
le magazine des écolopratiques

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

N° 13

édito

g r a t u i t

Octobre - Novembre 2009

éconews

L’écolomag   01

www.ecolomag.com
ÉCOLOGIE, 
ENTRE ÉMOTION ET RAISON

La journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre, est un ras-

semblement des défenseurs des droits de l’homme contre la pauvreté.  

Une journée qui montre le combat contre la faim, le mal-logement, 

la scolarité difficile et pour protéger les enfants séparés de leurs parents.  

Et c’est ATD Quart Monde qui organise, pour proposer au gouvernement des 

constats et des demandes précises pour rendre la convention des droits de 

l’enfant effective. Et comme la convivialité est de rigueur, partout en France, 

on partage des repas, des jeux, des ateliers etc... À Paris, sur la Place du 

Trocadéro, à Troyes, c’est un lâcher de ballons gigantesque, qui fait s’envoler 

les cartons sur lesquels les idées des enfants sur le refus de la misère sont 

inscrites. Au Burkina Faso, les enfants se réunissent en chanson…. Retrouvez 

toutes les activités et évènements sur www.oct17.org

        Mon miel à moi

Et de l’humanité toute entière selon Einstein (entre autres) ! Particuliers et entreprises peuvent désormais  
parrainer une ruche pour participer activement à la protection de cette espèce. Comment ça fonctionne ? Et bien  
vous choisissez le nombre de ruches que vous désirez parrainer, l’équipe d’« Un toit pour les abeilles » installe et  

gère votre ruche et chaque année, vous recevez les pots de miel avec votre logo et la démarche de l’entreprise  
ou des pots à votre nom à savourer entre amis si vous êtes un particulier. Une magnifique façon de préserver une espèce dont  
nous avons tant besoin, tout en se familiarisant aux notions de l’apiculture. En plus, vous savourez les fruits de votre soutien, un délice,  
à consommer sans modération ! www.untoitpourlesabeilles.fr

Tombé du ciel 

C’est le pari fou annoncé par le Japon qui compte construire,  
lancer et mettre en orbite un générateur spatial solaire capa-
ble de produire jusqu’à 1 gigawatt d’énergie, soit suffisam-

ment d’électricité pour alimenter 294 000 foyers. Ce projet, financé par 
un consortium de recherche composé de 15 pays, sera testé en 2015 par 
le gouvernement japonais et espère ensuite résoudre les problèmes de  
transport des panneaux dans l’espace et de dommages causés par les dé-
bris et micrométéorites potentiels. Sachez également que le Japon n’est pas 
le seul pays à entrer dans la course à l’énergie spatiale. Solaren, Pacific Gas 
et Electric utility travaillent également sur un projet similaire visant à fournir 
200 mégawatts d’énergie à partir de 2015 et sur une période de 15 ans. 
(Source : www.enerzine.com) 

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n’en peux plus de 
toutes ces émotions. J’ai l’impression de vivre avec le compteur 
d’adrénaline bloqué dans le rouge et trop souvent la chair 
de  poule, ce qui n’est pas loin du comble du ridicule pour une 

chouette ! Urgences économiques, sanitaires et climatiques, passées ou 
à venir, je n’envie nullement le sort des humains, et succombant encore 
une fois à l’émotion, j’éprouve une sympathie sincère à leur endroit. 
Mais si je comprends bien qu’à chaque catastrophe annoncée il faille 
se réunir au sommet, quitte à enfiler les GVains et autres chamailleries 
climatiques, je ne saisis pas bien le doute qui souffle sur l’absolue 
nécessité - pardonnez-moi l’expression - de se remuer le croupion. 
Franchement, ces querelles de « personnes autorisées » qui s’opposent 
sur le fait de savoir s’il s’agit d’un « réchauffement climatique » ou d’un 
« changement climatique » où les uns nous balancent la grande peur 
de la disparition de l’humanité, tandis que les autres nous disent qu’il 
faut raison garder, confortant un scepticisme douteux face à l’évidente 
influence humaine sur la dégradation de la planète nous semblent, 
à nous autres volatiles, des plus déplacées. Un peu comme si lors de 
l’incendie d’une maison, la famille se disputait quant à savoir l’origine 
et la responsabilité du sinistre au lieu de le combattre. Bref, on voudrait 
nous opposer l’émotion à la raison et nous précipiter dans d’abyssaux 
effrois ou au contraire nous cantonner dans une (im)prudente attente 
scientifique. Moi je dis simplement que ça sent tout de même le roussi 
et qu’à finasser de la sorte on va finir par se brûler les ailes au bûcher 
de nos vanités. 

Alors en attendant que nos maîtres à penser cessent leurs futiles 
prises de becs, se mettent d’accord sur le pourquoi du comment et 
déterminent la marche à suivre, à l’écolomag nous continuerons notre 
petit bonhomme de chemin en vous donnant quelques idées simples 
et concrètes pour que notre quotidien n’attise point les braises d’une 
société en surchauffe.

Car, comme le disait le poète « Émotion sans raison, rien ne font »
- Et qui est donc ce grand poète ? me demande, suspicieux, Fred notre 
érudit perroquet archiviste ?
- Ben, je crois bien que c’est moi.     

La Chouette

Il voyage 
en solidaire

Nature et Aliments est 
spécialiste depuis 1913 de 
la fabrication d’entremets, 

aides culinaires et potages. Mais 
c’est aussi une aventure humaine et 
solidaire, NAT-ALI prend le grand 
large aujourd’hui en parrainant l’association « la mer en solidaire », 
qui milite pour changer notre regard sur le handicap. Ce parrainage 
se concrétise par le sponsoring du voilier Podorange, bateau 
accompagnateur et bateau reporter de la « Mini-transat » 6.50 La 
Rochelle/Salvador de Bahia au Brésil, avec à bord deux personnes 
handicapées Gilles et Maxime. Le départ du Port de la Rochelle a eu 
lieu le 13 septembre. Outre le soutien de cette performance humaine 
et sportive, Nat-Ali reversera 1% des ventes de sa gamme potages à 
l’association « la mer en solidaire ». Vous aussi, levez les voiles de la 
solidarité ! Et suivez l’aventure sur www.mer-solidaire.com pendant  
2 mois.  www.nature-aliments.com
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société
QUE CACHE 
LA VOITURE ELECTRIQUE ?
Constructeurs automobiles, hommes politiques, télévisions et autres médias influents, tous nous louent les mérites 
de la voiture électrique, après l’avoir longtemps vouée aux gémonies. Que cache cette spectaculaire volte face ?

Par Michel Moreau

Blue Car de Bolloré-EDF, BB pour Peugeot et même une gamme 
complète proposée par Renault, la voiture électrique arrive, 
avec fracas, sur le marché français… fin 2010, en 2011 ou 2012, 
bref, incessamment sous peu ! Vive la voiture écolo, demander 

ma voiture propre, zéro émission de CO2... tous nos constructeurs 
automobiles - et pas que français - nous racontent une histoire aux allures 
de conte de fée qui ressemble parfois au bagou des bonimenteurs d’élixir 
magique. Passons rapidement sur la pollution inhérente aux batteries 
que les constructeurs nous promettent totalement recyclables et sur les 
infrastructures d’approvisionnement encore inexistantes pour se poser La 
question qui fâche : d’où viendra la production électrique qui alimentera 
nos vertes voitures ? Rappelons tout de même que l’électricité n’est qu’un 
vecteur énergétique, pas une ressource. Pour produire de l’électricité, il faut 
brûler du charbon, du gaz, du pétrole, ou contrôler une réaction nucléaire. 
Bref, produire de l’électricité, c’est déjà polluer. En France, c’est la filière 
nucléaire qui produit majoritairement de l’électricité et pour satisfaire 
les besoins de l’objectif fixé à l’horizon 2020 de 1,5 million de véhicules 
électriques, il faudra construire au moins 2 nouvelles centrales nucléaires. 
Quand on sait que le parc automobile français frise les 36 millions 
d’automobiles, le calcul fait froid dans le dos au regard des conséquences : 
accroissement des déchets et risques d’accidents nucléaires. Mais pour 
prendre toute la dimension de la supercherie il faut regarder le problème 
à l ‘échelle mondiale où l’essentiel de la production d’électricité repose 
sur les énergies fossiles -pétrole et charbon. Pour faire simple, notre belle 
Renault électrique roulera sur les routes de Chine, d’Inde ou de Russie 
« grâce » à un combustible bien plus polluant qu’un bon vieux diesel, 
voire d’une traditionnelle voiture à essence… que l’on peut, par ailleurs, 
optimiser en attendant d’autres solutions moins - voire quasiment pas - 
polluantes dont je vous parlerai plus loin. C’est qu’avant de mettre au point 
une vraie alternative propre, et pourquoi pas un monde où le Dieu Bagnole 
ne serait pas l’unique voie - mais c’est un autre débat -, il serait peut-être 
judicieux de creuser du côté des solutions qui permettent une véritable 
économie de carburants comme le moteur Pantone ou le système Vulcano. 
Des solutions qui permettent d’économiser de 10 à 30% de combustible 
et qui sont utilisées par certains agriculteurs ou marins pêcheurs français… 
en toute illégalité, car bien que disponible sur le Net, les plans du moteur 
Pantone, n’ont fait l’objet d’aucune aide d’aucun gouvernement. Pourtant, à 
l’échelle de la planète, l’impact ne serait pas négligeable. Cherchez l’erreur 
et gagnez un porte-clés offert par nos grands pétroliers.

La voiture électrique, 
c’est l’arbre qui cache la 
forêt. Et quelle forêt ! Une 
forêt où la dépendance 
aux ressources d’énergie 
« propriétaires » seraient 
abolies. Des moteurs qui 
fonctionneraient à l’éner-
gie solaire, à l’eau ou 
même à l’air comprimé. 

Une vue de l’esprit pour certains, une réalité palpable pour d’autres, et qui 
ne date pas d’hier. Dans les années 90 aux États-Unis, Stanley Meyer met 
au point un procédé de production d’hydrogène à partir de l’eau du robi-
net. Un hydrogène hautement inflammable, capable de faire fondre instan-
tanément de l’acier. Lorsqu’il veut faire breveter sa découverte, Meyer se 
heurte à l’incrédulité du comité d’experts de la commission des dépôts. Il 
raconte avec amusement comment, au cours de sa démonstration, l’un des 
jurés sortit en hurlant dans les couloirs de la vénérable institution : « étei-
gnez tous vos cigarettes, il y a de l’Hydrogène dans les locaux ». Malgré cet 
aveu spontané, Meyer devra attendre trois ans pour obtenir le document 
officiel attestant de façon irréfutable la certification de son invention.

Meyer va donc installer sa découverte sur un Buggy et le faire rouler, 
uniquement à l’eau. Pourtant, le petit ingénieur, rejeté par le sérail 
scientifique ne verra pas son rêve se réaliser. En 2006, au cours d’un dîner 
entre amis dans un restaurant, Meyer se lève soudainement et se dirige vers 

la sortie en criant avant de s’effondrer : « Ils m’ont empoisonné ». L’enquête 
conclura à une rupture d’anévrisme. Une mort subite que certains proches 
de l’inventeur n’hésitent pas à rapprocher de celle - quelques années 
plus tôt - du chercheur soviétique Alexander Chernetsky, à la veille de 
son départ pour les USA et qui travaillait sur les mêmes pistes. De quoi 
- sans mauvais jeu de mots - apporter de l’eau au moulin des tenants de 
la théorie du complot, d’autant que Meyer aurait reçu peu avant sa mort 
une offre de 1 milliard de dollars d’un consortium pétrolier pour racheter 
ses brevets. Mais gardons nous de tout rapprochement hâtif, qu’aucune 
preuve irréfutable ne vient corroborer…

Bien vivant, mais confronté à la même 
suspicion, le Français Guy Nègre, ingénieur 
automobile ayant officié en F1, est l’inventeur 
du moteur à air comprimé. Au départ, 
l’idée de Guy Nègre fut d’exploiter cette 
pratique que connaissent bien les mécanos 
de voitures de sports qui consiste, pour 
démarrer les moteurs récalcitrants, à injecter 
de l’air comprimé dans les cylindres. L’idée 
part de là, mais au lieu d’en injecter durant 
quelques secondes, on injecte l’air comprimé 

en permanence, et ça marche, ça roule même, et de façon économique 
et proprement. Cerise sur le gâteau, ces voitures utilisent des huiles 
alimentaires pour la vidange et rejettent un air plus pur que celui aspiré 
pour la propulsion. On se dit que devant tant de qualités les voitures de la 
marque MDI - nom 
de l’entreprise varoise 
- ont un boulevard 
devant elles. Que 
nenni, nombre de 
poids lourds de 
l’industrie, pétroliers 
et autres fournisseurs d’énergie mais aussi constructeurs automobiles, 
que la gratuité de l’air insupporte, voient le projet de Monsieur Nègre du 
plus mauvais œil. Car non content de nous faire rouler gratis, l’ingénieux 
ingénieur préconise la mise en place de petites unités de fabrication de 
proximité, à l’inverse de la mutualisation mondialisée des constructeurs 
qui s’entredévorent à grands coups de rachats. À contresens du projet de 
développement durable et de croissance verte que les lobbies industriels 
voudraient nous vendre.

En fait la voiture électrique ne cache rien. Rien d’autre que l’habituel 
mécanisme du retour sur investissement, car ceux qui nous vantent la 
voiture électrique aujourd’hui sont les mêmes qui la dénigraient il y a 
encore peu. Mais qui en même temps se penchaient sur la question sans 
précipitation, ayant encore quelques vieilleries à nous vendre. Vous savez, 
des trucs comme le pétrole ou le moteur à explosion. Tout est question 
de tempo dans cette partition des besoins orchestrée par notre nouveau 
Maître, celui que l’on nomme tout bas et avec frisson : Le Marché. Nul doute 
que ce grand méchant loup saura nous proposer d’autres dépendances, 
mais il ne tient qu’à nous de ne pas plonger dans le premier miroir aux 
alouettes venu. Et si on n’en voulait pas du « tout électrique » - vous avez 
dit nucléaire ? Si on préférait vivre d’eau fraîche et d’air pur, et pourquoi pas 
d’amour, aurions-nous tort ? Ce qui est sûr c’est que nous passerions pour 
des illuminés, tout comme Stanley Meyer et Guy Nègre, mais aussi comme 
en leurs temps Clément Ader avant le premier vol d’Éole, George Stephenson 
et sa locomotive à vapeur capricieuse ou encore Alexander Graham Bell et 
son téléphone quasi inaudible. Et pourtant, leur acharnement est devenu 
notre quotidien.
Le temps presse, la planète a besoin d’oxygène, et nous d’autres possibles, 
pas d’une bagnole faussement écolo. K

Sources : 
K www.dailymotion.com/relevance/search/stanley+meyer/video/x1rdf_stanleymeyer     

K www.zdnet.fr K Le canard enchaîné K www.bladi.net K http://carfree.free.fr
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écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec

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

www.agiraveclecreditcooperatif.coop

Un compte d’épargne pour la nature 

Pour agir en faveur de la protection de l’environnement, ne cherchez 
plus ! Voici le compte épargne Nature de la Nef. Il vous permet 
d’orienter votre épargne en faveur d’activités écologiques et 

environnementales, et d’aller plus loin dans la solidarité en partageant 
vos intérêts avec une association partenaire, active dans le domaine de 
la bio, des énergies renouvelables ou dans la protection de la nature. Les 
conditions pour en bénéficier ? Un dépôt minimum de 500 € pour une 
durée allant de 25 mois à 10 ans. Et ensuite ? Et bien le partage des intérêts 
est au minimum de 25%. Parmi les enseignes qui vous tiennent à cœur 
et qui bénéficient de ces intérêts de partage : l’association LA NEF, Bio 
consom’acteurs, Les Amis de la Terre, Nature & Progrès, WWF France, etc. 
Pour en savoir plus, cliquez sur http://www.lanef.com

La semaine de la finance solidaire

Elle se tiendra du 4 au 11 novembre 2009, une semaine 100% 
dédiée à la finance solidaire pour découvrir et faire connaître 
les possibilités de faire fructifier son argent en étant solidaires. 

Pour sa seconde édition, cet événement est l’occasion de se renseigner 
sur l’épargne qui fait du bien à soi et aux autres, sur les procédures, 
l’éthique à travers de nombreuses animations gratuites et ouvertes à 
tous sur tout le territoire national. Peut-être l’occasion de 
prendre rendez-vous avec son banquier. 
(Source : www.finansol.org)

Un nouveau né au Crédit Coopératif !

Babyfund Taux Fixe 2013 est un fonds français contribuant au développement du micro-crédit et accessible à tout souscripteur, investi directement 
dans des entreprises solidaires. Géré par Ecofi Investissements, société de gestion du Crédit Coopératif, c’est un fonds commun de placement 
(FCP) obligataire, qui possède le double bénéfice d’être entièrement géré selon un processus ISR, et d’être solidaire. Ce fonds, accessible depuis 

le mois dernier dans tous les réseaux bancaires, est né de la rencontre d’acteurs fortement impliqués dans la finance solidaire : Babyloan.org, le Groupe 
Crédit Coopératif et sa société de gestion, Ecofi Investissements, également accompagnés par Seeds Finance. Du côté des investisseurs, ce fonds permet 
au monde institutionnel et au grand public de contribuer au financement des IMF (Institutions de Micro Finance) partenaires de Babyloan.org et à la 
diffusion de la micro-finance dans les pays en développement. Du côté des institutions de micro-finance sélectionnées par Babyloan.org, Babyfund Taux 
Fixe 2013 leur permettra de bénéficier d’une ressource complémentaire en plus des sommes directement prêtées par les internautes sur le site Babyloan.
org. Ce fonds est en fait composé de deux parties : le portefeuille obligataire (90% du fonds), investi en obligations et titres de créances de la zone Euro, 
et la partie solidaire investie dans la micro-finance (5% à 10% du fonds), à travers des entreprises solidaires françaises analysées et sélectionnées par les 
équipes du Crédit Coopératif et par le département éthique et solidaire d’Ecofi Investissements. Pour les institutions de micro-finance à l’étranger, c’est 
Babyloan.org qui les sélectionne en amont . Enfin, un FCP complet, pas mal pour un Babyfund !

La semaine de la solidarité internationale
« Récession », « crise financière »… aujourd’hui certains parlent même de « désastre économique mondial ». Mais ceux qui 
vivent dans les pays pauvres n’ont pas attendu la « crise » pour constater les conséquences sociales et environnementales de 
notre modèle de développement. Ce sont d’ailleurs eux, et les plus fragiles ici, qui souffrent le plus durement de la situation. 
Pourtant des alternatives existent, ici comme là-bas. Loin de baisser les bras et résistant au repli sur soi, la Semaine de la 
solidarité internationale qui se déroulera cette année du 14 au 22 novembre, permettra à chacun(e) d’entres nous d’exprimer 
sa solidarité et d’agir concrètement pour un monde plus juste. Journées à thèmes, conférences, spectacles, projections, 
marchés solidaires, repas équitables, ateliers, débats, expositions... la Semaine est le grand rendez-vous de sensibilisation à 
la solidarité internationale. Renseignez-vous sur les activités près de chez vous. www.lasemaine.org

Et si j’épargnais utile ?  

J’Epargne Utile est le site Internet d’ISR Courtage, structure de 
courtage dédiée aux produits financiers responsables, 100% filiale 
d’APRIL Group, aujourd’hui assureur. Avec les solutions d’épargne 

J’Epargne Utile, chaque investissement est effectué selon des critères 
sociaux, environnementaux, éthiques et de gouvernance d’entreprise sans 
occulter la performance financière. Le blog j’Epargne Utile a également 
été conçu pour accompagner dans la compréhension du développement 
durable et de l’ISR, à travers une information pédagogique et d’actualité. 
Vous pourrez de ce fait échanger vos réactions avec les internautes dans 
les coulisses de l’épargne responsable. Alors, si vous aussi vous deveniez 
des épargn’acteurs ? www.jepargne-utile.com

Les recettes du scandale 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre, 
CCFD-Terre Solidaire déploiera une campagne percutante à travers 
tous les médias, baptisée « les recettes du scandale » avec pour 

accroche : « On ne vous fera plus avaler que la faim est une fatalité ». 

Les recettes du scandale, ce sont 4 assiettes avec des inscriptions choc 
dénonçant les attitudes qui engendrent la faim et la souffrance dans 
le monde. Vous pourrez lire sur ces 4 assiettes : « Etouffade du mar-
ché local dans son jus de commerce mondialisé », « Ragoût de ter-
res confisquées aux arômes de corruption », « Méli-mélo de récoltes 
familiales contaminées aux pesticides » ou encore « Cocktail d’agrocarbu-
rants et leur déforestation sauvage ». Au centre des assiettes, le résultat 
désastreux de ces politiques scandaleuses : un crâne humain, du sang, 

une trace huileuse ou 
encore des barbelés. 
Des images frappantes,  
pour faire le point sur 
ce fléau et les moyens 
d’y remédier. Enfin, un  
événement de rue sera 
organisé à Paris pour  
interpeller les conci-
toyens et répercuter les 
idées dans la presse. 

Pour plus d’infos, soyez gourmand en terme de curiosité et cliquez sur 
www.ccfd.asso.fr 
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N
aturopathe depuis 1995, Alain Tardif a mis au point une méthode culinaire 

inspirée de Robert Masson, dans laquelle vous pourrez trouver des recettes 

modulables respectant l’équilibre diététique et répondant à l’envie de manger 

de bons plats. Il enseigne la naturopathie depuis 1997, et a créé une école, 

l’Académie Européenne des Médecines Naturelles, dont les cours sont de plus en plus 

renommés (www.aemn.org) et il est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages spécialisés. 

Enfin, Alain Tardif anime des stages découvertes de la botanique médicinale et comestible, 

ouverts aux amateurs éclairés ainsi qu’aux professionnels du domaine des médecines 

douces. www.nature-et-bio.net. C’est donc tout naturellement que ses recettes proposent 

de mêler plaisir gustatif et alimentation saine. À vos fourneaux ! 

Les petits plats d’Alain Tardif

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

Le potage de Neptune
Pour 4 personnes
I 100 grammes de tapioca I 100 grammes d’algues fraîches (porphyre ou wakame de préférence)
I 8 grosses crevettes roses I 100 grammes de salicorne

Mettre le tapioca à cuire dans 1 litre d’eau, jusqu’à ce qu’il soit translucide.
Bien laver les algues fraîches afin de les dessaler, et décortiquer les crevettes.
Ajouter les algues fraîches, les crevettes et la salicorne.
Laisser cuire le tout pendant 15 minutes à feu vif.
Passer le tout grossièrement au mixeur, avec l’eau de cuisson.
Laisser mijoter à feu doux pendant 5 minutes. Servir.

Remarque : En principe, il n’est pas nécessaire de saler ce type de préparation, car les algues four-
nissent des sels minéraux en suffisance. De plus, elles ont souvent été salées pour les besoins de la 
conservation. En revanche, vous pouvez ajouter du goût en délayant un peu de miso dans l’eau de 
cuisson.
Propriétés médicinales : Cette recette est diurétique, amincissante, stimulante et reminéralisante.
Variantes : Vous pouvez ajouter au dernier moment une pincée d’algues iziki lyophilisées qui se 

réhydrateront dans le bouillon. La crevette peut être remplacée par un peu de crabe, ou mieux encore, par un peu de saumon cuit, avec son gras.

Le sauté de mérou à la patate douce
Pour 4 personnes 
I 600 g de mérou tranché en quatre parts I 400 g de patates douces I 2 cuillerées à 
soupe de graines de courge I 400 g de brocolis I Du sel gris non raffiné I Un peu d’huile 
d’arachide de première pression à froid.

Faire cuire les quatre tranches de mérou sur une poêle en inox.
Faire cuire les patates douces, après les avoir coupées en morceaux, avec les 
graines de courge et un peu d’huile d’arachide, dans une casserole en inox.

Dans une seconde casserole, faire cuire les brocolis à la vapeur. Saler au cours de la 
cuisson.
Présenter séparément le sauté de mérou aux patates douces et les brocolis. Servir.

Variantes : Vous pouvez accommoder pareillement tout autre poisson vendu en tranches 
(lieu, cabillaud, colin, thon, espadon, bonite, saumon, etc.).
A la place du mérou, vous pouvez accommoder des crevettes, que vous cuirez dans la même casserole que les patates douces.
D’autres légumes verts que les brocolis peuvent convenir : épinards en branche, haricots verts, pois mange-tout, gombos, cristophines (ces deux derniers 
sont pratiquement introuvables dans les marchés biologiques ; achetez-les dans les magasins de produits exotiques).
Outre les graines de courge, vous pouvez utiliser un aromate comme le gingembre en poudre ou le clou de girofle.
Une variante végétarienne consisterait à remplacer le poisson par du tofu aromatisé aux herbes, au fromage ou aux champignons.

L’omelette aux pommes cuites
Pour 4 personnes :
I 6 œufs I 2 pommes I 2 cuillerées à soupe de sucre de canne complet
I 1 cuillerée à café d’eau de rose de qualité alimentaire, une pointe de calva.

Battre les œufs et y ajouter l’eau de rose.
Eplucher les pommes, les couper en petits morceaux et les faire revenir à la poêle dans un 
peu de beurre et la pointe de calva.
Ajouter les œufs battus à l’eau de rose.
Une fois l’omelette cuite, la disposer sur un plat et la saupoudrer de sucre de canne com-
plet. Servir.

Variantes : D’autres fruits s’accommoderont parfaitement de cette façon ; citons les pru-
nes, les cerises, le raisin, les pêches, etc.
L’eau de rose peut être remplacée par de l’eau de mélisse ou d’angélique, aux propriétés 
digestives et calmantes, ou par l’eau de fleur d’oranger, aux propriétés calmantes.

D’autres aromates sont employables, comme la cannelle, la vanille, la cardamome, l’anis, le gingembre, les zestes d’orange ou de citron, la fleur de violette, 
la menthe, etc. Vous pouvez sucrer avec du sirop d’érable.
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La tarte à la mangue

La veille, laisser tremper les raisins secs dans un verre d’eau.
Le jour même, préparer une pâte à tartes en mélangeant la farine et le beurre, 
puis le sel et le sucre.

Une fois l’ensemble bien intimement mélangé, ajouter 1/4 de verre d’eau et faire une 
boule de pâte, qui doit être un peu molle et à peine collante.
Etendre la pâte au rouleau à pâtisserie et la disposer dans un moule beurré (évitez les 
moules en aluminium). Couper les mangues en lamelles et les disposer dans la tarte. 
Battre les œufs avec le lait et verser ce mélange dans le fond de tarte.
Saupoudrer de raisins secs. Passer le tout au four à 220 °C pendant 20 à 30 minutes. 
Laisser tiédir à température ambiante. Servir.

Variantes : Vous pouvez ajouter un aromate, comme la cannelle ou la cardamome, dont vous saupoudrerez les fruits et le fond de tarte avant la cuisson. 
Vous pourrez aussi, après la cuisson, disperser un peu d’eau de fleur d’oranger, de rose ou de mélisse sur la pâtisserie. Le lait de vache du fond de tarte 
peut être remplacé par du « lait » de soja.
Tous les fruits à peu près peuvent être cuisinés ainsi, à l’exception des fruits trop riches en eau, comme le melon, la pastèque, la fraise.
L’orange peut être réduite en purée et aromatisée avec une poudre d’amandes ou de noix de coco ; après y avoir incorporé des raisins secs, vous pouvez 
garnir le fond de tarte avec cette purée et passer au four.

Pour 8 personnes
I 250 g de farine de blé semi complet I 125 g de beurre I 4 cuillerées à soupe de 
sucre de canne complet I 2 œufs I 3 verres de lait I 1 pincée de sel gris non raffiné 
I 3 belles mangues I 4 cuillerées à soupe de raisins secs.

Rubrik’ à trucs
Sésame... Nourris-moi ! 

En salade, servis en guise de chapelure sur des dés de tofus dorés à 
la poêle, ou même en huile de massage pour adoucir et hydrater 
la peau , ces petites graines ont tout pour nous plaire. Pourquoi ? 

Parce qu’elle sont riches en acides gras instaurés, en fibres et minéraux. 
Un petit grain de folie dans vos assiettes, pour le plaisir des papilles et 
du corps !

De la couleur ! 

Pour colorer les plats, ajoutez du sésame noir pour les plats « gris » 
et du jus de betterave (en plus c’est de saison) pour les mets 
« rosés ».

(Source : Devenir une écomaman (ou un écopapa) ! », par Pascale D’Erm, 
aux éditions Glénat. 

On sucre mieux

Pour sucrer les compotes : ajoutez des fruits séchés aux fruits cuits 
avec un peu de thé ou de tisane, c’est délicieux !

Les orties… pour la cuisine !

Source de protéines, 
sels minéraux, oligo-
éléments et très riche 

en vitamine C, celle qui 
est réputée pour piquer 
reprend du galon dans 
les fourneaux. Son piquant, 
elle le perd à la cuisson et devient 
un subtil légume aux mille préparations. Et 
parmi les originales : les cookies aux orties ! Idéal 
pour réchauffer les cœurs en cette saison. Prenez 70 g de 
beurre ramolli, 1 oeuf, 2 cuil. à soupe de miel et mélangez le tout. Ajoutez 
100 g de chocolat concassé, 4 cuil. à soupe de graines d’ortie, 150 g de 
farine et un sachet de levure. Disposez des petits tas sur une plaque que 
vous passerez au four 10 minutes. Petite cerise sur le biscuit, savourez-les 
au goûter avec une tisane fraîche de fleurs d’hibiscus, un moment voyage 
des sens et cocooning à la fois !

Par ici la bonne soupe !

Que des ingrédients sains et bons mhhhh !!!! Mais que puis-je 
faire si je l’ai trop salée ? Ajoutez une pomme de terre crue et 
enlevez-la au moment de servir. Vous serez surpris du résultat ! 

La saison des châtaignes….

Alors si vous aimez les châtaignes au feu de bois, prenez cependant 
quelques précautions. Entaillez-les sur le côté ! De cette façon, 
elle « n’exploseront » pas. 

Comment éplucher facilement
la petite peau des châtaignes ?

Rien de plus simple ! Ebouillantez-les, avant de les plonger dans l’eau 
glacée. (Source : www.astruc.net) 

Les fruits et légumes d’automne…..

Betterave rouge, brocoli, carotte, 
chou blanc, chou de Bruxelles, 
citrouille, courge, épinard, poireau, 

potiron, radis, salsifis, topinambour…

Et aussi banane, coing, 
figue, groseille, kiwi, 
mandarine, marron, 

mangue, noisette, poire, 
pomme, prune, raisin, 
tomate, fraise des bois…



E
n 2000, Amandine Geers et Olivier Degorce créent WHAT’S FOR DINNER : une 

structure associative engagée et pluridisciplinaire ayant pour objet l’information, 

la rencontre, l’échange autour des questions d’alimentation et d’écologie. 

Convivialité et saveurs sont au rendez-vous de ces ateliers de cuisine bio qu’ils 

proposent en Poitou-Charentes, puis à Paris, chez eux, chez des particuliers ou lors de 

manifestations publiques. Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie pour 

Crash Magazine, Habitat Naturel et pour l’émission de Radio 100% Bio « Les Fans de Radis », 

ils collaborent également avec des sites web (femininbio.com, lanutrition.fr), et prodiguent 

des conseils auprès de restaurateurs. La qualité, la simplicité et le goût ! Mmmm ! Qu’y a 

t-il pour le dîner ? www.whats-for-dinner.info

Les petits plats de What ’s For Dinner

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

Entremets de courge butternut 
à la mandarine

Pour 4 personnes
I 250 g de courge butternut I 400 ml de lait de riz

 I 2 c. à  soupe de sirop d’agave I le zeste d’une mandarine
 I 3 petits œufs ou 2 gros

Cuire la courge épluchée et découpée en dés à la vapeur pendant 10 minutes. Une fois 
qu’elle est fondante, la mixer finement avec tous les ingrédients. Replacer sur feu doux 
quelques minutes, la préparation va légèrement épaissir. Verser dans les ramequins in-

dividuels et déguster après refroidissement. Décorer d’un quartier de mandarine débarrassée 
de sa peau blanche.

Recette extraite de « la meilleure façon de manger, en 70 recettes », par  Amandine Geers
et Olivier Degorce, aux éditions Thierry Souccar éditions.

La courge

Et parce que ça a beau être la saison d’halloween, les courges 
ne sont pas seulement faites pour réaliser de belles lanternes 
effrayantes, elles sont aussi délicieuses à déguster… En voici la 

preuve…. À vos assiettes ! 

Et avant fin octobre, c’est l’heure de récolter vos potirons !  

Cake au potimarron 
aux épices et à l’orange

Pour 8 personnes
I 200 g de farine de riz I 1 sachet de levure I 60 g de sucre de canne complet 

I 200 g d’un mélange d’amandes et de noisettes concassées 
I 1 c. à café rase de 4 épices I 1 c. à café rase de cannelle 

I 3 c. à soupe de purée d’amande blanche I 3 œufs 
I 300 g de purée de potimarron I 1 orange I 5 abricots secs I 4 dattes medjool

Préchauffer le four à thermostat 6.
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, le sucre, 100 g d’amandes et de noisettes 
concassées et les épices. Dans un autre saladier, mélanger la purée d’amande blanche, 

les œufs battus, la purée de potimarron, le zeste et le jus de l’orange et les fruits secs coupés 
en morceaux. Ajouter cette préparation au premier saladier et mélanger soigneusement afin 
d’obtenir une pâte homogène. Graisser et fariner un moule à cake et y verser la pâte. Répartir 
le reste d’amandes et de noisettes sur le cake. Placer au four pendant environ 45 minutes.

Recette extraite de « Mes recettes bio, gourmandes et pas chères », par Amandine Geers 
et Olivier Degorce, aux éditions Eyrolles
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Petites terrines de blettes vapeur 
aux flocons de riz et au cumin, 
sauce noisettes et raisins secs
Pour 4 petites terrines
I 6 belles feuilles de blettes I 2 gousses d’ail I 1 oignon 
I 2 c. à soupe d’huile d’olive I 1 c. à café de cumin en grains 
I 2 poignées de flocons de riz I 2 œufs
pour la sauce :  I 15 à 20 noisettes I 2 c. à soupe de raisins secs I eau

Faire tremper les noisettes et les raisins dans un grand bol d’eau.
Laver les blettes, séparer le vert des côtes. Couper les côtes en petits dés et émincer 
le vert finement. Éplucher l’ail et l’oignon et les émincer. Dans une poêle, faire revenir 

doucement l’ail et l’oignon. Au bout de 3 minutes, ajouter les côtes de blettes et le cumin. 
Couvrir et cuire 5 minutes. Ajouter enfin le vert des blettes et prolonger la cuisson douce 
à couvert pendant 5 minutes. Dans un robot mixeur, mélanger le contenu de la poêle, les 
flocons de riz et les deux œufs. Saler et poivrer.
Chemiser des moules individuels et y verser la préparation. Cuire à la vapeur pendant 15 
minutes.
Préparer la sauce en mixant finement les noisettes et les raisins soigneusement rincés. 

Ajouter juste l’eau nécessaire pour obtenir une sauce onctueuse qui nappe une cuillère. Servir les terrines accompagnées de cette sauce et d’une 
salade.

Soupe de navets et de patates douces 
au gingembre et au citron

Pour 4 personnes
I 1 oignon I 2 gousses d’ail I 1 c. à soupe d’huile d’olive 

I 1 clou de girofle I 1 cm de gingembre frais râpé 
I 1 grosse patate douce I 2 beaux navets 

I Le jus d’un demi citron 
I persil haché

Éplucher l’oignon et les gousses d’ail. Dans une casserole, les faire revenir dans 
l’huile d’olive avec le clou de girofle et le gingembre pendant 3 minutes. Nettoyer 
les légumes sous un filet d’eau à l’aide d’une brosse. Éplucher la patate douce. 

Couper les légumes en dés réguliers. Les ajouter à la casserole et bien mélanger. Au bout 
de 2 minutes, couvrir d’eau et cuire pendant 10 à 15 minutes. Saler et poivrer légèrement. 
Vérifier la cuisson des légumes et servir aussitôt en ajoutant un filet de jus de citron et 
une cuillère de persil haché par personne.

Recettes extraites de « la meilleure façon de manger, en 70 recettes », par  Amandine 
Geers et Olivier Degorce, aux éditions Thierry Souccar éditions. Photos : Amandine 
Geers et Olivier Degorce

Histoire de champignons

Vous êtes partis à la cueillette aux champignons, c’est bien. Mais 
attention de bien savoir les préparer. C’est-à-dire sachez les 
nettoyer, sachez lesquels sont toxiques crus, lesquels doivent être 

consommer jeunes….
Tout d’abord, les cèpes sont extrêmement recherchés et délicieux, mais 
souvent truffés de vers. Pour en venir à bout, il existe plusieurs solutions. 
Vous pouvez les étouffer en plaçant les cèpes, préalablement nettoyés, 
dans un plat recouvert de film alimentaire bien tendu… les vers sortiront 
pour respirer ! Ou, vous pouvez aussi les noyer en faisant tremper les 
champignons dans une bassine d’eau fortement vinaigrée. Sachez enfin 
démasquer la toxicité de certains. En effet, les champignons de Paris 
peuvent être consommés crus, mais ce n’est pas le cas de la morille fraîche 
qui doit être cuite ! Les coprins eux, doivent être consommés jeunes ! 
(Source : « trucs pour la maison », par Maryse, aux éditions Marabout)

éco livres
« Huiles et Saveurs »,  
Éric Vigean et Denis Hervier, 

aux éditions Feret

Éric Vigean et Denis Hervier, les 
auteurs, nous livrent, à travers 
les magnifiques photos de Denis 

BOMER, des conseils diététiques et les 
bienfaits de l’huile sur notre organisme, 
nous expliquent, comment différencier 
huile de première pression à froid, huile 
gourmande et huile raffinée (vierge). 

Viennent ensuite quelques conseils pratiques sur les meilleures huiles 
de cuisson, les modes de conservation, les accords avec le vinaigre, 
et les vins. Enfin vous découvrirez une cinquantaine de recettes.  
160 pages au prix de 35€.

« Planète Cuisine »,  
par WWF France, aux éditions Minerva

WWF France s’est associé à Euro-
Toques (Union européenne des 
artisans Cuisiniers, 4000 en tout) 

pour faire découvrir aux consommateurs les 
produits, les gestes et les recettes qui feront 
d’eux des écogourmands avertis. Cet ouvrage 
met en avant une alimentation respectueuse et 
épicurienne ! Vous y découvrirez les différents 
écosystèmes (mer, forêt, campagne…), les 
produits, les gestes et une cinquantaine 
de recettes qui y sont associées, pour devenir des consommateurs 
responsables, sans mettre pour autant de côté le plaisir des sens. Le 
tout assaisonné de « le saviez-vous », on adore ! Un véritable guide 
pour cuisiner en respectant la nature. 25€ les 160 pages
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     La Sangria d’hibiscus

Ingrédients : I 1 l d’eau I 5 c. à soupe de fleurs d’hibiscus séchées I 
1 citron biologique I 1 orange à jus I 2 clémentines I 1 banane I 4 
abricots secs I 2 pincées de vanille (ou ¼ de gousse) I 2 pincées de 
cannelle en poudre (ou 1 petit bâton de cannelle) I 4 c. à soupe rases 
de sucre de canne brun (ou plus selon le goût)

Faites bouillir l’eau, versez-la dans un grand pichet et faites-y infu-
ser l’hibiscus 10 à 15 mn (l’infusion doit être rouge et légèrement 
acidulée). Pendant ce temps, prélevez le zeste du citron à l’aide 

d’un économe et coupez-le en copeaux. Pelez le citron et l’orange à vif 
(enlevez la peau blanche). Coupez-les en tranches fines et mettez-les 
dans un grand saladier. Ajoutez les quartiers des clémentines, coupés 
en leur milieu. Pressez légèrement les agrumes à l’aide d’une fourchette, 
pour en faire sourdre un peu le jus. Ajoutez la banane coupée en tran-
ches, les abricots secs fendus en leur milieu, les épices et le sucre, puis 
versez l’infusion encore chaude sur les fruits, à travers une passoire. 
Laissez refroidir puis placez au réfrigérateur pour au moins 3 heures.

Intérêt nutritionnel
L’infusion d’hibiscus a de nombreuses vertus. Elle apporte des antioxy-
dants protecteurs, auxquels s’ajoutent les vitamines des fruits

(Recette extraite du livre Créez vos boissons santé de Sylvie Hampikian 
aux éditions Terre vivante - www.terrevivante.org) 

À VOUS DE CHOISIR ...

Filet de sandre au citron vert 
et au goji sur risotto 

Pour 4 personnes :
I 600 g soit 8 filets de sandre (avec la peau) I 1 oignon I 1 gousse d’ail 
I 4 cuillères à soupe d’ « huile Trioléa » I 300 g de riz I 40 cl de Riesling 
ou vin blanc sec I 1 cube de bouillon de légume bio délayé dans I 2 x le 
volume de liquide (eau + vin) chaud I 1 citron vert I 1 cuillère à soupe 
de farine I 8 feuilles de sauge I 2 cuillères à soupe de persil ciselé  
I 4 cuillères à café de baies de goji

Préparez le bouillon. Épluchez l’ail et l’oignon, puis coupez-les en 
dés. Dans une cocotte, faites-les dorer avec 2 cuillères à soupe 
d’huile. Ajoutez le riz et laissez revenir jusqu’à ce qu’il soit 

transparent. Ajoutez ensuite une louche de bouillon puis laissez cuire 
doucement, en remuant, jusqu’à ce qu’il soit absorbé. Recommencez 
jusqu’à absorption totale du liquide préparé. Ajoutez le persil.
Lavez le citron vert à l’eau chaude, séchez-le et coupez-le en tranches.
Coupez le filet de sandre en 8 portions. Passez-les dans la farine, puis 
faites-les dorer dans l’huile parfumée côté peau pendant 4 minutes 
environ. Retournez-les et faites cuire encore 3 minutes. À côté, faites 
dorer les feuilles de sauge.
Dressez les assiettes, ajoutez les baies de goji et les quartiers de citron 
vert et servez aussitôt.

Tiramisu à la framboise et au goji

Pour 6 personnes :
I 300 g de framboises I 4 cuillères à soupe de baies de goji I 500 g de 
mascarpone I 4 oeufs I 2 paquets de boudoirs I 3 cuillères à soupe de 
sucre fin
Pour le trempage : I 5 cuillères à soupe d’eau I 1 cuillère à soupe de 
jus de goji I 2 cuillères à soupe de miel I 3 cuillères à soupe d’hydromel 
Uberti de votre choix

Séparez les blancs des jaunes. Faire blanchir les jaunes avec le 
sucre. Incorporez le mascarpone. Montez les blancs 
en neige et incorporez-les délicatement au 

mélange. Faire frémir quelques instants l’eau,  
le miel et l’hydromel. Trempez-y les biscuits 
et tapissez le fond d’un moule. Etalez 
sur les biscuits le mascarpone 
et déposez ensuite les 
framboises et les baies 
de goji.

(Recettes extraites du livre de 
Monsieur Uberti)

          Chouquettes sans gluten  

Pour environ 
20 chouquettes

Ingrédients : I 4 oeufs 
I 60 g de beurre 

I 150 g de mix patisserie
I 250 ml d’eau 

I 1 pincée de sel 
I 50 g de sucre 

I Sucre en grains

Préparation :
Faites fondre le beurre 
dans l’eau. Ajoutez le 
sucre et le sel. Dès que 
le mélange commence 
à frémir, ajoutez le mix 
d’un coup et remuez 
énergiquement hors du 
feu jusqu’à obtenir une 
boule de pâte lisse qui se détache de la casserole.
Incorporez les oeufs un à un et mélangez bien. Formez vos chouquettes à 
l’aide d’une cuillère ou d’une poche à douille sur une plaque recouverte de 
papier cuisson.
Saupoudrez de sucre en grains et enfournez environ 25 min à 180°C.

(Source : www.natureetcompagnie.fr)

Confiture de prune

Ingrédients : 
I 1 kg de fruits dénoyautés I 1 jus d’un citron I 800 g de sucre

Mélangez le tout, laissez macérer au moins 8 heures. Ensuite, por-
tez à ébullition, puis baissez à feu doux pendant 10 à 15 minutes 
en vérifiant la texture. Mettez ensuite en pot que vous recouvrez 

de papier cellophane jusqu’à refroidissement ou dégustez tout de suite 
pour les plus gourmands ! 

Velouté d’épinards

Ingrédients : I 1 oignon haché 
I 700g de feuilles d’épinards 
I 3 pommes de terre moyennes 
I 1 litre de bouillon végétal 
I noix de muscade I sel-poivre 
I 20g de margarine végétale 
I 1 bol de croûtons de pain grillés

Chauffez la margarine dans une grande casserole et faites blondir 
l’oignon. Ajoutez les épinards lavés et essorés, ainsi que les pommes 
de terre coupées en petits dés. Laissez cuire à feu doux quelques 

instants, ajoutez ensuite les épices et le bouillon de légumes. Cuire à feu 
doux pendant 20 minutes. Servez le potage tiède, avec les croûtons de 
pain. Mmmh ! Ça réchauffe le corps et les cœurs ! 
(Source : http://cuisinez-vegetalien.net) 

AU GOJI

SANS GLUTENVEGETALIEN
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Les bonnes tables

L’histoire de la figue Zagros, 
« séchée sur l’arbre »

Il était une fois  
l’histoire d’une pe-
tite figue unique au 

monde, très connue et 
très appréciée dans son 
pays : la Perse. Son nom 
vient du fait qu’elle pous-
se à  3 000 m d’altitude 
sur une chaîne de mon-
tagnes, « les Monts Za-
gros ». Sa particularité ? 

Elle mûrit puis sèche en restant sur l’arbre. Grâce à un climat déserti-
que et un soleil généreux la figue se retrouve pratiquement déshydra-
tée sur la branche tout en gardant un cœur tendre et toutes ses vertus : 
vitamines, fibres, valeurs énergétiques…Son aspect dur et sec change 
du tout au tout dès l’instant de la mise en bouche, où elle retrouve 
tout son moelleux et une saveur prononcée, sublimée. Légère à souhait, 
vous pourrez l’emmener partout avec vous, en randonnée, à la monta-
gne, lors de vos activités, au bureau, pour le goûter…Elle peut aussi être 
utilisée en cuisine pour vos tajines, couscous mais aussi muesli, salades 
de fruits…Découvrez tous les bienfaits d’un fruit délicieusement par-
fumé où gourmandise rime avec légèreté ! 
La Figue Zagros est en vente dans les magasins BIO en vrac ou en 
sachets Nomade Palize - +33 (0)6 71 07 59 64

GRENOBLE

NATUREL DéLICE
Au cœur du centre piéton, sandwichs, sala-
des, panini, smoothies à composer préparés 
devant vous. Choix de produits savoureux, 
sains, bio et de production locale. Goûtez 
aussi nos glaces et nos crêpes!

Tarifs : 3 à 10€ - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
http://www.natureldelice.fr/magasin.html
4, rue Lafayette - 38000 Grenoble

LA BALADE DES JOYEUX MARMITONS
C’est une cuisine saine et savoureuse que l’on vous propose à la Balade 
des Joyeux Marmitons. Chaque jour, plats et desserts vous sont concoctés 
selon l’approvisionnement du marché bio local.
Vous découvrirez dans un cadre coloré et convivial une cuisine équili-
brée, originale et savamment épicée, le tout servi avec le sourire. Viande, 
poisson, plat végétarien, tarte salée... vous séduiront !
C’est une adresse originale à découvrir à côté de la scène nationale de 
l’Hexagone !
Facilité de stationnement, accés handicapés, coin détente.
Site de L’Hexagone - 18 rue des Aiguinards - 38240 Meylan

LE SAMOVAR
Produits bio, assiette végétarienne, spécialités russes à emporter. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 22h30. 
Salon de thé entre 15h et 18h. 
6 place Championnet - 38000 GRENOBLE

éco livres

« Manuel de diététique, de nutrition 
et d’alimentation saine »,  

par Christophe Vasey aux éditions Jouvence

Parce qu’il n’existe pas de régime 
alimentaire idéal et que chacun a des 
besoins différents, pour des corps 

différents, Christophe Vasey, naturopathe 
de formation aborde les aspect d’une 
bonne alimentation au quotidien et pour 
chacun, mais aussi l’aspect diététique 
de celle-ci, en réponse aux différents 
excès ainsi que son aspect nutritionnel. 
Chaque lecteur pourra faire le point sur 
ses surcharges et ses carences et adapter 

son alimentation en conséquence. Un véritable guide du régime idéal 
pour soi même ! 17,90 € les 256 pages

« Les légumes oubliés de nos grand-mères »,   
par Béatrice Vigot-Lagnadré, aux éditions Nouvel Angle

On l’a tous remarqué : les légumes 
anciens, oubliés au profit de 
variétés à fort rendement, font 

leur réapparition sur les étals des marchés 
ou à la carte des restaurants ! On les 
redécouvre pour leurs vertus diététiques, 
leurs saveurs incomparables et la diversité 
qu’ils apportent à nos menus.
Dans cet ouvrage, vous saurez tout : les 
raisons de l’oubli, les légumes qui ont la 
côte, les recettes qui vous permettront d’en épater plus d’un, 
le tout accompagné des vertus de chaque légume et des trucs et 
astuces pour en profiter pleinement ! L’auteur, journaliste culinaire 
pour plusieurs magazines (Cuisine by Cyril Lignac, l’Indépendant du 
Midi) partagera ses connaissances, pour le plus grand bonheur de 
toutes les papilles. 
Préface de Jérôme Gangneux, Chef adepte des légumes anciens.
8,50 € les 96 pages

« Racines, du raifort 
au navet du Pardailhan »,

par Laurence Salomon, aux éditions La Plage

Topinambour, salsifis, navets, 
toutes ces racines bizarres qui 
constituent nos légumes de 

saison sont énumérées, expliquées 
dans cet ouvrage du bonheur où les 
papilles découvriront à nouveau la 
joie de savourer des aliments que l’on 
avait presque oubliés….L’auteur, chef 
du restaurant « Nature et saveur » à 
Annecy, nous entraîne dans le monde 
caché de ces légumes pour nous montrer comment les utiliser, 
comment exacerber nos sens comme leur saveurs tout en empruntant 
le chemin de l’originalité et de la gastronomie fine ! 
L’ouvrage qu’il nous faut à porter de main dans une cuisine ! 
19,90 € les 120 pages



La plante du mois : 
la reine des prés 

Cette plante porte à merveille son nom, tant ses propriétés sont 
nombreuses et précieuses et son parfum suave et délicat, aux 
notes d’amandes et de miel, n’est pas pour nous déplaire. 

Propriétés médicinales
Paracelse avait vu juste dans sa théorie des signatures : puisque la reine 
des prés pousse dans l’eau, elle doit soigner les maux que l’on attrape en 

restant trop longtemps à l’humidité. Cette théorie conduisit les chimistes 
du 19e siècle à étudier de plus près la composition de la reine des prés. Ils 
découvrirent qu’elle renferme une substance particulière, le salicylate de 
méthyle, qui confère à la plante son parfum si caractéristique. On extrait de 
de la plante séchée le célèbre acide salicylique, dont on a tiré l’aspirine. 

Propriétés cosmétiques
I La reine des prés est hydratante, astringente et adoucissante. Ses 
extraits peuvent entrer dans la composition de soins pour peaux sèches 
et sensibles.
I Ses propriétés kératolytiques et exfoliantes en font des actifs 
particulièrement adaptés aux soins des mains et des pieds, ainsi qu’aux 
cheveux à tendance pelliculaire. 
I Antioxydante, la reine des prés peut être employée dans des soins pour 
peaux matures et stressées.
I Purifiante, la reine des prés peut être mise à profit dans des produits 
d’hygiène bucco-dentaire ou dans des soins pour peaux et cheveux gras. 
I Reminéralisante et tonifiante, elle est un très bon actif pour les peaux 
fatiguées et ternes, et pour les cheveux mous et plats…

Sous quelle forme l’utiliser ?
Vous pouvez l’utiliser sous forme d’infusion ou d’eau florale.

Le saviez-vous ?…
Autrefois, les fleurs de reines des prés servaient à parfumer certaines 
bières ou vins comme l’hydromel. Elles apportent une saveur d’amande 
et sont encore employées par certains chefs cuisiniers créatifs dans des 
confitures ou des compotes de fruits. Avec la fleur, on teignait les tissus en 
jaune et, avec la plante entière, riche en tanins, on tannait les peaux.
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L’automne est la 
saison redoutée 
pour notre 

immunité, bien souvent 
fragilisée et cette année 
rien n’est fait pour nous 
rassurer avec la star du 
moment, dont nous nous 
passerions volontiers… 
la célèbre grippe A. Pour 
booster notre immunité et 
mettre toutes les chances 
de notre côté, suivez notre 
guide 100% naturel, car le 
moins que l’on puisse dire 
c’est que Dame Nature nous 
a particulièrement gâtés. 

Kézako sur notre système immunitaire :

Le système immunitaire est probablement notre meilleur allié contre 
la maladie. En quelque sorte, on peut l’imaginer comme notre force de 
guérison. C’est lui qui assure la lutte contre les infections courantes en 
saison froide, comme le rhume et la grippe, mais aussi les longs combats 
contre le cancer. Ainsi, santé et immunité sont intimement liées : prendre 
soin de sa santé permet d’améliorer son immunité, et vice-versa. En cette 
saison, l’organisme est plus sensible aux attaques des virus et bactéries de 
toutes sortes. Au fil des années, il s’affaiblit et est plus vulnérable.

Le top 3 des plantes 
qui boostent notre immunité

La plus fleurie : l’échinacée
Originaire d’Amérique du Nord, l’échinacée était déjà connue des Indiens 
qui l’utilisaient pour combattre diverses infections. Des études cliniques ont 
montré son intérêt dans le traitement des affections des voies aériennes 
supérieures (nez, gorge, oreilles).

« L’automne est le printemps de l’hiver »  -  Henri de Toulouse-Lautrec

Voilà déjà quelques jours que l’automne s’est installé et déjà avec lui son 
lot de petites contrariétés : fatigue, manque de luminosité, moral et teint 
en berne et une grippe très particulière qui nous menace cette année. 
Optimisez ce changement de cap saisonnier, boostez votre immunité et 
magnifiez votre beauté…

En pleine forme et rayonnante pour l’automne

Les recettes  de cette rubrique sont élaborées à base de produits exclusivement naturels.

Sophie Macheteau

LE DOSSIER DU MOIS : bOOSTER SON IMMUNITÉ EN TOUTE NATURALITÉ
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Sous quelle forme ? Infusion, gélules ou teinture mère.

Quelle posologie ?
Gélules (300 mg) : 2 par jour pendant 10 jours
Teinture mère : 50 à 100 gouttes 2 à 3 fois par jour
Infusion : ½ à 1 cuillère à café de plante sèche, 1 à 3 fois par jour.

Où la trouver ? 
En magasins bio, herboristeries et pharmacies spécialisées

Contre-indication : Déconseillée en cas de maladies auto-immunes

La plus sibérienne : 
l’éleuthérocoque

Appelée également ginseng russe ou « buisson du 
diable », cette plante augmente considérablement 
la résistance de l’organisme. Les cosmonautes 
russes ont d’ailleurs mis à profit ses vertus pour 
optimiser leur adaptation à l’espace.

Sous quelle forme ? Gélules (300 mg)

Quelle posologie ? Une gélule matin et soir pendant 10 jours.

Où la trouver ?
En magasins bio, herboristeries et pharmacies spécialisées

Contre-indication :
Déconseillée en cas de maladies auto-immunes

La plus amazonienne : 
l’Unha de Gato

Plante grimpante, l’Unha de gato 
est utilisée depuis plus de 2000 
ans par les Amérindiens pour 
apaiser les désagréments d’origine 
interne ainsi que pour améliorer 
les performances immunitaires de 
l’organisme.

Sous quelle forme ? Extrait sec

Quelle posologie ?
1 à 2 cuillères à café de poudre par jour, à diluer dans une boisson chaude 
ou froide, avant le petit déjeuner.

Où la trouver ? En magasins bio et sur www.guayapi.com

Contre-indications :
Pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes ou ayant subi des 
greffes d’organe ou de peau, pour les enfants de moins de 3 ans, pour les 
femmes enceintes et celles qui allaitent.

Un Very Important Champignon : 
le shiitaké

Ce champignon d’Extrême-Orient est un 
fortifiant général qui possède aussi des 
vertus immunostimulantes.  Il favorise 

notamment la production de lymphocytes, les 
fameuses sentinelles du système immunitaire. 

Le mastic protecteur 100% naturel 

Connue depuis l’Antiquité, la propolis, formée de substances 
résineuses, gommeuses et balsamiques, est recueillie par les 
abeilles sur les bourgeons et écorces de certains arbres (conifères, 

saules, peupliers, marronniers, chênes, etc.) Cette substance naturelle 
visqueuse est utilisée à l’intérieur de la ruche comme mastic et comme 
antidote pour se prémunir des infections. On n’en récolte que 100 à 200 g 
par ruche et par an. 

Sous quelle forme ?
Pour plus de facilité, privilégiez la teinture végétale.

Quelle posologie ? En cure préventive, environ 30 gouttes par jour 
(pour une dilution à 30%), pendant 21 jours.

Maintenir les voies respiratoires
 en pleine forme !

Bronchite, bronchiolite, otite, oreillons… 
La sphère «nez-gorge-oreilles» est la cible privilégiée 
de nombreuses bactéries et virus. Les virus sont 
transmis de personne à personne dans les collecti-
vités ou à la maison. Les troubles ORL constituent 
ainsi l’une des premières causes de consultation 
pour les enfants.
La première manifestation de l’infection virale 
respiratoire est un écoulement nasal (rhinite) 
qui peut ensuite s’étendre au pharynx (rhino-
pharyngite) ou aux bronches (bronchite, bron-
chiolite), ainsi qu’aux oreilles (otite). Aucun antibiotique n’est efficace sur 
les virus et sa prescription d’emblée est un non-sens. Sa seule indica-
tion est le traitement des surinfections d’origine bactérienne. La pres-
cription abusive d’antibiotiques devant une infection qui débute par une 
rhinite est coûteuse et risque de faciliter le développement de bactéries  
résistantes. 
Nous sommes nombreux, chaque année, à ressentir les effets du froid et 
les soucis de santé qu’ils engendrent. Pour y remédier rapidement, l’usa-
ge d’un produit polyvalent et naturel, créé après des années d’études par 
la société belge api-ar international, à base de propolis rouge et d’huiles 
essentielles aux propriétés principalement antiviral, décongestionnant 
respiratoire et immunostimulant, n’en est que plus utile.
La propolis rouge : Outre sa forte activité antioxydante, la propolis 
rouge contient des flavonoïdes aux multiples activités. La pinocembrine, 
la galangine, l’acide benzoïque et l’acide férulique, ont un fort pouvoir 
antiviral. Les oligoéléments contribuent au métabolisme cellulaire, et 
l’ester phénéthyl d’acide caféique (CAPE) est responsable de l’effet anti-
inflammatoire. Enfin, ils potentialisent l’action de la vitamine C naturelle, 
nécessaire dans notre corps afin d’éviter l’oxydation cellulaire. 
Le miel mono floral d’acacia utilisé pour la fabrication des sirops est 
quant à lui sédatif, fébrifuge, dynamogénique, béchique, apéritif, antisep-
tique et régule les fonctions intestinales. Une à deux cuillères à café (3 
ml) de ce sirop, trois fois par jour vous aideront efficacement à soulager 
les symptômes.

Un Cocktail d’huiles essentielles (H.E) 
L’Huile essentielle d’Eucalyptus radiata ssp. cineolifera, a comme 
principal composant un oxyde (1,8-cinéole) qui a une activité anticatarrhale 
très efficace (décongestionnant respiratoire et mucolytique), expectorant 
puissant, antitussif et anti-inflammatoire. Elle contient également le 
monoterpénol (alpha terpinéol), qui présente des propriétés anti-
infectieuses puissantes, de type antibactérien et antiviral. Elle a aussi une 
action sédative. 
L’Huile essentielle d’Eucalyptus globulus est un puissant expectorant, 
mucolytique et décongestionnant respiratoire grâce à son composant 
principal : un oxyde (1,8 cinéol). Il aide aussi à prévenir et à faire baisser 
la fièvre. La présence du monoterpène (alpha-pinène) le confère aussi un 
effet immunostimulant et anti-infectieux.
L’Huile essentielle de Romarin (Rosmarinus officinalis cineoliferum)  est 
composée de l’ acétone bornéone, un mucolytique  efficace, stimulant du 
métabolisme. L’oxyde qu’elle contient est un expectorant puissant, dé-
congestionnant respiratoire, antibactérien et antiviral. 

(Source : www.naturoconcept.com - traitement rhinoPHASE®)

Comment remontez ses défenses immunitaires 
à l’approche de l’hiver !

Les conseils du Naturo : 
Un bon sommeil réparateur sera le meilleur moyen de maintenir une 
haute immunité, associé à 2 soirs par semaine de mono diète (un aliment 
à volonté, soupe de légumes, céréales, fruits), une séance de sauna par 
semaine et un jogging de 30 minutes 2 fois par semaine !
Ajouter à cela du pollen frais de ciste (1 càc le matin) et 1 yaourt k philus 
par jour pour votre hygiène intestinale,
Plus 4 gélules le soir au coucher de charbon végétal activé, et nous voila 
avec des intestins plus sains.
Passons à présent aux choses sérieuses, avec les stimulants de l’immunité 
que sont la vitamine C (de source naturelle, acerola) 500mg par jour,  
associée à la teinture mère d’échinacea (10 gouttes 3 fois par jour).
Et nous terminerons par les alliées naturelles de notre système immuni-
taire que sont les huiles essentielles et la propolis rouge (anti virale), qui 
telles des troupes de choc vont venir soutenir nos défenses naturelles et 
notre organisme dans les périodes difficiles.
Pour cela, nous vous conseillons la propolis rouge, associé au romarin à 
cineol,  l’eucalyptus radiata et globulus qui mis en synergie nous donnent 
un excellent moyen de soutient de la sphère orl.
(Jean-Philippe Dellamonica - Naturopathe -Tél : 01 69 52 21 93)

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.
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Réalisez un gel lavant sans rinçage 
en 5 min top chrono ! 

Suggestion de contenant : Un flacon pompe de 15 ml
Ingrédients : 
I 8 ml de gel d’Aloe Vera bio I 4ml d’alcool de pharmacie à 90° I 2ml de 
glycérine végétale I 5 gouttes d’huile essentielle de Tea tree I 3 gouttes 
d’huile essentielle de romarin  I 3 gouttes d’huile essentielle de citron 
Matériel nécessaire : Un mini-fouet, une pipette graduée 
Mode opératoire :
1- Mettre le gel d’aloe vera, la glycérine et l’alcool dans un récipient puis 
remuer soigneusement.
2- Ajouter les  huiles essentielles, une à une, en mélangeant à l’aide du 
mini-fouet.
3- Transférer la préparation dans le flacon à l’aide de la pipette.

Pensez aux huiles essentielles antivirales !

C’est le moment ou jamais pour adopter 
les huiles essentielles qui sauront 
efficacement vous protéger. Pour 

choisir les bonnes synergies et les utiliser à bon 
escient suivez les conseils du Dr Jean-Pierre 
Willem, dans son tout nouvel ouvrage Les 
huiles essentielles face à la grippe A (H1N1, aux 
éditions du Dauphin. 
Son expérience de nombreuses pandémies lui 
permet d’affirmer que les huiles essentielles 
ont fait leur preuve et sont au cœur de cette stratégie thérapeutique. 
Son trio antiviral de prédilection est le citron, l’eucalyptus radié et le 
niaouli…

Agir contre les problèmes de hanches, genoux, tendinites, inflammation du tendon d’Achille, épines calcanéennes

Le saviez-vous ? Pour éliminer les tendinites, il ne faut pas chercher à les soigner à l’endroit où est la douleur. Les maux, décrits ci-dessus des 
membres inférieurs, sont très souvent liés à des contractions musculaires du dos, entre la 8ème et la 12ème dorsale et aux lombaires, d’un blocage 
des articulations sacro-iliaque et des contractions des muscles du psoas. Pour débloquer les sacro-iliaques, vous pouvez faire des rotations du 

bassin tout en vous appuyant avec les mains sur une table. Le travail musculaire doit être fait par un thérapeute.
Si le travail est bien fait, les douleurs disparaissent très vite. Une application d’argile sur l’inflammation est toujours la bienvenue. Pour l’arthrose ou 
l’épine calcanéenne, vous pouvez prendre du Hekla Lava 5Ch : 4 granules par jour pendant 3 semaines. Pour que ces problèmes ne reviennent plus, 
il faut équilibrer l’ensemble de la musculation en faisant des exercices buccaux avec l’appareil de gymnastique buccal Head-Balance. (www.head-ba-
lance.com).
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter M. Pfennig A. ostéopathe, homéopathe, pratiquant et enseignant l’équilibre postural selon AP,  
au 03 88 72 50 41.

Rubrik’ à trucs
Je veux un sourire de star !

Aucune solution miracle, mais deux précieux alliés naturels via le 
bicarbonate de soude et le charbon végétal. A vous de voir si 
vous êtes davantage black or white…

A utiliser sur votre brosse à dents une à deux fois par semaine. 

Non aux ballonnements !

Recommandé lors de ballonnements ou de 
problèmes intestinaux, le charbon végé-
tal est un remède naturel fabriqué à base 

de coques de noix de coco carbonisées. Présenté 
sous forme de gélules, le charbon absorbe les gaz 

intestinaux dans le tube digestif, ainsi que les bac-
téries responsables des flatulences. Après un repas  
copieux, si vous avez des difficultés à digérer, le char-
bon vous aidera à réguler votre transit intestinal.

Une verrue à faire disparaitre ?

Appliquez une fois par jour un mélange à parts égales de vinaigre blanc 
et de glycérine végétale, jusqu’à disparition de la verrue.  

Pour soulager les désagréments 
de la ménopause

Le trio botanique : l’aubépine, la vigne rouge et la sauge, consommé en 
infusion sera un précieux allié.

Désinfecter ma brosse à dents

Appliquez sur votre brosse à dents humide une à 
deux gouttes d’extraits de pépins 
de pamplemousse.

Un démaquillant végétal express ?

Pensez au lait d’amande douce….Non content de débarrasser 
efficacement la peau du maquillage, il la laissera toute douce et 
agréablement parfumée !

Vers la Voie lactée ?

Certaines plantes, dites « galactogènes », ont le pouvoir d’augmenter 
les sécrétions lactées. Parmi ces plantes, on relève le cumin, 
le fenouil, le basilic et l’anis. Si vous allaitez, vous pouvez faire 

bouillir l’une de ces plantes dans de l’eau chaude et boire la décoction 
en tisane.

Mal au dos ?

Pensez à consommer des gélules d’harpagophytum, appelé 
également « griffe du diable », et utilisé avec succès depuis 
des générations par la médecine traditionnelle africaine pour 

combattre les douleurs articulaires.

Un si joli teint…

La laitue, star de nos salades, 
possède également des secrets de 
beauté. 

La décoction de laitue vous servira d’eau 
de beauté adoucissante, calmante et 
anti-couperose. 
1 laitue non traitée pour 1 litre d’eau : 
faire bouillir 30 minutes à feu doux, 

puis laisser refroidir, filtrer, et mettre en bouteille. Conserver 5 jours au 
réfrigérateur.

Exit les poux !

Véritable arme contre les poux l’huile 
végétale de coco, les enrobe d’un film 
d’huile qui les asphyxie. Traitement 

anti-poux efficace, elle a l’avantage d’être 
sans danger pour la femme enceinte et les 
nourrissons à partir de 3 mois. Très pénétrante, elle ne laisse pas de film 
gras et parfume agréablement les cheveux.

Dégager un nez bouché 

En cas de nez bouché, consommez échalotes et oignons. Les 
essences naturelles qu’elles contiennent fortifient les muqueuses 
des voies respiratoires. 
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ExTRAIT DE STEVIA (REbAUDIOSIDE A)

Par un récent arrêté 
ministériel, la loi 
autorise désormais 
l’extrait de Stevia 
(Rebaudioside A) en 
tant qu’édulcorant ! 
Cette nouvelle, très 
attendue en diété-
tique, offre désor-
mais une alternative 

parfaite aux édulcorants chimiques très critiqués tels l’aspartame. 
Nos références : distributeur de 250 comprimés solubles (1 comprimé  
= une cuillère à café de sucre) et flacon de Rebaudioside A en poudre 
(15g = 4,5kg de sucre !).

Ethnoscience est une marque d’Ecoidées 
Lieu-dit Hinterwald - 67250 HUNSPACH. 
Renseignements au 03 88 80 59 75 ou par mail à ecoidees@wanadoo.fr

éco livre
« Mon potager, 
ma seule médecine ? »,
d’Albert Adam, aux éditions Ulmer

Ce livre traite de l’impact de notre alimentation 
sur notre organisme et nous démontre que 
manger des légumes variés est un gage de 

santé et de longévité. 15€ les 159 pages.

ECO test… le jus d’herbe d’orge 

Kezako ? 

Le Dr Hagiwara, chercheur 
japonais, a mis au point, 
dans les années 1960, 

une méthode originale pour 
transformer le jus d’herbe d’orge 
fraîchement pressé en une poudre 
facile à utiliser, qui conserve la 
plus haute valeur nutritive. Le 
jus d’herbe d’orge est destiné à 
prévenir ou à réduire les carences 
liées à une alimentation déficiente. 
Aliment peu calorique, mais 
très riche, le jus d’herbe d’orge 
s’emploie en cas de carence en 
fer, insuffisance circulatoire ou 
du système immunitaire et du 
dysfonctionnement des systèmes 
digestifs et endocriniens.

Propriétés
L’herbe d’orge est d’une richesse tout à fait exceptionnelle en minéraux (fer, 
iode, magnésium, sélénium, phosphore…), vitamines (notamment A, B12 et 
C), enzymes et acides aminés dont notamment la béta-carotène. 

Indications : 
I détoxination en douceur par la présence de chlorophylle I combat l’acidité 
(aliment alcalin) I digestion et assimilation facilitées I antiradicalaire 
I action anti-inflammatoire I renforcement de l’immunité naturelle  
I endurance et performance. 

Comment le consommer ?
Le matin à jeun, dissoudre une cuillère à café dans un verre d’eau froide,  
de jus de fruits ou de légumes non acide (pomme, carotte…). Le goût est 
plutôt plaisant avec des notes d’herbes fraîches, légèrement poivrées.

Source : www.celnat.fr

Le bien-être à porté de mains

La kinésiologie spécialisée est une pratique professionnelle destinée 
à favoriser un état d’équilibre et de bien-être physique, mental et 
social. Elle propose différentes techniques qui utilisent de façon 

heuristique la réaction musculaire au stress.
Le travail en séance permet de trouver du sens (prise de conscience sur le 
plan mental), un changement des sensations et perceptions sur les plans 
physique ou émotionnel et une meilleure vitalité sur le plan énergétique. 
Ces approches contribuent au bien-être, à la réalisation de soi et de fait à 
un bon état de santé.
Pour en savoir plus : www.ffks.org

Moins de cancer chez les végétariens ?

Selon les résultats d’une étude britannique, le végétarisme 
contribuerait peut-être à réduire l’incidence de plusieurs types 
de cancers. Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont mené 

une vaste étude d’observation auprès de 61576 sujets suivis durant  
12 ans. Parmi les participants, 32 403 étaient omnivores, c’est-à-dire 
qu’ils consommaient de la viande, et 29 173 étaient végétariens. Parmi 
les végétariens, 8 562 consommaient du poisson. 
Les chercheurs ont relevé tous les cas de cancer survenus chez les 
participants au cours de l’étude. Les résultats indiquent que 5,5 % des 
sujets ont souffert d’un cancer (tous types confondus) au cours des 12 
années de suivi. Cette proportion était de 6,8 % chez les omnivores, 
de 4 % chez les végétariens stricts et de 3,7 % chez les végétariens 
qui mangeaient du poisson. Les auteurs rapportent que, comparés 
aux omnivores, les végétariens stricts avaient connu une réduction de 
12 % du risque relatif de souffrir d’un cancer. Cette proportion était 
de 18 % chez les végétariens qui mangeaient du poisson. A méditer… 
Source : The Guardian et www.passeportsante.net

Le yoga pour soulager 
les douleurs chroniques au dos ?

Selon une récente étude clinique menée par des chercheurs américains 
auprès de 90 sujets traités, la pratique de certaines postures de 
yoga soulagerait les douleurs lombaires chroniques (lombalgie) et 

réduirait l’incapacité physique et la dépression qui y sont associées.
Source : MedPage Today et Reuters Health

ECO-DÉCOUVERTE 
La stévia… 

la plante naturellement sucrante 

Enfin une bonne nouvelle, qui 
semble bien être le scoop de 
cette automne : par un arrêté 

ministériel du 6 septembre 2009, la 
loi autorise désormais l’extrait de 
Stevia (Rebaudioside A –REB A) en 
tant qu’édulcorant ! Cette décision, 
très attendue en diététique, offre dé-
sormais une alternative parfaite aux 
édulcorants chimiques très critiqués 
tels l’aspartame. Pour mémoire, la 
Stevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) 
est une plante ressemblant à la men-
the originaire du Paraguay de 60 à 
80 cm de haut, qui est utilisée depuis 
des siècles dans certains pays d’Amé-

rique du Sud. On la trouve communément sous la forme de poudre de 
feuilles séchées (vente non autorisée en France en tant qu’aliment) dont 
le goût de réglisse très prononcé en réduit considérablement l’usage. Les 
préparations les plus adaptées sont désormais disponibles soit sous forme 
de comprimés solubles (1 cp =1 cuillère à café de sucre) soit d’extrait extra 
pur, à manier avec un certain savoir-faire car une quantité inférieure à la 
pointe d’un couteau suffit largement à sucrer un yaourt ! L’extrait de REB 
A se dissout dans l’eau et peut se cuire. Ethnoscience, une marque d’Ecoi-
dées, a choisi une qualité de produit en accordant une attention particuliè-
re à son goût et au procédé d’extraction du REB A le plus naturel qui soit : à 
base d’eau chaude et de plusieurs étapes de filtrations. Ce procédé garantit 
une matière première proche de son état d’origine, sans transformation 
chimique ou enzymatique des glycosides. Leurs références : distributeur 
de 250 comprimés solubles (1 comprimé=une cuillère à café de sucre) et 
flacon de Rebaudioside A en poudre (15g = 4,5kg de sucre !) 
(Source : www.lemondeestbio.com) 
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beauté, bien-être & santé (suite)

Shampoing au Rhassoul et romarin

Matériel nécessaire :
I une cuillère à soupe,
I un petite cuillère non métallique,
I un bol.

Ingrédients pour une utilisation unique :
I 2 cuillères à soupe de Rhassoul
I 5 cuillères à soupe d’eau florale de lavande
I 2 gouttes d’huile essentielle de romarin.

Mode opératoire :
1- Mettre le Rhassoul dans votre bol 
2- Ajouter l’eau florale et remuer à l’aide 
de la petite cuillère.
3- Ajouter les 2 gouttes d’huile essentielle de romarin et remuer à nouveau.

Utilisation :
Appliquer sous la douche sur les cheveux humides. Masser délicatement vos cheveux et le cuir 
chevelu. Rincer abondamment

Masque capillaire cocoon mangue & coco

Proposition de flaconnage : Un pot de 100ml

Matériel nécessaire : I Un bol I Un mini-fouet I Une balance de cuisine ou de précision 
I Une éprouvette graduée

Ingrédients : I 45ml d’huile végétale de coco bio I 55g de beurre de mangue
I  30 gouttes d’huile essentielle de mandarine I 7 gouttes de vitamine E

Mode opératoire :
1- Dans un bol, mettre le beurre de mangue et l’huile végétale de coco. 
2- Faire chauffer au bain-marie.
3- Une fois les ingrédients fondus, retirer du feu, puis ajouter les gouttes d’huile essentielle 
de mandarine, la vitamine E et remuer au mini- fouet.
4- Verser dans le pot, laisser refroidir et mettre au réfrigérateur, afin de faciliter la mise en 
place.

Conservation : 4 mois minimum, de préférence au réfrigérateur.

Conseil d’utilisation :
Appliquez, si possible la veille du shampoing, une belle noisette de ce baume sur l’ensemble 
de la chevelure en le faisant bien pénétrer. Laissez poser toute la nuit puis procédez au 
lavage des cheveux.

Tous les types de cheveux sont dans la nature et cela tombe bien car la nature a tout prévu pour nous 
aider à magnifier à moindre coût et en toute simplicité notre chevelure.

J’ai les cheveux gras

Les recettes de Sophie : 
Mettez vos cheveux au vert !

Kesako ? 
Les cheveux gras sont dûs à un dérèglement des glandes sébacées, qui 
secrètent le sébum en excès. Substance grasse naturelle, ce dernier assure 
la  lubrification du cheveu et sa protection contre la pollution. Mais quand 
il est en excès, il devient néfaste. Ce déséquilibre concerne une femme sur 
quatre. 

Mes alliés au naturel 
Des actifs adaptés et non agressifs qui respectent la glande sébacée sans 
l’exciter en évitant ainsi toute surproduction de sébum comme : l’ortie en 

poudre, les huiles essentielles  de romarin, thym vulgaire, cèdre et lavande 
vraie, le Rhassoul.

Focus sur le Rhassoul
Véritable « terre qui lave » originaire du Maroc,  le Rhassoul s’emploie 
comme shampooing doux. Mélangé à de l’eau, il gonfle pour former 
une pâte très douce qui absorbe les impuretés et les graisses comme un 
buvard.
Particulièrement adapté aux cheveux mixtes à gras, le Rhassoul respecte le 
film hydrolipidique et n’irrite pas les glandes sébacées.

J’ai les cheveux secs et cassants

Kesako ? 
Les cheveux secs sont  bien souvent liés à une sous-production de sébum. 
Les causes peuvent être nombreuses : soins capillaires mal adaptés, 
brushings, permanentes, colorations, brossages violents, eau de mer, 
vent, pollution, soleil… Ils manquent de sébum et doivent souvent être 
réhydratés et nourris en profondeur.

Mes alliés au naturel 
Des actifs qui  vont gainer, protéger et nourrir le cheveu : huiles végétales 

d’argan, de ricin, de coco ou d’avocat, beurres de mangue ou de karité, 
huiles essentielles de palmarosa, de bois de rose ou d’ylang ylang.

Focus sur le beurre de mangue 
Véritable allié des cheveux endommagés, rêches ou crépus, le beurre de 
mangue gaine les écailles, apporte brillance aux cheveux et prévient ainsi 
la formation des fourches.

écoloshop
NECTAR DE ROSE®
… ET LA qUINTESSENCE DES ROSES
PREND SOIN DE VOTRE PEAU DÉLICATE. 

Le Nectar de Rose® est un soin pour 
le jour exceptionnellement agréable  
etperformant  dédié  aux  peaux  les  
plus délicates.  
Son secret ? Le mariage des meilleures 
expressions de Roses issues du monde 
entier. L’enfleurage  de  pétales de  
Rose du Maroc, l’eau forale de Rose 
d’Iran, l’huile de baies de Rose mus-
quée du Chili, l’essence  de  Rose  de  
Damas... conjuguent  leurs  vertus 

apaisantes, revitalisantes et réparatrices.
Véritable prouesse technique bio, le Nectar de Rose® a valu à la  
Recherche Melvita le Prix Bio’Innov.
Information et points de vente sur www.melvita.com

La plante qui fait du bien aux mâles !

Le gel d’aloe vera est l’allié indispensable de la beauté masculine : 
simple à utiliser, frais et très vite absorbé, il est idéal pour calmer les 
feux du rasage, lisser la peau, la cicatriser et atténuer les signes de 

fatigue. L’essayer c’est l’adopter !
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J’ai des pellicules

Kesako ? 
Les pellicules, comme les démangeaisons qui les accompagnent sou-
vent, correspondent à une activation anormale des cellules dermiques 
du cuir chevelu et à leur expulsion par desquamation (élimination des 
couches superficielles de l’épiderme sous forme de  squames). Les pel-
licules sont provoquées par un organisme microscopique, le pytiriasis. 
Ce champignon, présent sur tous les cuirs chevelus, reste généralement 
inactif.

Mes alliés au naturel 
Des actifs antibactériens, fongicides et anti-inflammatoires, qui vont 
calmer et traiter le cuir chevelu : l’huile végétale de sésame bio,  la racine 
de réglisse, les huiles essentielles de tea tree, cade et géranium rosat.

Focus sur l’huile essentielle de cade  
L’huile essentielle de Cade est antiseptique, désinfectante, insecticide, 
parasiticide et vermifuge.

Huile antipelliculaire sésame & réglisse
Proposition de flaconnage : Un flacon de 100ml

Matériel nécessaire : I Une balance de cuisine ou de précision I Une éprouvette graduée

Ingrédients : I 20g de racine de réglisse ratissée ou un bâton coupé en petits morceaux I 90ml 
d’huile végétale de sésame I 7 gouttes de vitamine E

Mode opératoire :
1-Verser directement l’huile de sésame dans le flacon et rajouter la racine de réglisse.
2-Laisser macérer trois semaines puis filtrer.
3-Rajouter les gouttes de vitamine E et secouer pour bien mélanger.

Conservation : Environ 6  mois maximum dans des conditions optimales de conservation (à l’abri 
de la chaleur et de l’humidité).

Conseil d’utilisation :
Massez, deux fois par semaine, le cuir chevelu avec une belle noisette de ce macérât. Laissez poser 
au moins 2h, puis procédez au shampooing.

Lotion de rinçage cidre & pamplemousse
Proposition de flaconnage : Un flacon de 200ml

Matériel nécessaire : I Une éprouvette

Ingrédients : I 100ml de vinaigre de cidre I 98ml d’hydrolat aromatique de verveine 
        I 2ml (soit 60 gouttes) d’huile essentielle de pamplemousse

Mode opératoire :
1-Verser directement dans le flacon le vinaigre de cidre, l’hydrolat et les gouttes 
d’huiles essentielles.
2-Secouer afin de bien mélanger avant chaque utilisation.

Conservation : Environ 4  mois au réfrigérateur.

Conseil d’utilisation : Appliquez deux bouchons sur les cheveux à la fin du rinçage. 

J’ai les cheveux ternes

Kesako ? 
Les cheveux ternes ont pour origine la détérioration plus ou moins 
significative de leur cuticule. A l’origine de cette altération, on trouve de 
multiples causes : les agressions cosmétiques (permanente, teinture, etc..) 
et extérieures (soleil, mer, pollution...). 

Mes alliés au naturel 
Des actifs qui vont faire briller, protéger et nourrir le cheveu : l’huile  
végétale de ricin, le vinaigre de cidre bio, le henné neutre, les huiles  

essentielles de citron et de pamplemousse.

Focus sur le vinaigre de cidre  
Parfait pour les problèmes de cuticules endommagées, il rééquilibre le 
pH du cheveu et referme les écailles. Il les aidera alors à conserver leur 
hydratation. Il permettra également d’enlever les derniers résidus de 
shampooing  et d’éliminer toute trace de calcaire. Les cheveux deviendront 
alors plus brillants car ils réfléchiront mieux la lumière de part le lissage de 
la cuticule. 
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Une marque naturelle 
au service du bien-être capillaire

Les produits de soins capillaires Daynà 
sont le fruit d’une recherche engagée par 
Pascale Tribouillier et Gil Grillo, auprès 

de partenaires indiens spécialisés en Ayurvéda 
(médecine traditionnelle du sud de l’Inde). Daynà 
propose à la fois « des recettes traditionnelles » 
ayurvédiques, mais aussi des combinaisons 

innovantes, inspirées de l’Ayurvéda et adaptées à une clientèle originale.
Pour en savoir plus : www.dayna.fr

Salons de coiffure 100% végétal

Cécile Lainé, coiffeuse spécialisée en végétal, à ouvert un charmant 
salon à Paris dans le 14ème, où elle marie à merveille soins et 
colorations végétales avec différentes techniques de massage 

shiatsu et ayurvédiques. Pour en savoir plus : www.latelierdeselfes.fr

Chez R Végétal, l’un des salons tendance bio, l’ambiance  est zen 
et chaleureuse.  Colorations végétales, sans produits chimiques ni 
ammoniaque, shampoings naturels et huiles essentielles y ont la 

part belle. Au menu, déco très verte et apaisante, et produits qui donnent 
le ton. Parmi les marques proposées par le salon, la gamme italienne 
Naturalmente, les produits Amazonia Preciosa ou Hip’Hair. Le tout, sans 
détergent, bien sûr. Parmi les fidèles d’R Végétal, des bio- addicts, mais pas 
seulement, car la clientèle s’élargit peu à peu, compte tenu des prix très 
accessibles.  C’est vrai qu’à 40 euros la coloration végétale, on aurait tord 
de se priver ! (R Végétal, 36 rue Beaurepaire, Paris. 01 42 06 80 04).

écoloshop
SOS ESSENTIEL : SOINS ET HyGIèNE FAMILIALE 
bIOLOGIqUE DE LA TêTE AUx PIEDS… 

Une formule authentique, composée 
de 10 huiles essentielles et 3 eaux florales  
rigoureusement sélectionnées, fait de SOS 
essentiel un produit de soins et d’hygiène
aux propriétés purifiantes, apaisantes 
et régénératrices de l’épiderme.

Indispensable dans votre pharmacie  
familiale, vous utiliserez SOS essentiel 
pure ou en dilution (de 10 à 30 gouttes 
pour 100 ml d’eau) à de nombreuses

occasions : bain de pied, hygiène buc-
cale (brosse jet), toilette intime, piqûres d’insectes, coups, égrati-
gnures, imperfections de la peau…

Informations et points de vente sur www.la-source.info

quizz automnal ! 
1- La reine des prés est également appelée :

a-  Vraie spirée
b-  Vraie spirou
c-  Fausse spirée

2- C’est à partir de la reine des prés que l’on a pu synthétiser : 
a-  L’aspirine
b-  Un célèbre antibiotique
c-  La cortisone

3- L’éleuthérocoque est appelé également :  
a-  Le curcuma ibérique
b-  Le ginseng russe
c-  L’églantier de Pologne

4- Que signifie « Unha del Gato » ? 
a-  Les griffes du tigre
b-  Les griffes du lion
c-  Les griffes du chat

5- L’huile essentielle de cade est idéale pour traiter :
a-  Les cheveux gras
b-  Les cheveux pelliculaires
c-  Les cheveux secs

Réponses : 1/a – 2/a – 3/b – 4/c – 5/b

beauté & bien-être 
en quelques chiffres…

2 g... c’est le besoin quotidien d’ail cru pour lutter contre les risques 
de maladies cardio-vasculaire.

1 g... c’est l’usage quotidien recommandé de propolis pour lutter 
contre les infections de voies respiratoires 

110 mg... ce sont les besoins journaliers d’un adulte en vitamine C 

20 000... c’est le nombre estimé de nouveaux cas de grippe A par 
semaine en France

0,23 mm... c’est la pousse maximale d’un cheveu par jour 

150 000.. c’est le nombre de cheveux que l’on possède

6 ans... c’est la durée de vie maximale d’un cheveu 

150... c’est le nombre de cheveux que l’on perd par jour

Après avoir dirigé pendant 6 ans le pôle formation de Résonances et développé une véritable expertise dans le domaine de la bio cosmétique 
et du bien-être, Sophie Macheteau fonde Bionessence en 2006 dans le but de sensibiliser le grand public et les professionnels à la cosméti-
que naturelle et biologique, par l’intermédiaire de formation et d’ateliers thématiques. Depuis, Bionessence a développé d’autres activités de 

service dont une agence de relations presse dédiée aux marques bio cosmétiques, éthiques et écologiques, ainsi qu’une activité marketing d’écocon-
ceptualisation de gammes bio cosmétiques. Bio-épicurienne, Sophie aime profiter au quotidien de la polyvalence des trésors de la Nature, persuadée 
qu’une consommation raisonnée conduit à de nouvelles sensations où beauté et plaisir gustatif sont étroitement liés.

Après 90 recettes de beauté bio à faire soi-même et Se maquiller au naturel, 
découvrez les deux nouveaux ouvrages de Sophie 

qui viennent de paraître aux Editions VIGOT

Belle, bio et gourmande 

Parce qu’il est prouvé que la 
beauté vient aussi de l’intérieur, 
cet ouvrage nous fait découvrir, 
autour de 40 ingrédients naturels 
phares, 40 recettes de cuisine et 
40 recettes de beauté pour profi-
ter des bienfaits de la nature sous 
toutes ses formes. Faisant appel à 
tous les sens, ce livre au concept 
innovant, ravira les amatrices, 
de plus en plus nombreuses,  
de beauté et de gourmandise  

au naturel. Prix public conseillé : 19,99€ les 144 pages

Mes infusions au naturel

Cet ouvrage offre 40 recettes de tisa-
nes aux noms poétiques célébrant la 
douceur de vivre, élaborées d’abord 
par pure gourmandise et adaptées 
ensuite à nos besoins quotidiens 
de femmes et d’hommes actifs et 
souvent stressés en quête d’un peu 
de bien-être. Pédagogique et ludi-
que, ce livre propose des recettes 
accompagnées d’anecdotes qui, as-
sociées à la qualité des photogra-
phies, fait de sa lecture un moment rafraîchissant ! 128 pages dont + de 
100 avec illustrations couleurs. Prix public conseillé : 11 €

Des accessoires éthiques et chics 

Enfin des pics et peignes à cheveux éthiques ultra 
glamour !!! Ces élégants pics en bambou et corne 
de buffles, issus du commerce équitable, orneront 

votre coiffure avec charme et finesse. En matière 
naturelle, ils respecteront les fibres sensibles de 
vos cheveux sans les abîmer et vous permettront 
de créer de multiples coiffures, selon vos goûts, 
tenues et imagination. Alors toutes à vos chignons ! 
Retrouvez toute la collection sur www.karawan.fr
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Des séjours zen…

L’association « VVF Villages » propose des 
séjours dans un environnement riche, 
protégé, pour des vacances découverte 

nature très enrichissantes et ce, pour toute la 
famille. Rebaptisés VVF Villages en 2009, les villages 

de vacances valvvf sont devenus une référence dans 
le domaine touristique. Arborant désormais le logo 

d’une chouette avec les yeux grands ouverts sur le monde 
(tiens ça nous rappelle quelqu’un), VVF Villages propose de plus, parmi les 
nombreux séjours, des Séjours à Thème « Zen & Bien-être », pour le plus 
grand bonheur de nos lecteurs et de tous les adeptes de la relaxation. Parce 
qu’il est bon aussi de s’accorder une petite pause, venez découvrir pour le 
côté « zen » le Qi Gong, le Taï Chi Chuan, la sophrologie, le yoga, la gym 
orientale… Puis, pour ceux qui veulent s’accorder un séjour « bien-être », 
l’association propose aussi des randonnées forme, des Espaces forme sur 
le village de vacances, avec gymnastique aquatique, stretching… Tout pour 
vous détendre, le temps d’une semaine d’évasion. Vous voulez en savoir 
plus ? Cela tombe bien, le nouveau catalogue « Zen & Bien-être » 2010 sort 
fin octobre ! Demandez-le au 0825 003 209 ou réservez directement au 
0825 003 301. Vous pourrez aussi rencontrer l’équipe au Salon Marjolaine, 
un rendez-vous à ne pas manquer ! Séjour d’une semaine à partir  
413 euros TTC, en formule tout compris. 3 à 4h de pratique zen par jour 
avec des encadrants professionnels, accessible tout niveau.

écoloisirs
Les travaux d’Octobre

Jardiner avec amour, jardiner bio, tout ça c’est 
parfait, sachez néanmoins accorder à chaque 
saison sa tâche du « jardiner autrement ». 

Alors en octobre…
Récoltez les derniers fruits (pommes, poires, 
kakis, raisins) et les légumes (carottes, brocolis, 
épinards, choux-fleurs, courges, rutabagas) avant 
les premières gelées. Semez ensuite quelques 
légumes qui résisteront au froid : pois précoces, 
salades d’hiver sous cloche ou bien encore des 

fleurs annuelles ou vivaces. Plantez aussi les bulbes et oignons pour la 
floraison de printemps. Choisissez un sol bien drainé ne contenant pas de 
fumier frais ou de matière organique mal décomposée ; mettez les oignons 
dans un trou dont la profondeur correspond à trois fois leur diamètre 
environ. Ne pas oublier de procéder à un nettoyage radical du jardin pour 
évacuer tout foyer de contamination : bois, feuilles, fruits malades doivent 
être brûlés, le reste va au compost ! Et enfin, détachez les marcottes de 
l’année précédente pour les rempoter (rhododendron, jasmin, clématites..), 
prélevez des boutures sur les pousses nouvellement lignifiées et divisez les 
vivaces pour leur donner du tonus !
(Source : www.salon-fougere.com/jardinage-bio.html) 

éco livre
« Dictionnaire de la protection de la nature »,

par Frédéric Bioret, Roger Estève et Anthony Sturbois, 
aux éditions PUR

Ce dictionnaire est destiné à tous les 
acteurs de la protection de la nature et 
de la prise en compte de l’environnement 

dans l’aménagement du territoire. Il a pour but 
d’apporter aux juristes des notions en écologie, et 
de permettre aux environnementalistes de trouver 
rapidement les textes de référence dans le maquis 
des codes. Il permettra en outre aux étudiants de 
se familiariser avec ce domaine, et à un plus large 

public, de le découvrir. Termes scientifiques, juridiques, et définitions les 
plus fréquemment utilisés dans le monde de la gestion du patrimoine 
naturel et de l’aménagement du territoire, tout y est ! Une bible pour 
Dame Nature. 26 € les 546 pages

Le réseau de gîtes Panda

Le réseau de gîtes Panda, réunit tous les domaines de vacances la-
bellisés par les gîtes de France, le WWF et le parc naturel des bal-
lons des Vosges. Allez faire un tour sur le site de l’Association des 

propriétaires de Gîtes Panda du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges, vous y trouverez le gîte rural, la chambre d’hôtes, le gîte d’étape 
ou le séjour pour vos prochaines vacances natures dans les Vosges !  Et 
avec une assurance : les propriétaires de Gîtes Panda sont tous engagés 
dans une démarche environnementale globale. Ils vous 
accueilleront pour un séjour ressourçant, ouvert sur la  
nature et proche de vos convictions !
www.vacances-nature-vosges.eu

Rallye nature

Parce que le mois d’oc-
tobre ne nous empê-
che pas de profiter de 

la nature en famille, Nature & 
Découvertes vous propose une 
balade au parc de Bercy. Du-
rant cette activité familiale, un 

jeu de piste et des images permettront aux enfants de découvrir ce 
parc étonnant tout en s’amusant. Ce rallye alternera des explications 
adaptées aux enfants et des moments de recherche par équipe. Vous 
vous amuserez à retrouver les quatre éléments, les vignes, et vous  
découvrirez des oeuvres d’art dispersées dans le très riche jardin de 
Bercy. Attention, les places sont limitées à 18 ! Parc de Bercy - Paris 
12ème, le samedi 31 octobre 2009 à 14H30 - Tarif non adhérent 15 €, 
adhérent : 5,5 € - www.natureetdecouvertes.com

éco livres
« Tourisme solidaire », 

aux éditions Petit Futé

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
l’écotourisme, l’écovolontariat, toutes les nuances 
sur l’aide aux personnes, les chartes, les labels, 

les formations, l’éducation, l’action sur le terrain, tout 
est dit dans ce guide. Comment s’y prendre, comment 
partir, devenir bénévole, volontaire, les formations, les 
actions sur le terrain, tout vous dis-je et sans langue de 
bois. Car partir dans le but d’aider son prochain, c’est 
une très belle décision, encore faut-il bien se connaître et appréhender 
ses peurs et ses limites avant de se lancer. À lire pour enfin donner de 
sa personne en suivant le bon chemin. Très intéressant et boostant !  
14,95 € les 192 pages

« Terres d’avenir - Rêvez et construisez un 
monde nouveau »,

par Yannick Monget, aux éditions La Martinière 

Un voyage dans le temps pour comprendre 
les enjeux climatiques, voilà le but de cet 
ouvrage hors du commun. Faisant appel 

aux plus récentes techniques d’infographie 
et aux toutes dernières avancées de la 

recherche basées sur les rapports scientifiques 
et économiques du G.I.E.C (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat), l’auteur nous propose un livre illustré par une 
centaine d’images surprenantes et inédites, qui met en scène deux 
hypothèses, l’une dramatique, l’autre optimiste, pour visualiser les 
hypothétiques résultats de nos actes…Pour réaliser le monde de demain 
et agir en conséquence. Une grande claque visuelle, que l’on aime à 
recevoir. Dès le 15 octobre 2009.
28 € les 168 pages. www.editionsdelamartiniere.fr



Jeunes Reporters 
pour l’Environnement

Votre petit génie est un journaliste en 
herbe qui se pose des questions sur 
l’environnement ? Ce programme est 

fait pour lui ! Le programme Jeunes Repor-
ters pour l’Environnement s’adresse aux jeu-
nes de 11 à 20 ans. Les participants mènent  
des enquêtes journalistiques sur des problé-
matiques environnementales locales et com-
muniquent leurs conclusions au plus grand 
public par le biais d’articles et de reportages 
photos. La participation au programme est 
gratuite. Vous avez jusqu’au 30 avril 2010  
pour finaliser votre projet et participer au concours afin de gagner les  
prix offerts par Terraeco, le partenaire média. Qu’est-ce que votre enfant 
peut y gagner ? Et bien pour le 1er prix : 1 livre de Jean-Marc Jancovici  
« C’est Maintenant! », 1 an d’abonnement au magazine papier Terraeco, 1 DVD. 
Pour le 2e prix : 1 livre de poche « Le plein SVP » ou 1 an d’abonnement au  
magazine papier Terraeco. Pour le 3e prix : 1 an d’abonnement au ma-
gazine papier Terraeco. D’autres prix seront offerts aux équipes partici-
pantes, comme par exemple des pass pour la Cité des Sciences (expo-
sition itinérante) ou des salons (Planète Durable, etc.). De plus, tous les 
groupes inscrits au programme 2009-2010 auront un accès offert de  
3 mois aux archives web et au magazine en cours pour leurs recherches. 
Téléchargez vite la plaquette des projets et inscrivez votre enfant sur  
www.jeunesreporters.org. (Site international : www.youngreporters.org)
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Pour une école verte

Eco-Ecole est un label décerné aux écoles élémentaires et aux 
établissements scolaires du secondaire qui se mobilisent pour 
l’environnement. Les inscriptions au programme ne sont pas ouvertes 

aux écoles maternelles. Celles-ci peuvent toutefois utiliser librement les 
outils pédagogiques en ligne (manuel Eco-Ecole...) afin de développer 
la démarche de manière informelle au sein de leur établissement. Dans 
les établissements qui se portent volontaires, les élèves, les enseignants, 
la direction et les personnels travaillent successivement sur cinq thèmes 
prioritaires : l’alimentation, la biodiversité, les déchets, l’eau et l’énergie. Le 
but ? Mener un diagnostic avec les élus qui débouche sur des réalisations 
concrètes d’amélioration des bâtiments scolaires et de leur gestion. Les 
outils d’accompagnement fournis par l’of-FEEE permettent aux participants 
et aux partenaires de l’école de se rassembler dans la démarche. Les 
enseignants intègrent de ce fait l’éducation à l’environnement dans leurs 
cours. Les prochaines inscriptions sont prévues pour mai 2010. Proposez-
le à l’établissement scolaire de votre enfant, dont les acteurs 
pourront amener des changements concrets et positifs en 
matière d’environnement. 
www.eco-ecole.org - www.eco-schools.org

le coin des parents
Rubrique réalisée en partenariat avec

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

ateliers, à retrouver sur www.natureetdecouvertes.com

Convention internationale
des droits de l’enfant…

… fête ses 20 ans ! Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 20 novembre 1989, elle complète la déclaration universelle des droits 
de l’homme en prenant compte du statut particulier de l’enfant. Ce trai-
té a une valeur supérieure aux lois des pays signataires, dont seuls les 
États-Unis et la Somalie ne l’ont pas ratifié ! 

Génération responsable !  
L’Agence Reporters d’Espoirs oeuvre pour une 
Génération Responsable et a lancé avec Generali 

le site : www.generation-responsable.com ! C’est pour encourager le dé-
veloppement de projets solidaires  que ce site met en réseau porteurs 
de projets et citoyens qui souhaitent s’investir bénévolement. Il invite à 
se rencontrer, échanger et à agir. Solidaire et motivant, pour mettre en 
avant la beauté du don… de soi !

Sport et confort

Yoga, aérobic, step, jogging, par-
tie de Wii-fit ou autre Wii sport…
prendre soin de soi, en toute fé-

minité, c’est le droit d’une maman. Mais 
si on veut en plus s’assurer du confort 
et du naturel de ses vêtements de sport, 
doux tel une seconde peau, alors voici 
une gamme de pantalons qui peut vous 
intéresser. La marque g=9.8, utilise une 
fibre étonnante, au toucher cachemire, 
qui possède un effet naturellement ther-

morégulateur permettant de garder la peau au sec. En pin bio, agréable 
à porter, ces pantalons seront votre allié sportif de l’année ! Existe en 
rouge, bleu-noir, gris et bleu océan.
Points de vente : sur le site www.g98.fr

Un nouveau lycée agricole, 100% développement durable

Le 2 octobre, la Région Centre assistait dans le Cher, 
à l’inauguration du tout nouveau Lycée agricole de 
Subdray, (18), qui sera 100% HQE (bois, panneaux 

photovoltaïques, capteurs thermiques, toitures végétali-
sées…). Implanté sur 240 hectares, l’ensemble comprend 
un lycée, une exploitation agricole, un gymnase et deux 
centres de formation, un pour les apprentis et un pour 
adultes. Le bois est utilisé dans la construction des bâti-
ments et comme source d’énergie (chaufferie bois éner-
gie). La verrière qui dessert l’établissement est composée 
de panneaux photovoltaïques qui produiront de l’élec-
tricité, tandis que des capteurs thermiques fourniront 
l’eau chaude. Les toitures végétalisées contribueront à 
l’isolation, quand les jardins filtrants serviront de station 
d’épuration naturelle. Ajoutez à cela un traitement pay-
sager du site avec le développement des zones boisées 
et un chantier à faibles nuisances, la démarche de dé-
veloppement durable a été intégrée à chaque échelon. 
En tout 750 élèves côtoient désormais cet établissement.  
Un grand bravo !
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éco livres
« Les grandes questions de 

l’environnement »,  
par Nicole Démoutiez et Hervé Macquart, 

aux éditions l’Étudiant

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur l’environnement, le développement du-
rable, les OGM ou encore les actions euro-

péennes se trouve dans cet ouvrage, brillamment 
expliqué par les auteurs, une professeure de  
sciences naturelles et un professeur d’histoire du 
droit. La meilleure façon de s’informer et de pré-
parer ses examens pour rentrer dans un monde 

où l’écologie vous parlera vraiment. À acheter à tous les 
étudiants motivés et les curieux ! 12,90 € les 167 pages

« Écoliers du monde »,  
par Pierre Chavot, aux éditions Glénat

Une épopée visuelle à travers les écoles de 
ce monde. Vous y découvrirez les salles de 
classes, les écoliers en uniforme, le matériel, 

mais aussi des témoignages de professeurs et d’élè-
ves, qui ponctuent cet ouvrage préfacé de façon émouvante par Daniel 
Picouly. Un véritable voyage au cœur de l’éducation sans frontières, 
tout simplement fabuleux ! Des photos éblouissantes, touchantes, d’un 
autre monde…. Un régal pour les yeux et le cœur ! 35 € les 224 pages

« Pour une planète verte ! »,
aux éditions Nathan

Voici un ouvrage qui marque les esprits 
des plus jeunes, par sa sensibilisation 
à l’environnement, par les alertes 

lancées sur la disparition de certaines 
espèces. Nos chérubins se voient confrontés 
avec beauté à la dure réalité de ce monde 

dévastateur, face à la nature, si riche et si fragile. 10 grands chapitres 
dressent ce constat, le constat de l’état de notre planète où pollution, 
climat, faune et flore sont abordés. Et à la fin de chaque chapitre, des 
astuces, conseils et idées sont donnés, développés pour expliquer à 
nos enfants ce que nous pouvons faire pour respecter et 
sauvegarder l’environnement. Parce que nous pouvons 
tous agir, commençons par lire !
24,95 € les 256 pages – Dès 10 ans

écoloshop
COUCHE MINI COTON bIO PIWAPEE…
FIbRES NATURELLES, FIbRES MATERNELLES ! 

En  coton biologique majoritaire 
(certifié EKO / SKAL) et bambou (certifié 
Oekotex), la couche Mini Coton Bio de 
marque Piwapee s’ajuste sur l’enfant avec 
un système de scratchs multi-positions. 
Sa matière, très douce au toucher,  
respecte la peau fragile de bébé et la  
planète ! Bien adaptée aux changes  
fréquents des nourrissons, elle est 15% 
plus absorbante qu’une couche en  

coton classique tout en étant très fine sous les vêtements…  
Disponible en taille 2.5-8 kg. Vendue à l’unité (à partir de 20,90 €), 
 en pack 24H et en pack complet - prix dégressif selon quantité. 

A découvrir dans les 180 magasins qui exposent nos produits ou sur 
www.piwapee.com  / + d’infos au 03 44 55 12 93

Rencontrez-nous en Octobre aux salons « Vivez Nature » et « Baby » 
de Paris et en Novembre au salon « Vivez Nature » de Lyon… 

DÉCO D’HALL       WEEN 

RECyCLÉES

Halloween approche à grands pas…. 
Voici quelques conseils pour ren-
dre vos enfants heureux tout en ne 

les poussant pas à la consommation. Alors 
vive le recyclage ! 
Pour faire un fantôme, pensez à un vieux 
drap, réalisez aussi des fantômes avec vos enveloppes reçues usa-
gées, que vous jetteriez de toute façon à la poubelle. Vous pouvez les 
faire pendre, comme les coller aux fenêtres. Pour les toiles d’araignées, 
prenez du coton bio, issu du commerce équitable si possible. Pour faire 
une momie, pensez au papier toilette recyclé. Pour aller à la chasse aux 
bonbons, zappez le sac plastique et privilégiez une bonne taie d’oreiller 
dans laquelle vos enfants glisseront leurs bonbons bio. Pour la lanterne 
enfin, utilisez des bougies en cire naturelle, et enfin, une fois la lanterne 
utilisée, jetez le tout au compost ! 

... et pour les araignées !

Voici un bricolage amusant à faire 
avec vos enfants pour préparer 
cette soirée monstrueuse…

Matériel pour le bricolage : bouchon de 
bière, bout de tissu, feutre écolo, cartons 
de couleurs, 8 cotons tiges bio, graines 

d’épices (poivre rose, cardamome, anis étoilé), peinture écolo, 
colle naturelle, pâte à modeler écolo. 
Découpez une forme ronde dans un bout de tissu recyclé, un peu plus 
grande que le bouchon de bière, puis collez-le sur le dessus du bou-
chon. Formez les huit pattes avec les cotons-tiges, dont vous aurez 
trempé une extrémité dans la peinture. Sous le bouchon, collez un 
bout de pâte à modeler et disposez les pattes de l’araignée que vous 
avez réalisées. Collez ensuite les graines d’épices pour faire les yeux. Et 
voilà, une belle araignée écolo à souhait !  (Source : www.zetika.com - 
Consommer autrement, consommer responsable !)

Poudre douceur de riz à la rose

Une poudre adoucis-
sante, qui absorbe 
l’humidité et laisse  

les fesses de votre bébé  
parfumées, tout en laissant un 
léger film isolant et apaisant 
pour les protéger ! 
I 50 g de crème de riz (en 
poudre) ou de fécule de maïs, 
I 10 g d’oxyde de zinc, 
I 10 g d’argile blanche, 
I 10 g de pétales de roses 
séchées en poudre (ou de 
lavande), 
I 5  gouttes d’huile d’amande 
douce
Travaillez au mortier toutes 

les poudres avec l’huile d’amande douce. Transvasez dans un gros pot et 
ajoutez les fleurs, puis mélangez. Laissez reposer trois jours et tamisez. 
Versez dans un poudrier ou une salière ! Conseil : après le change, poudrez 
les fesses propres et sèches de votre bébé avec cette poudre douceur ! 
(Recettes extraites de l’ouvrage « mes soins bio », par Emilie Hébert, aux 
éditions Eyrolles) 

bioliniment tendresse abricot

Pour nettoyer les fesses de bébé 
en douceur tout en donnant 
une petite note fruitée ! I  40 ml 
d’huile de baobab I 40 ml d’huile 

d’abricot I 40 ml d’huile de calendula I 60 ml 
d’eau de chaux I 20 gouttes d’extrait 
aromatique d’abricot
Mixez le tout jusqu’à obtention d’un lait bien 
homogène et voilà ! Vous n’avez plus qu’à 
appliquer une noisette du produit sur un 
coton bio ou une lingette lavable !

Jeu de société, comme à l’extérieur

Et parce qu’il arrive 
que le temps se 
gâte et que vos 

enfants soient obligés de 
rester à la maison, voici 
un jeu pas comme les 
autres, pour développer 
leur sens olfactif. Ainsi, 
pas besoin de sortie pour 
découvrir les senteurs de 
la menthe, de la vanille ou 
encore de la cacahouète ! 
Surprenantes, piquantes, 
inattendues, douces, 

sucrées, amères, pimentées… Avec trente odeurs 100 % d’origine naturelle 
à reconnaître, les jeunes “nez” vont pouvoir s’amuser à identifier ou 
découvrir des odeurs familières ou inconnues. Contient 30 diffuseurs et 5 
cartes. À partir de 4 ans. 
29,90 €, dans les magasins Nature & Découvertes 
ou sur www.natureetdecouvertes.com
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éco... logis
LOGEMENTS DURABLES

Clermont clairement écolo

C’est le projet développé par la ville de Clermont-Ferrand et 
l’aménageur Logidôme : la ZAC de Trémonteix. Au programme, 
600 nouveaux logements sur 20 hectares idéalement situés, un 

éco-quartier qui se place comme un modèle unique en France. En matière de 
développement durable en premier lieu, car la ZAC Trémonteix préservera 
le cadre exceptionnel de son lieu d’implantation notamment en préservant 
les vignes des Côtes de Clermont, mais aussi en privilégiant la performance 
énergétique des bâtiments (récupération des eaux de pluie, panneaux 
solaires, notamment…). Protection de l’environnement donc, mais aussi 
mixité sociale : les habitats proposés seront répartis de la façon suivante : 
1/3 des logements seront dévolus au locatif social, 1/3 seront en accession 
à la propriété, et 1/3 seront laissés en accès libre. Enfin, l’aménagement 
en lui-même sera une des forces de la zone. Comprenant des chemins 
de circulation piétonne, mais aussi un terminal de ligne de transport en 
commun, les déplacements dans la ZAC Trémonteix seront optimisés afin 
de garantir un cadre de vie exceptionnel. Trémonteix sera également un 
lieu de vie important puisque des parcs, un City Park et des équipements sportifs (stade de football, terrains de boule, etc.) seront aménagés à proximité 
des habitations. Une démarche sur la recherche d’une empreinte écologique minimale, qui proposera des logements pour 2010/2011, nous saluons cette 
initiative ! www.clermontferrand-tremonteix.fr

Energie solaire

Voici un site intéressant qui montre que l’énergie solaire est à 
la portée de tous. Il s’agit d’un site d’un particulier belge, qui 
vous permet d’appréhender en temps réel le fonctionnement 

de son capteur solaire ! Cliquez sur la date du jour qui vous intéresse et 
suivez l’évolution de la production de chaleur par le capteur solaire, du 
rayonnement solaire et de la production du panneau photovoltaïque au 
cours d’une journée. Vous pourrez réaliser si cela vaut vraiment le coup 
et le coût !  www.eausolaire.eu

Coopératives d’habitants

Mais qu’est ce que c’est ? Tout d’abord un concept, car il n’en 
existe pas en France mais cartonne à l’étranger ! Toutefois, il 
s’agit d’un concept évolutif, puisque des projets naissent chaque 

jour. En 2005 est née Habicoop, une association qui aide à la création 
et au développement de projets immobiliers collectifs respectueux de 
l’environnement à vocation de logements appelés coopératives d’habitants 
et qui permet l’existence d’un réseau des coopératives d’habitants. 
L’association ne veut donc en aucun cas soutenir une seule initiative 
isolée de coopérative d’habitants, mais souhaite créer un mouvement, 
faire connaître ce mode d’habiter et le proposer comme une alternative 
au marché immobilier classique. Une société coopérative d’habitants 
regroupe des personnes, qui veulent gérer et améliorer, ensemble, les 
logements qu’ils occupent dans un même immeuble ou sur un même 
terrain. Les valeurs fondamentales sont la propriété collective, la sortie 
du système spéculatif et la démocratie. Habicoop souhaite créer un cadre 
permettant aux coopératives d’habitants d’intégrer des critères écologiques 
et d’accueillir des ménages avec des revenus variés. La construction ou 

la rénovation de l’habitat prend en 
compte les critères écologiques : 
choix de matériaux sains et à 
faible impact environnemental, de 
provenance locale, conception du 
bâtiment en fonction de contraintes 
liées à l’énergie (orientation), 
utilisation d’énergies renouvelables, 
économies d’eau, installation de 
composteurs, etc. Vous aussi, cette 
idée vous intéresse, rendez-vous sur 
le site www.habicoop.fr pour voir les 
projets en cours ! 

basse conso au pays des volcans

Un projet exemplaire de maison basse consommation en auto-
construction est actuellement en réalisation près du Puy de Dôme. 
À près de 900 m d’altitude, M. et Mme Bouveret ont décidé d’auto 

construire une maison saine et écologique. Au programme : fenêtres 
performantes triple vitrage, ossature bois de 177 m², murs de 45 cm, dont 
30 cm d’isolants pour une isolation optimale, ainsi que pour le toit avec 22 
cm de bois compressé, 26 cm de ouate de cellulose, 6 cm de fibre de bois et 
enfin, une lame d’air finale de 10 cm d’épaisseur. Les menuiseries, réalisées 
pour ce chantier en Pin Sylvestre, essence de bois la plus isolante, sont 
issues de la gamme mixte bois-aluminium passive et le bois est certifié. 
Un cadre périphérique supplémentaire en polyuréthane a également été 
rajouté. Résultat ? L’isolation totale de la maison permettra à la famille 
Bouveret d’installer seulement un puit canadien et une VMC double flux 
pour maintenir une température intérieure agréable. Vous aussi, vous 
désirez construire vous-même votre demeure ? Pour soumettre votre projet 
de créations, rendez-vous sur un site spécialiste de la menuiserie. Ces 
professionnels se proposent de se déplacer avec un de leurs techniciens sur 
toute la France afin de réaliser une journée d’assistance technique à la pose. 
La mise d’aplomb, la fixation, l’étanchéité, autant de points sur lesquels une 
formation n’est pas un service superficiel ! www.menuiseriedavid.fr

écoloshop
CONSTRUCTION 100% ÉCOLOGIqUE

ADAPTÉE POUR LE LAbEL
« bATIMENT bASSE CONSOMMATION »

Module octogonal évolutif 
3, 4 ou 5 pièces de 80 m2

Prix : à partir de 78 000 € • FAI

Module rectangulaire 
de 70m2 ou 105 m2

Prix : à partir de 70 000 € • FAI

Ossature bois français, bardage et 
menuiserie en bois thermiquement 
modifié, cloisons fermacell et ossa-
ture bois, isolation fibre de bois ou 

textile, Vmc double flux, chauffage et eau chaude par thermopoêle*.
 * selon options. 

L’arbre Immobilier - Tél : 01 78 84 00 14
www.larbreimmobilier.com
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Saviez-vous qu’il existe aujourd’hui des ampoules à LED liquide ? Inventé par la société Liquidleds Lighting Corportaed basée à Taiwan, ce sys-
tème a obtenu la médaille d’or du salon international « Archimède ». Pourquoi ?  Parce qu’immergée dans un liquide dissipateur de chaleur, 
la led liquide a pour avantage d’augmenter la performance lumineuse de l’ampoule mais aussi de dissiper la chaleur émise par celle-ci grâce 

à l’utilisation d’une huile fine de refroidissement. Utilisée en courant alternatif AC, cette led permet une température de la verrerie de l’ampoule qui 
tourne autour de 40° en utilisation intensive. Pour + d’infos : www.elecolight.com

Aérothermie

On connaissait la géothermie, qui puise la chaleur dans le sol 
pour la restituer à l’intérieur de votre maison par le plancher, 
mais il existe aussi l’aérothermie. Elle utilise l’air extérieur 

pour permettre, entre autres, de chauffer votre maison. En cas de 
températures négatives, pas de soucis, puisque ce système reste 
valable. L’air est en effet chauffé par les rayons du soleil de manière 
perpétuelle. L’aérothermie va permettre de récupérer cette chaleur alors 
même qu’il fait froid. Puisant de l’énergie dans l’air, la pompe à chaleur 
aérothermique est une sorte de gros ventilateur, qui débouche sur un 
échangeur d’air. Ce système fonctionne un peu comme un climatiseur, 
qui serait inversé pour produire de la chaleur. L’aérothermie fonctionne 
selon deux principes distincts. Une pompe à chaleur extrait l’air extérieur 
puis le réchauffe pour souffler un air chaud à l’intérieur, il s’agit d’une 
PAC Air/Air. Un autre système existe, qui transforme l’air extérieur en eau 
chaude, c’est le système Air/Eau. Le principe de base est de transformer 
l’air extérieur en chaleur douce transmise à un plancher chauffant ou des 
radiateurs à accumulation douce pour une température ne dépassant 
pas les 40°. Résultat ? Une maison chauffée sans émanations toxiques 
et de sérieuses économies d’énergie ! 
Et ce, même en cas de grand froid, où l’aérothermie aura besoin d’un 
plus fort appoint électrique car chaque Kwh dépensé pour extraire l’air 
rapporte en moyenne 4 Kwh de chauffage !
Un dernier avantage non négligeable de l’aérothermie Air/ Air : le 
système est réversible. Sorte de climatiseur  inversé l’hiver, la pompe à 
chaleur peut fonctionner dans le bons sens en été. Un sans faute ! 

NOTA BENE

Attention toutefois à bien vérifier le Coefficient de Performance 
(COP) de la PAC : tous les fabricants de pompe à chaleur vous 
présenteront à un moment ou un autre le COP de la machine 

qu’ils souhaitent vous faire acheter. Le COP est en fait la différence entre 
l’énergie consommée par l’appareil et celle qu’il peut restituer. Exemple, 
si une PAC consomme 1 Kwh et en restitue 3, on dit que son COP est 
de 3. Un label énergétique a été créé. Si le logo Eurovent figure sur le 
matériel, il garantit que le COP est conforme à la valeur annoncée par 
le constructeur.

(Dossier complet sur : www.ideesmaison.com)

Eclairer une pièce avec des Led 

C’est enfantin, car en fait, c’est tout simplement logique. Les 
LED sont adaptées à toutes les pièces. Il suffit de les diriger 
correctement là où vous désirez de la lumière ! Et même si 

vous installez plusieurs LED dans la salle de bain par exemple, pensez 
qu’en remplacement de votre lampe centrale qui faisait 230W, vous 
disposerez de 8 LED (maximum) orientées justement dans votre pièce, 
8 LED de 3W chacune. Vous passez donc à une puissance de 24W 
soit près de 10 fois moins qu’une lampe classique, pour un éclairage 
tout aussi efficace, si ce n’est plus, vu son orientation spécifique ! C’est 
une belle différence, vous ne trouvez pas ? (Source : M. FROMENTIN 
Romuald - SARL LEDPOWER - www.ledpower.fr)

Que deviennent les ampoules recyclées ?

Une fois les lampes collectées, elles sont acheminées à un 
centre de traitement où elles sont recyclées pour  plus de  
90 % de leurs poids. Cela se déroule de la manière suivante :  

le verre, qui constitue 88% des ampoules, permet de fabriquer des  
tubes fluorescents, des abrasifs ou des isolants de bâtiment, et les 
métaux (fer, aluminium et cuivre) qui constituent 5% du poids des 
ampoules, servent à la fabrication de produits neufs tels que des 
canettes ! Quant aux plastiques, présents principalement entre le culot 
métallique et le verre des lampes fluo compactes, ils représentent 4% 
seulement de l’ensemble des lampes. Insuffisants pour mettre en place 
une filière de recyclage viable, ils font souvent l’objet d’une valorisation 
énergétique. Enfin, les poudres fluorescentes recouvrant l’intérieur des 
tubes et lampes fluorescentes ne sont pas recyclables. Elles doivent 
être enfouies dans des installations de stockage de déchets ultimes. Le 
mercure, lui, est neutralisé ! (Source : Recylum – www.malampe.org)

Chaudière à bois 
dernière génération

Une petite centrale électrique domestique à granulés de bois qui 
fournit en même temps jusqu’à 10,5 KW de chaleur à la maison 
et produit jusqu’à 3 KW de puissance électrique ? On connaît, 

c’est le principe de la cogénération qui permet de réduire de 20% la 
consommation d’énergie primaire. Presque 200 ans  après l’invention de 
Robert Stirling, la société Sunmachine commercialise enfin la Sunmachine 
pellet. Couplée avec un ballon tampon de grande capacité (1000 litres), 
cette chaudière module sa puissance pour avoir un fonctionnement 
optimum du moteur. Elle peut s’utiliser : pour couvrir le chauffage d’une 
maison ancienne avec un appoint nécessaire par insert bois par exemple 
ou pour un ensemble d’habitations basse consommation avec un appoint 
solaire. Ses qualités : elle produit peu de fumée et très peu de particules ! 
Pour la mise en fonction, pas de problème, les granulés de bois sont 
livrés par camion souffleur et un tuyau flexible permet de remplir le silo 
de stockage, qui alimente directement la chaudière. Et vous, vous vous 
chauffez comment cet hiver ? 
Informations : www.sunmachine.fr  -  www.leboisdanstoussesetats.org

Les techniques de l’enduit écolo

Souvent, on pense qu’isoler et finir par un enduit, c’est simple com-
me bonjour. Le problème, c’est qu’il faut que l’isolant soit assez 
rigide (mais pas trop sinon il n’isole plus), et qu’il tienne à l’eau 

(sinon l’isolant est détruit). Il existe pour cela 2 solutions: la fibre de bois 
imprégnée à la paraffine, aussi appelée panneau isolant pare pluie (type 
Hofafest UD ou Kombi de chez Hofatex) ou le liège. Pour la fibre de bois, 
traitez la surface avec une couche d’accroche (type accroche aux silicates 
« contact plus grob » de chez Keim, ou alors un mélange de peinture 
blanc mat AURO avec du sable granulométrie 0-2, ou enfin un mélange 
de colle à papier peint et de sable granulométrie 0-2) et ensuite passez 
un enduit (plâtre, chaux ou argile). Sur les panneaux de liège, l’accroche 
est en revanche suffisante, il ne reste plus qu’à passer un enduit à l’argile 
ou à la chaux. Pozzo Nuovo a développé des enduits à la chaux, prêts à 
l’emploi, à poser directement sur les plaques de liège. Ces enduits sont 
blancs, vous pouvez très bien les teinter avec des pigments naturels, ou 
passer un badigeon. Pour les plafonds et les endroits faiblement utilisés, 
ces 2 solutions sont très simples. Par contre, pas question de fixer des 
étagères, ou d’autres éléments suspendus, les isolants n’ont pas de résis-
tance à l’arrachement suffisante. Veillez d’ailleurs à ce que les joints des 
panneaux soient armés avec des bandes jointes (type placo ou calicot 
de fibre de verre fin). Cela évite que les enduits craquent à ces endroits.  
Pour éviter que l’enduit ne craque à ces endroits, armez comme pour 
les jonctions de panneaux, ou utilisez un mastic souple (type silicone). 
(Source : Guillaume DEMARQUE – MNIDF) 
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Design solaire

C’est tout en finesse que les designers italiens du Studio Integral 
Vinaccia ont dévoilé un nouveau système d’éclairage d’intérieur : 
un module composé de tuile céramique équipé de LED et de 

cellules photovoltaïques. Résultat ? Un magnifique rideau d’anneaux à 
disposer sur une porte fenêtre, qui capte la lumière le jour et la restitue le soir 
venu ! L’avant et l’arrière du système sont symétriques et interchangeables, 
ce qui laisse toute liberté à l’utilisateur de changer l’aspect de la structure. 
Jamais rideau n’a eu autant d’allure ! www.enerzine.com

Mobilier écolo

Le site www.meubles-
eco.com est l’un des 
premiers sites de 

vente en ligne directe de 
meubles 100% éco conçus. 
Il propose aux particuliers 
et aux professionnels qui le 
souhaitent, une autre façon 
de vivre dans un quotidien, 
où le mobilier prend tout un 
autre sens. Celui du respect 
de la nature et des êtres, ce-
lui de la conscience indivi-
duelle d’acheter de manière 
responsable et de s’entourer 
d’objets pratiques et poéti-
ques conçus et réalisés sui-
vant les principes du Slow 
design. 
www.meubles-eco.com privilégie des objets pensés et fabriqués dans une 
même région, s’efforçant également de préserver des techniques tradi-
tionnelles revisitées et adaptées à un style de vie actuel avec toujours un 
penchant pour les objets, qui associent fonction, forme, matière, couleurs 
et surtout bien-être ! Vous saurez maintenant quels sont les créateurs de 
vos meubles, où ils sont fabriqués et comment. Pour des achats réfléchis 
en toute transparence, mêlant subtilité de l’art aux valeurs sur la protection 
de l’environnement ! www.meubles-eco.com 

DÉCO DURAbLE ET MODE ÉTHIqUE

La déco, juste « Un truk com ça » !

Un Truk com ça, c’est l’histoire de deux nanas, Flavie et Xavière, des « fouineuses » professionnelles. 
Et c’est justement au détour d’une décharge, dans l’atelier d’un ferrailleur ou autre bric à brac 
que ces deux-là dénichent des objets oubliés pour leur donner une seconde vie. Lumineuse 

l’idée, d’autant plus que les objets recyclés deviennent rapidement de belles lampes originales pour 
décorer votre intérieur. Et puis, chaque pièce est unique et on passe des lampes aux range-tout, ou 
tabourets hors du commun ! Tous ces p’tits trucs, pour faire de votre intérieur des lampes et du mobilier 
pas comme les autres. Des œuvres à découvrir de toute urgence ! www.untrukcomca.com

La maison en bambou

Cet été, la première maison réalisée entièrement en bambou, certifiée 
parasismique et para-cyclonique, a vu le jour en Martinique ! Cette 
maison a été réalisée pour accueillir les bureaux de l’Association 

pour la promotion du bambou à la Martinique, avec le soutien du conseil 
régional. Aussi résistante qu’une maison en bois (dans le temps, mais aussi 
au niveau des intempéries et insectes), la maison en bambou serait de plus 
para-cyclonique, construite dans un matériau capable de résister à des 
vents excédents 230 km/h ! Elle aurait également des pouvoirs pour agir 
contre la foudre. L’extérieur de la maison en bambou s’entretient au même 
titre que pour une maison en bois. Elle peut être peinte, vernie, voire huilée. 
La maison peut être enduite de tous les produits généralement utilisés 
pour le bois. Les murs extérieurs peuvent être crépis, les murs intérieurs 
carrelés. Bref, de quoi ajouter une petite touche d’exotisme sur les murs de 
sa propre maison ! Fin 2009, une première maison en bambou isolée en 
chanvre sera construite en Normandie. À quand les autres régions ? 
(Source : www.ecologie-pratique.org) 

Rénovation écologique

Que vous soyez une entreprise ou un particulier en recherche 
de rénovation écologique, ce tout nouveau site est pour vous ! 
« Maison tout’ecolo », c’est un site de rénovation d’intérieur 

qui vous aide, vous conseille, agence, et même exécute les travaux que 
vous désirez réaliser ! Le tout, de manière écologique, avec l’aide de 
matériaux respectueux de l’environnement (peintures, colles, parquet, 
mobilier, décoration...). Résultat ? Pas de substances nocives (COV, métaux 
lourds, formaldéhyde...) qui polluent vos maisons, appartements, lieux 
de travail...et l’assurance de la certification par des labels, tels que NF 
ENVIRONNEMENT, ECOLABEL...Vous avez un projet pour rendre votre 
intérieur plus sain, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vite cliquez 
sur www.maisontoutecolo.com ou contactez le 01.30.76.81.90
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écoménager
Rubrique réalisée en partenariat avec 

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

www.ecover.com

Les news d’Ecover

Le mois dernier, Somewhere a prouvé une nouvelle fois son engage-
ment durable en mettant à l’honneur ses collections de vêtements 
Bio. Pour la deuxième fois, Ecover a donc accompagné l’opération 

pour faire découvrir ses produits d’entretien écologiques pour le linge 
et la maison, en proposant à chaque client achetant un vêtement issu 
de la collection Bio de Somewhere, un coffret cadeau comprenant deux 
échantillons et un dépliant avec deux bons de réduction. L’opération a 
connu un succès fou ! Depuis sa création, Somewhere met à l’honneur 
plusieurs matières écologiques : la laine issue d’élevages respectueux 
de l’environnement, le coton bio issu de l’agriculture biologique, et les 
pulls en fibres recyclées. C’est tout naturellement, qu’Ecover, en tant que 
marque spécialisée dans le nettoyage efficace mais délicat des textiles 
les plus fragiles, a une fois de plus encouragé le client à aller plus loin. 
Ecover encourage les gestes de chacun ! 

Four impecc’ 

Notre allié de toujours, qui rendra heureux votre four : le bicarbonate 
de soude ! Saupoudrez votre éponge ou posez le bicarbonate 
directement sur les zones à nettoyer. Laissez agir une nuit, et au 

matin, frottez et retirez le tout à l’aide d’une éponge humide !
(Source : www.maviebio.com) 

LES TACHES DE L’AUTOMNE

La boue….

Et oui, les jours pluvieux 
ont montré le bout de 
leur nez. Vous avez de 

la boue sur votre meuble 
en bois ou votre canapé 
en cuir ? Pas de panique. 
Lavez la tache à l’eau tiède, 
savonneuse si besoin est. 
Rincez bien, essuyez et cirez ! C’est le tapis la victime des cent pas de 
vos garnements ? Encore une fois pas de quoi s’affoler : laissez sécher la 
boue, brossez et enlevez la marque qui reste avec un tissu imbibé d’eau 
savonneuse ou d’eau vinaigrée. Idem pour la moquette ou les vêtements. 
Enfin, votre imperméable est tout recouvert de boue….Laissez sécher 
brossez et enlevez le reste avec un chiffon imbibé de trichloéthylène ! 

Charbon de bois 

En ce mois d’octobre, on se réchauffe et 
une catastrophe est vite arrivée. Pour ôter 
une tache de charbon de bois sur un habit, 

diluez une cuillerée à soupe de poudre à lessiver 
pour linge délicat et une cuillerée à soupe de 
vinaigre blanc dans un demi-litre d’eau tiède et 
humidifiez un chiffon propre en coton blanc à 
l’aide de cette solution. Traitez la tache plusieurs 
fois et épongez à chaque fois avec un matériau 
absorbant incolore. Cette recette miracle marche 

aussi pour le miel, notre chouchou douceur pour l’hiver, qui adoucit la 
gorge et l’humeur….le potage et la confiture ! (Source : www.care.be) 

Les virtuoses…

…N’auront pas à s’inquiéter avec cette recette pour redonner tou-
te leur blancheur aux touches en ivoire jaunies d’un vieux piano.  
Prenez du jus de citron mélangé à de la sciure de bois sur un chiffon et 
passez soigneusement cette mixture en évitant d’en répandre entre les tou-
ches. Laissez sécher, et frottez pour enlever toute trace puis faites briller 
avec un chiffon de laine. ½ citron saupoudré de sel fin fait également par-
faitement l’affaire ! 
(Source : « le citron malin », par Julie Frédérique, aux éditions Leduc.s)

Un congélo nickel…

Pour entamer l’hiver sans difficultés ! Et pour cela, laissez-le préa-
lablement dégivrer. Puis, utilisez des cristaux de soude dissous 
dans de l’eau chaude pour enlever les taches les plus tenaces 

et nettoyez en profondeur. Zéro trace zéro odeur, du 100% écolo de 
surcroît ! (Source : www.lescarnetsdemarielouise.be) 

Vous êtes bouchés ?

Non, mais mon évier oui ! No stress ! Raffa, la grande ménagère 
écolo vient à votre secours. Essayez d’abord la ventouse (ne pas 
oublier de boucher le trop- plein). Si c’est toujours bouché et si 

vous avez un siphon pratique, dévissez la partie inférieure, videz, rincez, re-
vissez. Si le bouchon n’était pas à ce niveau, versez 1 verre de bicarbonate 
(ou 1 poignée de cristaux de soude, un peu plus efficace dans ce cas), 1 
verre de sel, 1 verre de vinaigre, ventousez pour remuer le mélange, atten-
dez 30 minutes, versez de l’eau bouillante, ventousez. Parfait ! 

Plastique taché de sauce tomate ?
Pas de panique ! 

Frottez avec de l’huile végétale, 
tout simplement !

(Source : « Raffa, le grand ménage » - http://raffa.over-blog.com) 

Chat perché

Vous êtes allergique aux chats ou vous ne voulez tout simplement pas 
que les chats des environs viennent piétiner vos parterres de fleurs 
ou encore uriner sur votre terrasse ? Voici une solution radicale : 

diluez de la moutarde dans de l’eau et mettez le tout dans un vaporisateur. 
Vous n’avez plus qu’à vaporiser sur l’endroit où les chats pointent le bout de 
leur moustache. Répulsif assuré, sans pour autant leur faire du mal. 

Placard à chaussures : 
halte aux odeurs

Pour éviter les odeurs dans les placards à chaussures, placez quel-
ques morceaux de charbon de bois dans une chaussette et disposez 
la dans le placard en question. Le charbon de bois absorbera les 

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

ACTIVITÉS/BIEN-ÊTRE
K Pas plus cher qu’une semaine de vacances :  
Séjour de diète et Balades à l’océan ou en AUVERGNE  
(nettoie et regénère le corps)
Tél : 06 83 41 97 14 - www.jaimelanature.fr

K Réflexologie plantaire ayurvédique* pour améliorer 
son sommeil, se relaxer et se détendre en profondeur.
Paris 3°. Contacter Mme Illien au 01 44 61 74 48.
* Ayurvéda reconnue comme médecine traditionnelle par 
l’OMS.

K World social buddhish - Paris 19-21 novembre. Re-
traite 40 avec les moines sous la direction du grand maî-
tre du dharma suprême matriarche Ji Kwang Dae Poep Sa 
Nim. Info : paris@lotussangha.org
www.lotussangha.org - 01 43 96 00 45

DéCOUVERTE
K Venez découvrir à Grenoble, Anoile Bio, votre 

boutique d’alimentation et cométiques entièrement 
dédiée au bio , et en nouveauté : l’huile d’argan aro-
matisée et le Amlou : amandes torréfiées, idéal pour le 
petit déjeuner.
Contact : M. Ennaciri au 04 76 49 23 51

K Le site www.ecopro.com donne toutes les informa-
tions utiles et nécessaires en matière d’économie 
d’énergie dans les immeubles.

K L’essence de l’écologie : la vénération de la Terre Mère. 
Conférence, expo, chants, musiques. Entrèe libre samedi 
31/10 et samedi 28/11 de 11h à 21h - Paris 14°. Info : 01 
71 49 84 31 - http://terramata.canalblog.com

RECRUTEMENT/REVENDEURS
K Cherchons agents - Tél : 09 63 43 98 52
Email : contact@silicium-dnr.com

K Recherchons points de vente dans toute la France 
pour la literie PRONATURA

Veuillez contacter Angela Pennet au 04 78 34 23 17

K Cosmétique biologique haut de gamme, recherchons 
démonstrateur/trice à domicile. 
Gérez votre temps partiel ou plein. 
Tél : 06 22 75 44 22 - Mail : somarou@wanadoo.fr

STAGES - FORMATIONS - PROMOTIONS - SERVICES
K Maison d’hôtes bio en Cévennes. Table gourmande 
bio végétarienne. Stages et ateliers poterie, yoga, cuisine 
bio en pleine nature.
www.mas-novis.com - 04 66 30 59 23

VENTE
K Vends dans ville touristique du sud de la Drôme  :   
un centre de soin naturel sur deux niveaux, tenu  
22 ans. Conviendrait à thérapeutes conventionnés 
ou pas. Prix des murs et du matériel : 118 000 € à  
débattre. Tél : 04 75 21 31 37 (le soir)

agenda    salons    expositions
Du 23/10/09 au 25/10/09
2èME EDITION DU SALON BIO & STYLE DE VIE, 
“Respirez la vie”, Clermont-Ferrand, 

Lieu : Centre d’expositions - Le 
Polydôme de Clermont-Ferrand. 
Chaque jour, nous sommes con-
frontés à la question de savoir quoi 
et comment consommer... pour 
préserver notre santé et notre en-
vironnement. L’alimentation et les 
vins bio, les soins corporels, les cos-
métiques naturels, les médecines 

douces, techniques de relaxation, l’habitat naturel, les 
énergies renouvelables, sont autant de sujets qui évolu-
ent et qui seront développés au sein du salon Respirez 
la vie. Grand public. 140 exposants en alimentation et 
vins bio, artisanat, commerce équitable, santé, cos-
métiques naturels, habitat naturel, environnement... 
20 conférences et ateliers. Restauration et bar bio -  
Espace enfants - Entrée : 5€ - Gratuit moins de 12 ans
Plus d’informations : 02 41 38 60 00

Du 24/10/09 au 26/10/09
11ème SALON ARTéMISIA 
« Bio et bien-être » - MARSEILLE

Lieu : Parc Chanot
Alimentation bio, saveurs diverses, 
bien-être, beauté naturelle, forme, 
santé naturelle, écohabitat, jardi-
nage, tous les thèmes du bio et du 
bien-être sont abordés dans ce sa-
lon devenu un rendez-vous du bio à 
Marseille. Ajoutez à cela des ateliers 
et conférences, proposés dans une 

ambiance conviviale réputée du sud. Immanquable ! 
Grand public. Tarifs : 7 € donnant accès aux stands, con-
férences, ateliers, animations, 5 € (chômeurs, invalides 
et étudiants) et gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans. www.salon-artemisia.com

Du 24/10/09 au 26/10/09
SALON ECOBAT – MARSEILLE

Lieu : Parc Chanot
En parallèle du salon Artémisia, ce 
salon apporte au  niveau régional 
des solutions aux professionnels et 
particuliers souhaitant construire 
ou rénover un bâtiment avec de 
hautes performances environ-
nementales. Coulez les deux pour 
deux journées très complètes, vous 

ne serez pas déçus ! Grand Public
Tarifs : 7€ donnant accès aux stands, conférences, ate-
liers, animations, 5€ (chômeurs, invalides et étudiants), 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
www.salon-ecobatmarseille.com

Du 28/10/09 au 1/11/09
LE FESTIVAL DU VENT / FESTIVENTU IN CALVI

Lieu : Calvi 
Pluridisciplinarité et conscience 
écologique au cœur du Festival du 
Vent. Un parrain et une marraine : 
Yann Arthus-Bertrand et Isabelle Au-
tissier. Fenêtre ouverte sur le monde, 
le festival vous propose cette année 
des rencontres autour du thème de 
l’eau, enjeu écologique, économique 

et politique, du Grenelle de l’environnement, de la con-
férence de Copenhague qui aura lieu fin décembre. 
Musique, théâtre, spectacles de rue et projections se-
ront au rendez-vous, pour le plus grand bonheur des 
grands comme des petits.
Renseignements :  01 53 20 93 00
organisation@lefestivalduvent.com.

Du 07/11/09 au 15/11/09
SALON MARJOLAINE – PARIS
Lieu : Parc Floral
Le rendez-vous incontournable 
du mois de Novembre ! Tous 
ceux qui veulent redonner du 
sens à leur consommation, dans 
une ambiance naturelle, con-
viviale et éthique, sont conviés 
à ce salon qui a déjà 35 ans ! 35 
ans de réussite qui nous prou-

vent comme le monde de la bio est dans le vrai, au plus 
proche des personnes. Mais comme rien n’est jamais 

acquis, l’événement sera ponctué de rencontres et dé-
bats sur notre santé et celle de notre planète. Venez dé-
couvrir également les nouveaux produits du bien-être, 
de l’alimentation saine, de la biocosmétique à travers 
550 exposants et 120 ateliers, pour le plus grand plaisir 
des sens ! Grand public
Tarifs : 8 € (donnant accès aux stands, conférences et 
ateliers), 6 € tarif réduit (adhérents Nature & Progrès, 
chômeurs, invalides, étudiants) et gratuit pour les en-
fants de moins de 12 ans
Nocturne le vendredi 13
www.salon-marjolaine.com

Du 13/11/09 au 15/11/09
SALON DE L’HABITAT DURABLE & DES ENERGIES 
RENOUVELABLES – NANTES

Lieu : Parc des exposi-
tions de la Beaujoire
Habitat durable et éner-
gies renouvelables :  
le salon Référence du sec-

teur avec 175 exposants, 5 000 m2 d’exposition, 40 sec-
teurs d’activités représentés Agromatériaux, briques de 
chanvre ou de chaux, pigments bio et peintures vertes, 
piscines écologiques, fibre de bois, récupérateurs de 
chaleur, maison passive, bâtiment à énergie positive, pan-
neaux solaires photovoltaïques, géothermie, diagnostics 
énergétiques, tri sélectif, rénovation d’habitats anciens, 
construction de maisons HQE, station d’épuration d’eau, 
mobiliers recyclés, crédit d’impôt, services et produits 
bancaires … n’auront désormais plus aucun secret pour 
ceux qui souhaitent construire, rénover, équiper, isoler 
dans le respect de la planète. De nombreuses tables 
rondes, des expositions didactiques, des ateliers et 
démonstrations pratiques… rythmeront également ces  
3 jours de salon donnant ainsi la possibilité aux visi-
teurs d’échanger avec tous les professionnels présents 
sur différentes problématiques durables.
Grand public, sauf le vendredi 13, réservé aux profes-
sionnels, journée nommée « Passion Bâtiment 2009 »
Tarifs : 5,50 €, 4,50 €, tarif réduit et gratuit pour les 
moins de 10 ans

Du 20/11/09 au 22/11/09
VIV’EXPO - RENNES 2009
Lieu : Parc-Expo-Aéroport

Evénement grand public, 
ludique, informatif et péda-
gogique pour faire découvrir 
de nouveaux modes de vie et 
de consommation, favoriser 
l’éducation à l’environnement, 
permettre l’apprentissage d’une 
vie quotidienne éco-citoy-
enne et solidaire. Ouvert sans  
interruption de 10h à 19h. Points 
de restauration bio. 

www.rennesparcexpo.fr

Du 20/11/09 au 23/11/09
VIVEZ NATURE - LYON
Lieu : Chassieu
Eurexpo 
L’Evènement de l’Agri-
culture Biologique, de 
l’Environnement et des 
Produits au Naturel en 
Rhône-Alpes. Vivez Na-

ture c’est avant tout des exposants, près de 200, de toutes 
les régions de France, d¹Europe et d¹autres continents,  
afin de faire découvrir la bio-gastronomie et les produits 
au naturel. Conférences et ateliers-conférences,  
accès libre. Espace relaxation-détente, techniques 
corporelles. espace repos. Tarifs : 6 euros. Enfants 
-12 ans : gratuit Horaires : le 20 de 11h à 22 h, le 21, 
22 et 23 de 10 h à 19 h. Pour plus d’informations :  
www.vivez-nature.com

Du 21/11/09 au 22/11/09
MARCHé GOURMANDS 
DES VINS BIO – BORDEAUX
Lieu : Salle de la Faïencerie 
(face Cap Sciences, quai Bacalan)
Un événement unique en Aqui-
taine ! Partez à la rencontre des 
vignerons bio des régions de 
France. Grand public
Tél : 05 57 51 39 60
www.vigneronsbio-aquitaine.org

Du 28/11/09 au 30/11/09
8ème Salon Bio & Style de vie, 
« Respirez la vie 
Lieu : Parc des expositions 
“ Les Arènes” à Poitiers.
Nous sommes de plus en plus con-
scients de l’urgence de participer à la 
protection de l’environnement, da-
vantage sensibilisés aux problèmes 

de santé publique et soucieux de notre bien-être. Ce 
sont des professionnels qualifiés et des spécialistes des 
domaines de l’alimentation bio, de l’habitat naturel et 
du bien-être qui apporteront solutions et conseils re-
cherchés par le public. Grand public
Samedi - Dimanche - Lundi de 10h à 19h
180 exposants en alimentation et vins bio, artisanat, 
commerce équitable, santé, cosmétiques naturels, habi-
tat naturel, environnement...
40 conférences et ateliers
Restauration et bar bio - Espace enfants
Entrée 5€ - Gratuit moins de 12 ans
Plus d’informations : 02 41 38 60 00

Du 27/11/09 au 29/11/09
NATURELLIA, LE SALON BIO DES ALPES – LA ROCHE 
SUR FORON (74)
Lieu : Parc des expositions

Attention les yeux ! Grand 
Marché Bio de 30 produc-
teurs, espace Eco Conso et 
Eco Transport, Tourisme 

 Vert, Eco Habitat et 
« Green Cinema », une 
salle open où tourneront 

en boucle des films tels que « Home », de Yann-Arthus 
Bertrand: c’est une multitude de nouveautés pour la 
version 2009 de Naturellia ! Pavanez également dans le 
marché aux vins bio où ateliers de cuisine et dégusta-
tions de vin déploieront vos sens. Retrouvez également 
les secteurs du bien-être, de la détente, des loisirs. La 
remise des prix du Concours « J’aime ma Planète » aura 
également lieu durant le salon, concours organisé par 
Prioriterre et qui consiste à primer des entreprises et 
des particuliers pour leur projet en éco-habitat. Bref 
au programme : 180 exposants, 6000 m² d’exposition, 
40 conférences, ateliers et animations, 1 Green cinema, 
près de 400 produits issus de l’agriculture Bio, espace 
massage du monde, un sacrilège de manquer tout ça !  
Grand public - Tarifs : 5,50 € pour les adultes, 2 € pour 
les 7-14 ans, et gratuit pour les moins de 7 ans accom-
pagnés. Tel. 04 50 03 03 37
E-mail :  mailto:cgatto@rochexpo.com

Du 27/11/09 au 29/11/09
SALON BATIR ECOLOGIQUE -  PARIS 
Lieu : Grande Halle de la Villette

Sur plus de 4000 m2, Bâtir 
Écologique 2009 accueillera 
pour sa sixième édition de 
nouvelles thématiques et mettra 
en scène des animations inédites 
afin de permettre aux maîtres 
d’ouvrage, privés ou publics, 
aux professionnels comme aux 
particuliers motivés, de s’orienter 
vers des solutions authentiquement 

écologiques. Dans la continuité des éditions 
précédentes, les organisateurs veilleront à conserver 
le faible impact environnemental du salon par 
le choix d’une logistique sobre (éclairage basse 
consommation, moquette absente, restauration 
biologique, réutilisation des supports, limitation des 
articles jetables, …) et d’une éco-communication  
renforcée ! Grand public - Tarifs : 12 €, 6 € pour les 
étudiants et les demandeurs d’emploi, tarif groupe sur 
commande. www.batirecologique.com

Retrouvez-moi
fin novembre 

dans votre magasin !


