière de récupération. Un dispositif qui permet à l’usine d’être 

autonome en électricité à plus de 80 % et d’éliminer les résidus de soufre 
dans l’atmosphère. De plus, le gaz carbonique émis est récupéré afin 
de fabriquer la charge minérale (précipité de carbonate de calcium) qui 
donne sa blancheur et sa résistance au papier. Enfin, le groupe met tout 
en oeuvre pour limiter l’émission de composés organiques volatils et de 
substances dangereuses dans les encres, les colles et les autres solutions 
utilisées pour l’impression. Situé près de Reims, le site d’Éverbal cette 
fois-ci est dédié depuis plus de 25 ans aux papiers recyclés. Il est tourné 
vers le réemploi intégral des papiers de récupération. Sans désencrage, 
sans azurant optique ni traitement au chlore, le procédé de fabrication 
utilisé permet cependant un rendement record. Avec seulement 106 kilos 
de papiers récupérés, on obtient 100 kilos de bon papier. Le site d’Éver-
bal est certifié ISO 9001 et a obtenu les labels APUR et Ange Bleu, ainsi 
que le label approbation de l’Agence de l’eau garantissant le respect de 
l’environnement et l’utilisation maîtrisée de l’eau. Et pour finir, l’engage-
ment écologique du groupe s’applique aux produits finaux qu’il propose.  
Par exemple, avec les papiers en ramettes A4 Clairmail, vous pouvez  
économiser 25 % de matières premières. Sa légèreté autorise ensuite  
une réduction du poids des envois, ce qui signifie moins de CO2 émis 
pour leur transport, etc... Tout a été pensé pour que la chaîne de pro-
duction respecte au maximum l’environnement, du début à la fin. On dit  
toujours que les papetiers sont les grands méchants loups de ces bois, 
alors que nous, consommateurs de papiers, nous n’en faisons pas autant 
pour préserver ces derniers… Il serait peut être temps d’arrêter les  
préjugés…

Ordi bambou

Un ordinateur portable 
tout de bambou vêtu, 
c’est ce que propose 

Asus avec « U6 Bambou ». On 
trouve ce matériau naturel éga-
lement sur le pavé tactile, de 
ce fait l’utilisateur pourra avoir 
la sensation d’une communion 
avec la nature. Mais le bonus 
écolo de ce modèle réside dans son moteur hybride intelligent « Super  
Hybrid Engine », permettant un rendement énergétique remarquable et  
une réduction d’émissions de CO2 assez incroyable ! Et en plus, il est beau !  
À emmener partout, fièrement ! 1399 €

Plus chaperon vert que grand méchant loup

Vert jusqu’à la pointe du stylo

Dans les nouveautés 2009, on est obligé de  
mentionner la dernière gamme de stylos en  
plastique recyclé de la marque Pilot. Pour le  

rappel, la collection Begreen a été lancée en 2006 et  
mettait l’accent sur le recyclage du plastique à hauteur  
de 70% minimum hors éléments consommables.  
Cette année, trois nouveaux modèles dont un  
porte-mine, un roller et le fameux B2P, réalisé à 
partir de plastique de bouteilles d’eau ! Même 
confort qu’un stylo de même qualité, même  
prix mais recyclé et rechargeable de surcroît ! 
On adhère totalement ! À vos plumes !
Entre 1,29 € et 1,99 € selon les modèles. 
(Source : Pilot Begreen)

Le saviez-vous ? 

20% seulement des téléviseurs usagers sont recyclés alors que le vendeur de votre nouvelle télévision est  
tenu de reprendre l’ancienne. Pensez-y et réclamez vos droits, qui sont bénéfiques pour l’environne-

ment en plus ! 

Tout pour votre case

www.kazeii.com, site web participatif, est le premier site consacré au 
suivi de chantiers de construction ou de rénovation de maisons 
individuelles ! Lancé début 2008, l’idée de Kazeii est née lors de la 

construction de la maison du créateur du site, qui a du apprendre à suivre 
le chantier de construction. Et comme cela ne s’invente pas, vous aussi bé-
néficiez des conseils sur un site qui demeure un lieu de partage d’expérien-
ces, de tuyaux pour toutes les personnes désireuses de se lancer dans la 
rénovation ou la construction. Planning, devis, photos peuvent même être 
rangés et archivés dans la partie « espace perso » de chaque membre pour 
vous faciliter la vie, et seules les informations sélectionnées par chaque 
membre sont visibles de tous. Rendez-vous sur www.kazeii.com 

Mieux consommer pour moins consommer

Et pour vous aider dans cette démarche, vive les associations de 
consommateur ! En France, il existe près de 18 associations qui sont 
là pour informer tous les consommateurs, réaliser des études, les 

conseiller dans leurs démarches juridiques liées à la consommation en 
défendant leurs intérêts, comme les aider à résoudre leurs problèmes de 
consommation, tout simplement. Des permanences sont là pour tous les 
consommateurs consumés par le non consumérisme ! Rrrh, c’est lourd 
comme langage mais autant que nos additions à la fin du mois, autant que 
les messages publicitaires… Vous aussi soutenez le mouvement consumé-
riste et adhérez à une association de consommateurs. Que vous résidiez 
en France, en Suisse ou en Belgique, sachez que vous pouvez retrouver les 
coordonnées de toutes ces organisations bénévoles sur le site du portail de 
la consommation : www.conso.net

écohabitat (suite)
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écoménager
Rubrique réalisée en partenariat avec 

Produits d’entretien et lessives Ecover : puissants et écologiques !

www.ecover.com

Ma boîte à trucs 

Décollez un chewing-gum sans efforts… en plaçant le vêtement au 
congélateur en surveillant l’évolution. Une fois le chewing-gum gelé, il se 
cassera ou se laissera gratter facilement ! 

Enlever une tâche de goudron…C’est possible ! Il suffit de saupoudrer de 
la terre de Sommières sur la tâche, de laisser agir 3 heures. Frottez ensuite 
la tâche avec un œuf dur broyé, puis lavez et rincez…le tour est joué ! 
Nettoyant pour cabine de douche… à faire soi-même svp : mélangez  
1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1 cuillère à café de liquide vais-
selle bio et 3 cuillère à café de vinaigre et enfin 2 tasses d’eau bouillante. 
Imbibez une éponge de ce mélange et frottez la cabine. Rincez, le rendu  
est tout simplement impeccable ! 

Pour préserver votre linge de couleur noire… Lavez-le avec l’eau de 
cuisson des épinards ou de la bière (l’équivalent d’une petite casserole) 
puis rincez à l’eau froide ! 

Quelques astuces pour les sols : Un sol aux couleurs passées ? Pas de 
problème ! mélangez un jaune d’œuf à un demi litre d’eau et passez la 
serpillière sans rincer. La magie opère en un clin d’œil ! Et pour un lino qui 
se fendille même combat : frottez avec un chiffon imbibé d’huile de lin et 
faites briller de mille feux avec un chiffon de laine. 

(Source : l’excellent ouvrage « La maison trucs et astuces écolo » par Cécile 
Guibert Brussel, aux éditions Minerva)

Gras sur bois

Pour faire disparaître les tâches 
disgracieuses de gras sur votre 
fabuleuse table en bois, un geste 

simple : imbibez une éponge avec du lait 
chaud. Frottez, puis séchez avec un chif-
fon propre et sec. Et voilà, le tour est joué, 
les tâches ont disparu et la petite astuce a 
révélé de plus tout l’éclat de votre table ! 

Microfibre
Conseil d’entretien pour la microfibre : vous pouvez la passer à la machine 
sans problèmes mais attention à ne pas utiliser d’adoucissant, cela pourrait 
« écraser les microfibres » et anéantir ainsi ses fonctions principales. Autre 
conseil : ne jamais repasser ! 

Moquette comme neuve

Le printemps arrive tout doucement, vous avez décidé avant de faire 
le grand nettoyage de saison, de changer la place des meubles et de 
donner un nouveau souffle à votre intérieur. Mais voilà, lorsque vous 

déplacez vos meubles, la moquette qui est en dessous est généralement 
abîmée, aplatie, complètement écrasée. Pas de problème, pour oublier 
l’ancienne place de vos meubles et faire place au renouveau, passez un fer 
à repasser dessus les traces du passé pendant quelques minutes en mode 
vapeur. Vous verrez, les poils se redresseront comme par enchantement. Et 
pour un résultat impeccable, terminez par un petit coup de brosse !

Mieux se chauffer

Oui euh, c’est bien beau de parler de l’arrivée du printemps mais 
les jours ne sont pas si chauds ! Pour réaliser des économies sur 
votre consommation de chauffage, tout en gardant la chaleur 

dont vous avez besoin pour faire de votre intérieur un vrai nid douillet, il 
existe une astuce très simple : prenez un carton à la taille de votre radia-
teur, recouvrez-le entièrement d’aluminium, puis placez le carton derrière 
votre radiateur, qu’il soit accroché au mur ou pas. Cette petite astuce 
permettra à la chaleur de mieux se diffuser dans la pièce.
(Source : www.ideesmaison.com)

Astuce de dernier recours

Vous recevez du monde, vous n’avez plus de produit pour le sol, vous 
n’avez pas le temps d’aller en acheter ou bien tous les magasins 
sont fermés ? No stress ! Sachez qu’une goutte de votre shampoing 

pour les cheveux vous dépannera en un temps record et laissera même 
votre sol brillant, comme neuf ! 

Faire disparaître les tâches de fruits

Frottez la tâche de fruit avec du lait et laissez 
tremper dans du lait chaud pendant un quart  
d’heure. La tâche a complètement disparu ! 

Quand vous lavez vos légumes…

Rajoutez dans l’eau une cuillère à café de bicarbonate de soude dans 
l’eau, de cette façon, ils ne seront pas altérés par le calcaire ! 

Rattrapez le fond 
de vos casseroles brûlées

En les décapant avec du citron ! Remplissez les casseroles d’eau et 
faites-y bouillir des rondelles de citron. La partie brûlée va se dé-
coller comme par magie.

Faites briller

Et puisque vous avez du citron sous la main, 
frottez également votre tuyauterie en ap-
puyant bien afin que le jus attaque le calcaire ! 

Essuyez et frottez ensuite avec un chiffon doux. 

(Source : l’indispensable bible des astuces : « Nos grand-mères avaient 
raison ! », par Béatrice Montevi, aux éditions Nouvel Angle)

Prix d’Action Citoyenne

Le prix d’Action Citoyenne récompense les entreprises pour leurs  
démarches sociales et environnementales. Ecover a reçu le prix  
« Actions pour l’Environnement » en 2007 pour récompen-

ser ses actions en tant qu’entreprise pionnière dans la fabrication de  
produits d’entretien et de lessives écologiques et notamment la 
construction de sa deuxième usine écologique à Boulogne-sur-Mer 
dans le Pas-de-Calais en mai 2007. Cette année, c’est au tour de la 
nouvelle usine Toyota d’Onnaing près de Valenciennes (59). Les prix  
« Actions Citoyennes » peuvent appartenir à l’une des 5 catégories 
suivantes : la diversité et l’innovation sociale, la cité, l’environnement,  
la gestion responsable ainsi qu’un prix spécial du jury. Pour que les 
actions soient retenues par l’association Alliances, elles doivent être 
utiles, authentiques, pérennes, cohérentes, participatives, partena-
riales et co-fructueuses. Ecover est pionnière dans la volonté d’être 
et de demeurer une entreprise éco-citoyenne, et quand c’est le cas,  
l’écolomag aime à le souligner ! 
Plus d’information : www.alliances-asso.com

Choisir LEDPOWER, ce n’est pas  
seulement refuser la pollution,   
faire des économies d’énergie, 
c’est aussi personnaliser son  
éclairage, créer des ambiances 
et mettre en valeur des espaces.

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

Accueil d’un groupe de collégiens 

Dans le cadre de l’opération Bravo l’Industrie qui a pour objectif de 
donner aux élèves de 4ème et de 3ème un premier contact avec le 
monde de l’entreprise, Ecover a accueilli le mois dernier 20 élèves 

du collège de Samer, situé à proximité de l’usine. Ils suivront la vie de 
l’entreprise durant 5 mois pour en découvrir toutes ses spécificités dont 
le bâtiment écologique, la fabrication des produits, la charte d’Ecover, 
et ses différents métiers, dont on ne soupçonnait même pas l’existence. 
Ces élèves se chargeront alors de créer un petit guide du parcours de 
la visite de l’usine. Une façon rigolote d’apprendre différents métiers 
et de se familiariser avec les critères écologiques de l’industrie et du 
développement durable ! 
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Du 17/03/09 au 18/03/09
ECORISMO - Forum-salon an-
nuel national des écoproduits et 
des solutions environnementa-
les pour l’hôtellerie, le camping, 
la restauration, les collectivités 
et le tourisme – ARLES

Lieu : Palais des congrès
Professionnel - Entrée libre pour les professionnels du 
tourisme. Le lieu idéal pour échanger et découvrir les 
nouvelles solutions environnementales à annoncer, 
les écoproduits à faire valoir auprès des acteurs du 
tourisme, les nouveaux ouvrages. Un salon qui met 
l’accent sur la communication mais aussi la recon-
naissance à travers « les Lauriers Ecorismo » : des prix 
honorifiques récompensant les meilleures initiatives 
environnementales dans l’hôtellerie, la restauration, 
le camping et le tourisme au sens large. 
Renseignements : CCI du Pays d’Arles, www.congres-
arles.com, 04 90 99 08 08 ou www.ecorismo.com 

Du 20/03/09 au 22/03/09
SALON ECOBAT – PARIS
Lieu : Paris Expo, 
Porte de Versailles
Pour sa 6e édition, le salon Ecobat 
vous donne des solutions pour ré-
nover, construire sous le signe du 
respect de l’environnement et des 

performances énergétiques. 150 exposants seront 
présents pour vous informer sur les dernières tech-
niques ou matériaux récents. 
Grand Public - Tarifs : 8€, 12€ le vendredi 20 de 9h 
à 16h (suivi d’une nocturne), 5€ pour les chômeurs, 
étudiants et personnes handicapées et gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
Renseignements : 01 45 56 09 09
www.salon-ecobat.com 

Du 20/03/09 au 23/03/09
SALON VIVRE AUTREMENT
PARIS
Lieu : Parc Floral, 
bois de Vincennes
Le salon incontournable de cette 
saison avec 400 exposants pour 
vous conseiller, vous faire découvrir 

des produits ou vous aider à donner vie à vos envies 
nature ! Un nouvel espace pour les voyages solidaires 
vous attend et de nombreux ateliers vous seront pro-
posés pour mettre en pratique ce qui vous importe 
le plus : cuisine bio, recyclage, beauté bio… De la 
mode à l’alimentation en passant par le bien être, ce 
sont toutes les générations de consommacteurs qui 
sont conviées à cette manifestation qui vous aidera à 
mieux vivre demain. Enfin, ne manquez pas le concert 
en plein air lors de la nocturne le vendredi 20, pour 
célébrer ce que la nature nous offre de plus beau 
dans la joie et la bonne humeur ! 
Très grand public - Tarifs : 7€, tarif réduit 5€ pour les 
étudiants, chômeurs, rmistes et personnes handica-
pées, gratuit pour les moins de 12 ans et invitation 
gratuite sur pré-inscription sur le site. Parking gra-
tuit et parc à vélos. Renseignements : 01 45 56 09 09 
www.salon-vivreautrement.com 

Le 25 et 26/03/09
SALON PRODURABLE
Lieu :  Espace Grande Arche, Paris-La-Défense

2 jours de rencontres 
& débats pour faire 
du Développement 
Durable un véritable 
levier de création de 
valeur. Découvrez les 

meilleurs pratiques, les solutions RSE, et les experts 
de l’économie durable. Près de 100 exposants, par-

tenaires institutionnels et médias réunis. 6 000 déci-
deurs privés/publics, 200 intervenants,  journalistes, 
et leaders d’opinion. Réservé aux professionnels.
Contact : 01 45 22 94 40 - info@produrable.com

Du 27/03/09 au 30/03/09
NATURA – NANTES
Lieu : Halle de la Trocadière

Tout sur l’habitat 
sain, l’alimentation 
bio… dans une 
atmosphère cha-
leureuse avec en 
bonus des anima-

tions jardinage et ateliers cuisine gratuits !
À ne pas manquer ! Grand Public Tarifs : 6 €, gra-
tuit pour les moins de 12 ans, 10€ entrée duo, et 3€  
entrée CE, étudiant et demandeur d’emploi.
Renseignements et Informations (exposants & visi-
teurs) NGE : 02 51 70 30 40 - www.salon-natura.com 

Du 27 au 29/03/09
SALON DE L’ÉCO HABITAT

Lieu : Vence (06)
Durant ces trois jours ce Salon, 
propose de partager les connais-
sances des architectes, des cher-
cheurs, des artisans ; de pren-
dre part à des conférences, des 
démonstrations, et de visiter les 
stands des différents acteurs de la 

construction respectueuse de l’environnement et de 
la santé publique.
Contact : Laurence THIEBAUT
lthiebaut@ville-vence.fr - 06 24 62 76 39

Le 28 et 29/03/09
IRIS BEAUTE SANTE NATURE
LYON VILLEURBANNE
Lieu : L’espace Tête d’Or 

Exposants et conféren-
ces sur les thèmes de la 
beauté, de l’alimenta-
tion, du bien-être, de la 
santé, de la musique, de 
l’habitat etc. sans oublier 

des séances de régénération, réflexologie, Shiatsu, 
massages assis… Grand public Tarifs : 5 euros, 35 
conférences gratuites. 
Infos : 04 75 23 44 39 ou http://salon.iris.free.fr 

Du 02 au 05/04/09
SALON BOIS ENERGIE – LONS LE SAUNIER (39)
Lieu : Parc des expositions Juraparc

Un salon dédié à la production 
d’énergie à partir du bois. 200 
exposants seront présents pour 
vous proposer leurs produits 
mais aussi pour réaliser des dé-
monstrations sur le bois énergie 
en action ! Professionnel, grand 
public samedi 4 et dimanche 5

Invitation gratuite sur le site : http://www.boisener-
gie.com - Renseignements Bees (BioÉnergie Évène-
ments et Services au : 03 84 86 89 30 

Du 02 au 05/04/09
SALON PLANÈTE DURABLE – PARIS

Lieu : Paris Expo, 
porte de Versailles
Pendant 4 jours, Planète Dura-
ble démontrera que le bio peut 
être beau, l’éthique hyper chic 
et le durable désirable ! Le salon 
proposera également des ate-
liers et conférences organisés par 

Nature & Découvertes pour sensibiliser grands et 

petits aux défis de demain et leur donner les clefs 
pour adopter une consommation durable. Organisé 
sous le haut patronage du Ministère du Dévelop-
pement durable et avec le soutien et en partena-
riat avec l’ADEME, Planète Durable met à l’honneur 
l’éco-consommation dans notre vie quotidienne. 
Très grand Public - Tartifs : 10 €, Tarifs privilégiés : 
6€ pour les chômeurs, invalides, étudiants, groupes  
(+ de 10 personnes) et enfant de - 14 ans. Gratuit 
pour les moins de 6 ans. Sur chaque ticket d’entrée 
acheté, 1 € sera reversé à une ONG choisie prochai-
nement. www.planete-durable.com
Contact : infos@planete-durable.com 

DU 10/04/09 au 13/04/09
BIO & CO – BESANCON
Lieu : Parc des expositions de Micropolis

Producteurs bios, habitat sain, éner-
gies renouvelables, gestion de l’eau, 
médecines douces, cosmétiques bio, 
librairie, formation, commerce équi-
table, artisanat, jardinage bio, vête-
ments bios,  mais aussi conférences, 
ateliers, construction d’une maison 

en paille, espace massages, espace enfants, restaura-
tion bio, un salon qui vaut vraiment le déplacement !  
Grand public - Entrée gratuite à télécharger sur  
www.salonbioeco.com

Le 17 et 18/04/09
CONGRÈS « UN AUTRE REGARD SUR LE CANCER »
Lieu : Pasino à Aix en Provence

Le comité scientifique est com-
posé de Dr Jean-Loup Mouysset, 
Pr David Spiegel, Pr David Servan-
Schreiber et Dr Pierre Souvet. Les 
deux grands thèmes de ces Jour-
nées sont : « Cancer et Environne-
ment » et « Prévenir le cancer et 

accompagner les malades ». Ouvert au grand public 
comme aux professionnels de santé, la participation 
est de 25 € pour une journée et de 50 € pour les 
deux jours. Le programme détaillé de ce congrès 
ainsi que le CV des Intervenants sont disponibles sur 
www.atoutcom.com

Du 18/04/09 au 21/04/09
ECOLOBIO – ANGERS
Lieu : Parc des expositions

Alimentation, beauté, santé, bien-
être, écohabitat, édition écologi-
que… Le but de ce salon : apporter 
un sens différent à notre société 
en mettant en valeur les modes de 
consommation alternatifs comme 
la filière bio, le développement 

local, les initiatives en matière de développement 
durable,  les produits respectueux de la nature et 
de l’environnement, l’esprit récup et astuces…sans 
oublier une restauration bio sur place pour combler 
les ventres les plus affamés et avides de nouveautés 
écolo ! Parkings  gratuits. Grand public - Tarifs : 5€, 
Tarif réduit : 4 € (sur présentation d’un justificatif) De-
mandeurs d’emploi, handicapés, familles nombreu-
ses, carte Cezam, carte partenaire ville d’Angers, 1,5 € 
scolaires et étudiants (sur justificatif), gratuit pour les 
enfants de -16 ans accompagnée de leur famille et  
pour les seniors avant 12h lundi 20 et mardi 21 avril 
Infos : www.salon-ecolobio.com - 02.41.93.40.40
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Pour passer votre petite annonce, rendez-vous sur www.ecolomag.fr, 
rubrique petites annonces ou par téléphone au 04 94 71 47 14Petites annonces

ACTIVITÉS/BIEN-ÊTRE
K Massage ayurvédique réflexologie plantaire thai 
équilibre corps & mental pour retrouver énergie ou  
relax. Déplacement à domicile. 
Huiles & crèmes de massage bio. 
Contactez Jessica sur Nice au 06 21 09 36 54

K Cure globale de détoxynation de l’intestin grêle.
Hydrothérapie du colon
Détoxynation foie/vésicule
MÉDI CLEAN’S - Catherine LEU : 06 82 36 52 01
www.centre-sophrene.com

CONTACT
K Trouver l’âme sœur ou des ami(e)s
orientés vie saine, mieux être.
Toutes régions.
Doc. : Association Rencontres Univert
Beauregard - 85240 ST HILAIRE DES LOGES
Tél : 02 51 52 12 80
www.rencontres-univert.fr

FORMATIONS - SERVICES - STAGES
K Stages de cuisine saine bio yin/yang, gastronomi-
que, plantes sauvages, sushis, makis, avec chef et aussi 

séjours vacances mer/montagne.
Tél : 06 43 85 45 07
www.macrobio.fr

REVENDEURS
K MEGA PROTECT PHONE, médaillé d’or au concours 
Lépine 2008, propose 3 produits contre les dangers 
électromagnétiques: téléphone et ordinateur porta-
bles, protection individuelle. 
Si vous souhaitez devenir revendeur, 
contactez M. GIGUET au 01 60 07 46 13 
ou sur contact@mega-protect-phone.fr

Retrouvez-moi
des le mois prochain 
dans votre magasin !

‘


