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Les Humeurs de la Chouette
« 2010 : même pas peur »

Installée tranquillement sur la plus haute poutre de la rédaction après une nuit 
comme je les aime, à contempler les étoiles, je rêvassais à un monde où je 
pourrais déguster du souriceau bio, lorsque je fus réveillée en sursaut par mon  

rédac’ chef. 
« Dis-moi, la mascotte, tu as pensé aux vœux ?... Je veux ton papier ce soir » … 
Encore une journée blanche en perspective ! Et bien, Chères Lectrices et Chers 
Lecteurs, que vous souhaiter,  pour cette nouvelle année…? 
Nous avons vécu une année 2009 assez curieuse,  qui s’est terminée par la réu-
nion de vos plus grands druides dans les forêts vikings du Danemark, à Copen-
hague, la potion magique était presque prête, quand la malédiction de la tour 
de Babel vous a encore frappé, et chacun est rentré chez lui bredouille… Pour 
bégayer que ce serait mieux la prochaine fois, chez les Incas, à Mexico. 
On me dit que vous avez palabré deux ans pour en arriver là ! Décidément, vous 
les humains, je dois dire que je ne vous comprends pas toujours … 
Bon, pour en revenir à ce qui me préoccupe, que vous souhaiter pour 2010 ?
Un petit vol au dessus de vos têtes, des « remue-méninges » harassants et notre 
« rédaction d’emplumés » en est arrivée à la conclusion suivante : l’Ecolomag 
vous souhaite une année 2010 dans le « vivre ensemble ».
Délivrés de la crainte ...du lendemain, des autres, de la crise, ensemble vous 
réussirez à  éviter que le ciel vous tombe sur la tête, vous accueillerez vos étran-
gers comme des visiteurs, voire des invités et ils se comporteront comme tel… 
Et vous me nettoierez ma forêt. 
Vous comprendrez que c’est vous qui détenez le pouvoir de changer les choses, 
que l’argent n’a plus le même intérêt si votre voisin de rue dort dans un hall  
d’immeuble… 
Et je pourrai manger des mulots non nourris aux O.G.M.

Bon, je m’égare, mais vous savez, je ne suis qu’une chouette toute simple, 
sûre que vous, les humains, qui avez fait tant de belles choses, comme les per-
choirs à graines dans les jardins, vous trouverez les solutions pour nous, les  
vivants … et pour les enfants des vivants, en cette année de biodiversité.
Et si, par hasard, vous ne trouviez pas tout de suite la solution, n’allez pas voir 
de pseudo experts de la pensée unique. Faites comme moi... Demandez à vos 
mères, elles savent ce qu’il faut faire, elles ont toujours su …
Allez …BONNE ANNEE …je vous aime quand même !

Naturellement Vôtre,
La Chouette

www.ecolomag.com

Biodiversité : l’appel de l’Equateur 

Le parc naturel Yasuní a été reconnu par des scientifiques du monde 
entier comme étant la zone de plus grande biodiversité de la pla-
nète. Ce parc a été déclaré Réserve Mondiale de la Biosphère par 

l’UNESCO. La Réserve de la Biosphère est aussi le lieu de vie du peuple 
autochtone Huaorani et des peuples en isolement volontaire. Ce sont les 
derniers êtres libres de l’Equateur, d’authentiques guerriers, qui vivent 
dans ce qu’on appelle les «sociétés de l’abondance», car ils produisent le 
minimum suffisant pour satisfaire leurs besoins. Or l’exploitation pétrolière 
et les impacts prévisibles liés à son activité menacent la biodiversité de 
l’Equateur. Le Président de la République de l’Equateur, Rafael Correa, a 
déclaré que le meilleur choix pour le pays est de laisser le pétrole dans le 
sous-sol. Pour cela il faudrait mobiliser la société nationale et internatio-
nale pour soutenir l’Etat Equatorien dans l’application de cette coûteuse 
décision nationale (60% des revenus de l’Etat provenant de l’exploitation pétrolière). L’objectif du gouvernement est de cumuler par ce 
moyen 50% des revenus qu’il obtiendrait par l’extraction du pétrole de ce projet. La procédure consiste en l’émission de bons par l’Etat 
pour le pétrole qui restera « in situ », avec le double engagement de ne jamais extraire ce pétrole et de protéger le Parc National Yasuní. 
Source : www.sosyasuni.org

Francfort : un modèle écolo-social

Le programme initié par la ville sert de modèle dans le reste du 
pays : il réunit réinsertion dans le monde du travail, économie 
d’énergie, et soutien aux ménages modestes. Cela fait bientôt 

quatre ans que la ville offre, en partenariat avec l’association carita-
tive Caritas et le Pôle Emploi régional, un service d’économie d’énergie 
destiné aux ménages modestes. Les prix de l’électricité ont augmenté 
de plus de 20% ces cinq dernières années en Allemagne. Les ménages 
les plus modestes sont les plus affectés. 

Dans le cadre du programme « Stromspar-check », l’équipement offert 
aux ménages (ampoules basse-consommation, multiprises avec inter-
rupteur ou encore perlateurs), est fourni gratuitement par des sponsors 
privés. L’autre pilier du programme tient à la reconversion de chômeurs 
de longue durée en conseillers en énergie. Orientés par le Pôle Em-
ploi, les futurs conseillers reçoivent une formation de 60 heures délivrée 
par une agence en énergie locale, plus une formation de 20 heures en 
techniques de communication. Ce programme fonctionne si bien, que 
le Ministère de l’environnement s’en est saisi en le dotant d’une enve-
loppe de 8 millions d’euros, destinée à son développement dans tout 
le pays. Au plan social, ce sont près de 600 chômeurs de longue durée 
qui sont devenus des conseillers en énergie, économisant 3,633 tonnes 
de CO2 par an, et permettant aux communes participant au programme 
d’alléger leurs budgets sociaux de 377 000 euros. 
Source : www.novethic.fr

SOS abeilles

« Au printemps 2010, 
des espèces végé-
tales mellifères vont 
être semées sur plus 
de 250 km d’accote-
ments routiers afin 
d’offrir aux abeilles 
de nouvelles res-
sources florales pour 
leur alimentation »,  
ont expliqué Domi-
nique Bussereau, 
secrétaire d’Etat aux 

Transports, et Chantal Jouanno, secrétaire d’Etat à l’Ecologie. Il s’agit  
« d’améliorer le bol alimentaire des abeilles et de contribuer ainsi au maintien 
de leurs défenses immunitaires », a précisé le ministère du Développement 
durable. « C’est une première en France », souligne Pierre Testu, animateur du  
« Réseau biodiversité pour les abeilles ». Cette expérimentation sera éva-
luée pendant trois ans -intensité du butinage, analyse du miel, composition 
des pollens- afin d’en apprécier l’efficacité. A terme, l’objectif est d’étendre le  
dispositif à l’ensemble du réseau routier national non concédé (environ  
12.000 km). Source : www.liberation.fr
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Les aventuriers de l’équitable

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir des produits qui 
ont du sens, et les produits bio, écologiques ou issus du com-
merce équitable fleurissent dans les boutiques ou sur Internet. 

Mais comment y voir clair ? Tandis que les labels se multiplient, nous ne 
parvenons pas toujours à trouver, avec certitude, les informations qui nous 
rassurent sur nos achats responsables.
 

Pour vous éclairer, la chouette 
vous propose de suivre les aven-
tures de Migel et Guillaume, 
partis 6 mois dans 13 pays, à la 
rencontre des acteurs du com-
merce équitable, de l’agriculture 
biologique et de l’écologie sur 
le terrain pour nous expliquer 

l’achat responsable! Ce tour du monde, compensé carbone, a pour objectif 
de nous montrer, de manière ludique et interactive, une vision nette des 
producteurs, des coopératives et de tous ceux qui s’engagent, chaque jour, 
pour un monde plus juste et plus respectueux de l’environnement.

Depuis début novembre 2009, 
Migel et Guillaume ont rencontré, 
en Palestine, une ONG qui œuvre 
localement pour la production de 
l’huile d’olive. Ils se sont ensuite 
rendus au Sénégal où le petit 
village de NDem a organisé ses 
métiers autour du commerce équi-
table, en particulier la production et la filature du coton. Au Brésil, ils sont 
allés à la rencontre d’une marque de mode éthique, qui offre aux coutu-
rières des quartiers défavorisés de Rio des revenus justes et négociables. 
Après les producteurs de cosmétiques bio d’Amazonie, les voilà partis au 
Pérou à la rencontre des producteurs de cacao et du café…
 
En vidéos, photos et carnets de voyage, suivez leur parcours sur le site 
www.planete-responsable.com <http://www.planete-responsable.com> , et 
découvrez chaque jour les projets et les personnalités rencontrés pour un 
regard neuf sur l’achat responsable.

éconews (suite)

Paris : après le vélib’, l’autolib’ !

La Ville de Paris a 
lancé en décembre 
dernier l’appel 

d’offre du futur service 
Autolib’ qui verra le jour 
en 2010. Suite logique du 
Vélib’, le système de voi-
ture en libre-service bé-
néficiera dans un premier 

temps de 3000 véhicules électriques, répartis dans plus de 1000 stations, 
dont 700 dans Paris intra-muros. Paris lance, avec la Région Île-de-France 
et les 27 autres collectivités, qui ont adhéré au syndicat mixte, l’avis d’ap-
pel d’offres pour la délégation de service public de voitures en libre-service. 
Objectif : limiter les coûts et l’encombrement liés à la possession de voi-
tures individuelles, tout en apportant une alternative crédible et écologique 
pour les déplacements nécessitant une voiture. Ce service de location  
horaire de véhicules électriques bénéficiera dans un premier 
temps de véhicules électriques accessibles 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. (www.developpementdurablelejournal.com)

USA : la guerre des séchoirs

Le débat sur les cordes à 
linge fait rage aux Etats-
Unis. C’est le combat éco-

lo du moment, aux Etats-Unis 
qui porte sur la liberté impres-
criptible du citoyen d’étendre son 
linge dehors pour économiser de 
l’énergie. En Caroline du Nord 
par exemple, étendre son linge 
est interdit. Des caroliniens ont 
demandé une révision de la lé-
gislation sur les séchoirs. Lors 
de la dernière session du parle-
ment au printemps, un projet de loi a été déposé, toujours à l’étude. Les sé-
choirs extérieurs ont toujours été légaux en Floride et en Utah. Au cours de 
la seule année 2008, le Colorado, le Vermont, le Maine et Hawaï ont éga-
lement autorisé les habitants qui le désiraient à outrepasser les règlements 
de leurs quartiers, du moins quand il s’agit de préserver l’environnement.
En 2009, en plus de la Caroline du Nord, des projets de loi analogues ont 
été déposés au Maryland, en Oregon et en Virginie. Les arguments des 
anti-cordes à linge ? La « pollution visuelle » des sous-vêtements agités 
par le vent. Et la crainte de voir la valeur de leur maison dépréciée par cette 
atmosphère populaire et sans classe. Mais l’argument massue, celui qui 
pèse le plus lourd devant les tribunaux, et que les avocats ne se privent 
pas de brandir à tout bout de champ, est le suivant : toute loi étatique au-
torisant les citoyens à s’affranchir d’un règlement de copropriété diminue 
le droit de propriété lui-même. Et aux Etats-Unis, c’est grave. Cela peut 
remonter en Cour suprême. Source : www. rue89.com

Egypte : les ordures « propres »

Une poignée de familles des quartiers déshérités du Caire ex-
périmente une méthode originale pour fabriquer de l’énergie 
propre et réduire -un peu- la pollution qui étouffe la mégalo-

pole égyptienne. Le projet de «biogaz» produit à partir de déchets or-
ganiques est né dans le quartier connu sous le nom évocateur de «ville 
des ordures ». C’est là que des dizaines de milliers d’éboueurs chiffon-
niers du Caire trient à la main les tonnes de déchets collectées dans les 
rues de la capitale, pour revendre le fruit de leur recyclage. Le projet de 
«fermenteurs à biogaz», ces appareils fabriqués avec deux bidons et 
quelques tuyaux, produisent du gaz «propre» à partir des déchets orga-
niques des ménages. Les ordures converties via un processus biochi-
mique impliquant certaines bactéries, permettent de produire 
deux heures de méthane quotidiennes servant à la cuisine, 
ainsi que de l’engrais qu’il est possible de revendre. 
Source : www.goodplanet.info

La gestion des sols

Des chercheurs du Laboratoire des sciences du climat et de l’en-
vironnement (LSCE) ont réalisé un inventaire des puits et des 
sources des trois principaux gaz à effet de serre (CO2, méthane, 

oxyde nitreux). Cet inventaire confirme l’existence d’un important puits de 
carbone dans les forêts et prairies européennes. Cependant la gestion des 
écosystèmes européens émet de l’oxyde nitreux, laissant aux écosystèmes 
terrestres une possibilité de stockage de 2% des émissions domestiques, 
industrielles et dues au transport. Source : www.actu-environnement.com

Le saviez-vous ?
Les océans et les écosystèmes terrestres captent près de 50% des émis-
sions de gaz carbonique émis par les activités européennes.

Attraper le carbone

Scientifiques et ingénieurs redoublent d’efforts pour se débar-
rasser de l’indésirable CO2. Mais avant de créer de nouvelles 
(et coûteuses) techniques, on peut commencer par protéger 

et améliorer les puits de carbone naturels. Capturer à la source les 
émissions des gros pollueurs (comme les centrales à charbon ou 
les cimenteries) et les injecter dans le sous-sol ; c’est la méthode 
qui semble plébiscitée par les gouvernements et l’industrie. D’autres 
méthodes existent comme le biochar qui repose sur une logique im-
parable : les végétaux absorbent du carbone, qu’ils rejettent ensuite 
dans l’atmosphère. En utilisant un procédé de pyrolyse, on peut récu-
pérer 50% de ce carbone sous forme de « charbon végétal » afin de 
l’enfouir. Il y a également le Fonds Carbone bleu mis en place par les 
Nations Unies, destiné à l’entretien et la restauration des principaux 
écosystèmes marins. Et enfin, l’idée de fertiliser les océans grâce au 
phytoplancton vorace en carbone. Plusieurs scientifiques et compa-
gnies proposent d’envoyer des navires larguer en pleine mer du fer, 
du cuivre, du phosphate, de l’azote… la méthode est controversée. 
Source : www.terra-economica.info

Deux projets de compensation carbone

Le programme Action Carbone de la fondation GoodPlanet a va-
lidé le projet de construction de réservoirs à biogaz et de produc-
tion de vermi-compost en Inde. Porté par l’ONG indienne, SKG 

Sangha, le projet vise à protéger la forêt indienne par la valorisation des 
excréments d’animaux en biogaz et à améliorer les conditions de vie 
des familles grâce au vermi-compost. Un second projet de construction 
de réservoirs à biogaz en Chine, porté par l’ONG française Initiative 
Développement a également été validé. Il permet aux habitants d’avoir 
accès à une source d’énergie renouvelable pour leurs besoins énergé-
tiques. L’ONG participe aussi à l’amélioration de l’hygiène et de l’assai-
nissement des zones rurales. Source : www. actioncarbone.org

« 2 degrés de trop »
réalisé par la fondation GoodPlanet.org

et Yann Arthus-Bertrand

Le changement climatique a ce mé-
rite : il crée une nouvelle forme de 
responsabilité globale et plané-

taire. Car les gaz à effet de serre émis 
à Paris, New York ou Pékin exercent 
aussi leur action à Bamako ou au Groen-
land. L’humanité toute entière est concernée et doit agir de concert. 
C’est le sens des négociations internationales sur le climat, dont la 
conférence de Copenhague de décembre 2009. Mais chacun d’entre 
nous détient une partie de la solution. Comprendre les enjeux scien-
tifiques économiques et politiques du changement climatique est 
donc important. 2 degrés de trop est un livre pour mieux comprendre 
les enjeux, les scénarios, les solutions. Editions de La Martinière 
192 pages – 10€
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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

de Sébastien Boyé, Jérémy Hajdenberg, Christine Poursat

Aujourd’hui, plus de 150 millions de personnes 
dans le monde bénéficient de services de 
micro finance. Pour ces familles et ces très 

petites entreprises, exclues des banques clas-
siques, pouvoir épargner ou emprunter, c’est avoir 
les moyens de développer des activités autonomes 
et d’échapper à la pauvreté. Depuis plus de 30 ans, 
de nombreuses organisations ont été créées pour 

offrir ces services. Ces «institutions de micro finance» ont prou-
vé qu’elles pouvaient à la fois être rentables et avoir un impact réel 
sur le niveau de pauvreté de leurs clients. Destiné tout d’abord aux 
professionnels de la coopération internationale, aux chercheurs, aux 
étudiants mais aussi à tous ceux qui s’intéressent aux enjeux du déve-
loppement, cet ouvrage dresse un état des lieux de la micro finance. 
Editions Eyrolles- 368 pages – 29 €

La bâche à quoi ?

La Glanerie à Toulouse, association du ré-
seau de Ressourcerie*, s’est lancée depuis 
une année maintenant dans le détourne-

ment des bâches événementielles récupérées 
auprès des collectivités territoriales, des entre-
prises ou des salons ; pour créer la Basha Col-
lection (sacs en bâches, trousses, cabas…). La 
Basha est entièrement fabriquée dans les locaux 
de la Glanerie à Toulouse et son activité s’inscrit 
pleinement dans le champ du développement 
durable et de l’économie solidaire. Après avoir 
investit dans une machine à coudre industrielle, 
La Glanerie vient d’être agréée atelier d’insertion 

et va créer 3 postes pour poursuivre le développement de cette activité. 
Aujourd’hui en vente sur le site internet de la Glanerie et dans différentes 
boutiques de Toulouse, la Basha Collection sera bientôt présente dans 
d’autres Ressourceries. www.la-glanerie.org/basha - www.ressourcerie.fr
* La Ressourcerie est une association loi 1901 où les objets que l’on y 
trouve sont fabriqués à partir d’objets abandonnés. Ainsi, leur production 
ne nécessite pas de nouvelles matières premières et évite l’accumulation 
de déchets.

Directive européenne
sur les services de paiement

Depuis le 1er novembre 2009, la Directive Européenne sur les 
Services de Paiement (DSP) est entrée en vigueur. Elle pose les 
bases nécessaires à la création d’un véritable marché unique des 

paiements en Europe. Son but est de rendre les paiements transfrontaliers 
aussi aisés, efficaces et sûrs que les paiements effectués à l’intérieur d’un 
Etat membre. La DSP va engendrer un certain nombre de changements, 
aussi bien pour les personnes morales (entreprises, associations, etc.) que 
pour les particuliers. Ces changements vont tous dans le sens d’une plus 
grande protection des utilisateurs de services de paiement. 
=pour les personnes morales : suppression des dates de valeur, suppres-
sion des frais de clôture de compte et plafonnement des frais en cas d’in-
cident de paiement ;
= pour les particuliers : allongement des délais de contestation d’une opé-
ration (entre 8 semaines et 13 mois selon le motif de la contestation) ;
= et pour tous : prise en charge gratuite du blocage de carte, harmonisa-
tion des délais d’exécution des ordres, renforcement de l’obligation d’infor-
mation de la banque vis-à-vis des clients, notification de refus d’exécution 
d’un ordre, etc. Source : www.credit-cooperatif.coop

L’Europe prête aux PME françaises

Le Crédit Coopératif et le Fonds Européen d’investissement (FEI) 
agissant pour le compte de la Commission européenne, ont si-
gné une convention de partenariat. Cet accord permettra aux 

PME françaises de bénéficier d’un crédit pouvant aller jusqu’à 3 millions 
d’euros par projet éligible, avec des conditions attractives sans aucune 
demande de garantie personnelle. La convention signée avec le FEI faci-
litera le financement des PME actives dans les secteurs de la protection 
de l’environnement, des énergies renouvelables, du recyclage et de l’as-
sainissement de l’eau, ainsi que les projets de PME visant à minimiser 
leur impact environnemental. Source : www.credit-cooperatif.coop

379 millions d’euro dans le solidaire

C’est le montant des investissements solidaires en France en 
2008. « La finance solidaire résiste bien à la crise », constate 
Guillaume Legaut, directeur de Finansol. Les investissements 

solidaires - c’est-à-dire l’argent réellement investi dans des projets - ont, 
quant à eux, augmenté de 34 % en 2008 par rapport à 2007, pour atteindre 
379 millions d’euro (il n’y a pas encore de données chiffrées pour 2009). 
13 800 entreprises ont été financées, 1 500 nouvelles familles logées ou 
relogées et 900 institutions de microfinance soutenues. 
Source : www.alternatives-economiques.fr

Un plan d’épargne Zébu

Cette initiative, pour le moins novatrice, fait de plus en plus parler d’elle. Les gens veulent désormais 
investir leur argent dans des placements sûrs, durables et si possible éthiques. Alors pourquoi ne pas 
souscrire à un Plan Épargne Zébu ? Hein ? Quoi ? Vous avez bien lu. C’est l’idée fantasque mais bien 

réelle de Stéphane Geay reconverti depuis plus de 10 ans dans la finance animalière. Stéphane Geay a créé 
en 1996 la ZOB (Zebu Overseas Bank) un organisme de droit malgache qui vous invite à investir dans un zébu, 
une brebis, une chèvre, un cochon ou un dromadaire. Votre animal sera confié à un paysan pauvre au bord 
du Mékong, au pied des Andes ou encore dans les dunes du Sahel. Vous devenez alors un véritable partenaire économique et non plus un simple 
donateur anonyme. Vous restez l’heureux propriétaire de l’animal, jusqu’à ce que la famille vous ait remboursé le capital et les intérêts (3%) grâce 
aux produits de son élevage. Ensuite, vous êtes libres de récupérer votre argent en monnaie locale ou de le réinvestir s’il vous vient des envies de 
troupeaux. Une excellente façon, ludique et utile, d’épargner éthique !
Prix : Compter 160 € pour un zébu à Madagascar ou 60 € pour une brebis ou une chèvre en Mauritanie, auxquels il fait ajouter 30 € de cotisation 
annuelle pour devenir membre de l’association. Plus d’informations : www.zebu.net - Source : www.lecoinbio.com

Stand éco-conçu

Le Crédit Coopératif poursuit 
son engagement dans l’en-
vironnement en décidant 

de se doter dorénavant de stands 
éco-conçus pour sa présence 
sur les salons. Présenté pour la 
première fois au salon Bâtir Eco-
logique qui s’est tenu à la Villette 
fin novembre 2009, le stand éco-

conçu vient compléter une série d’actions déjà très importantes dans le 
développement durable : politique 
de papier responsable avec im-
pression sur papier recyclé avec 
des encres végétales, rénovation 
du siège social aux normes HQE, 
nombreux partenariats avec des 
ONG, gadgets promotionnels 
réalisés en matériaux recyclés … 
Le stand du Crédit Coopératif est 
à l’image des valeurs défendues par la banque : engagée, citoyenne et 
éthique. Les matériaux nobles et naturels sont privilégiés. Sa modularité 
est au coeur du projet scénographique puisque ce stand est destiné à vivre 
durant 3 ans à raison d’une quinzaine de salons par an (de 9 à 18 m²). 
C’est une nouvelle étape dans l’éco-conception tant l’attention a été portée 
aux filières d’approvisionnement. Enfin, ce stand a fait l’objet d’un Bilan 
Carbone ®. L’ensemble des émissions que le Crédit Coopératif ne pourrait 
pas éviter et/ou réduire seront compensées auprès de CO2 Solidaires afin 
de contribuer à un projet de solidarité climatique avec les pays du Sud.
Source : www.credit-cooperatif.coop

Encourageant …

90% des Français jugent que la crise économique 
représente une opportunité pour revoir nos 

modes de vie et de consommation ! Résultats de l’en-
quête 2009 du cabinet Ethicity.

Plus de sel !

Le principe du SEL ou Système d’Echanges Locaux est de per-
mettre à ses membres (à travers une association) de procéder 
à des échanges de biens ou de services sans aucune rémuné-

ration de part et d’autre. Il existe à ce jour 365 SEL partout en France. 
Pour connaître le SEL le plus proche de chez vous www.selidaire.org ou 
Sel’idaire - BP 60034 - 80081 Amiens Cedex 2. Source : ma maison écolo 
Editions Archipels

Bâtir la première banque éthique européenne

La Nef se trouve à un tournant de son histoire : 30 ans après le lan-
cement du projet par quelques pionniers, elle s’apprête à bâtir, aux 
côtés de ses partenaires italiens de Banca Etica et espagnols de 

Fiare, la première banque éthique européenne. Dans ce contexte, les so-
ciétaires et les épargnants sont invités à consolider les atouts de la coo-
pérative Nef. Souscrire aujourd’hui au capital de la Nef, c’est consolider 
les bases financières de la coopérative et augmenter sa capacité d’action 
notamment dans le cadre du projet banque. Comme chaque année, la 
souscription au capital de la Nef permet de bénéficier d’avantages fis-
caux intéressants, tant au niveau de l’Impôt sur le Revenu que de l’Impôt 
de Solidarité sur la Fortune. Source : www.lanef.com
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écocitoyen
BIENTÔT
UN HÔPITAL VERT !
S’il faut donner un exemple de ce que la réflexion écolo-responsable reste encore, inévitable-
ment, marquée d’idées reçues, celui de l’hôpital est illustratif. En effet cette institution, qu’il 
s’agisse de l’hôpital public ou de la clinique privée, a échappé au mouvement de mise en cause 
des activités polluantes surgi (en tant que courant socialement consistant et non plus limité à 
une avant-garde d’éclaireurs) à la fin des années 1970.

Par Dominique Mathis

À cela plusieurs raisons : = La sensibilisation aux dommages 
environnementaux provoqués par les activités humaines dé-
coula de plusieurs accidents : Torrey Canyon en 1967, Se-
veso en 1976, Three Mile Island en 1979, Bhopal en 1984, 
Tchernobyl en 1986… tous intervenus dans le domaine 

industriel ou du transport. Les établissements de santé, n’étant ni des 
usines ni des transporteurs, restèrent donc à l’écart de toute incrimination.  
= Sans qu’on en soit toujours clairement conscient, nous sommes, en 
France, conditionnés par les catégories juridico-administratives : or nous 
disposons en ce domaine d’une nomenclature très ancienne (puisqu’elle 
remonte à… 1810) celle des installations classées, où ne figurent en tant 
que tels ni hôpitaux ni cliniques. = Enfin, l’image des établissements de 
soins a été et reste très positive dans l’opinion, bien loin de celle des indus-
triels et transporteurs pollueurs.

Pour autant, on peut polluer comme M. Jourdain faisait de la prose : sans 
le vouloir, sans le savoir, sans trop vouloir le savoir… et sans que cela se 
sache. L’hôpital est pourtant un énorme consommateur d’eau, d’énergie, 
de produits d’entretien, qu’il faut ensuite éliminer. Alors, un site hospitalier 
peut polluer directement : pendant des années les hôpitaux ont délivré 
aux services de collecte d’ordures ménagères des milliers de tonnes de 
déchets à risques aux plans infectieux, biologique ou chimique. 

Lorsque ce fut interdit, ils s’équipèrent d’incinérateurs in situ brûlant à une 
température inférieure aux 800°C aujourd’hui recommandés et émirent 
dans l’atmosphère quantité de particules diverses et variées. Quant à leurs 
effluents liquides, ils évacuèrent au réseau public, sans traitement pré-
alable, tous les résidus pharmacologiques et produits chimiques de net-
toyage et de désinfection utilisés au quotidien. En outre, un établissement 

de soins génère un risque de pollution potentiel lorsqu’il confie ses résidus 
à des opérateurs chargés de les traiter sans que la traçabilité subséquente 
soit suffisamment assurée : certes la France est ou semble épargnée de 
telles négligences, mais on a connu en Allemagne il y a une douzaine d’an-
nées, en Italie plus récemment, des trafics criminels ou mafieux d’ampleur. 
Enfin, chaque malade qui sort, ou qui est soigné en ambulatoire puisque 
les alternatives à l’hospitalisation complète se développent, emporte avec 
lui des médicaments, dispositifs médicaux ou autres équipements de soins 
potentiellement polluants. 

Pour ne pas, ou peu, avoir été exposé à l’amicale pression de l’opinion pu-
blique, l’hôpital est-il pour autant resté inerte, pollue-t-il aujourd’hui autant 
sinon plus qu’hier ? Heureusement non !

Diverses raisons à un progrès incontestable : = D’abord la législation : 
initialement focalisée sur les activités industrielles et agricoles, elle s’est 
progressivement étendue à toutes les sources de pollution profession-
nelle et cette tendance s’est accélérée au point qu’aujourd’hui chaque 
responsable hospitalier est confronté à un foisonnement difficilement maî-
trisable de normes juridiques impératives. Car une spécificité de l’hôpital 
est la multiplicité de ses process (on disait déjà il y a 50 ans que l’hôpital 
est une petite ville) de la restauration au laboratoire, de la blanchisserie 
à l’imagerie, du nettoyage aux analyses de laboratoire, de la chaufferie 
à la radiothérapie. Elle lui pose en l’occurrence de redoutables défis.  
= Ensuite une culture : primum non nocere, d’abord ne pas nuire ; ce 
précepte d’Hippocrate, tout professionnel de santé le connaît et tente de 
le respecter. = Mais aussi d’indéniables progrès technologiques, toujours 
accueillis avec empressement par la plupart des hospitaliers, médecins ou 
gestionnaires. Sans pouvoir livrer ici une énumération exhaustive, citons 
le souci de minimiser les émissions - selon le principe que le déchet le plus 
facile à traiter est celui qui n’a pas été produit - en utilisant des doses ou 
quantités mieux ciblées en pharmacologie, en bio nettoyage, en radiologie 
ou en blanchisserie ; ou encore le saut qualitatif de l’imagerie numérique 
qui supprime radicalement films argentiques et bains de développement.  
= Quant à la construction hospitalière, elle a accompli ces dernières an-
nées des avancées remarquables et, après un temps d’hésitation, s’est ré-
solument impliquée dans la démarche haute qualité environnementale : un 
référentiel de construction HQE bâtiments de santé a été édité en mai 2008. 

Exemples d’aménagements et d’adaptations 
induits par la démarche HQE au CHR d’Orléans.
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Certes, comme dans tout système institutionnel, cela ne s’est pas fait d’un 
coup : il y a eu, il y a encore, des pesanteurs à vaincre, des immobilismes 
à bousculer, des conformismes à mettre en cause, bref un grand débat à 
mener entre professionnels de santé, représentants de patients et autori-
tés publiques nationales et locales. Mais à tout progrès il faut un début, il 
faut des précurseurs… et il y en eut. Par exemple en Picardie, dès 1992, 
le réseau régional énergie-environnement coordonna la démarche de 17 
hôpitaux publics. Il faut ici signaler l’action de ceux qui emportèrent gra-
duellement la décision, représentant à égalité de dynamisme et d’implica-
tion les deux secteurs public et privé, je veux nommer les remarquables 
François MOURGUES et Olivier TOMA, l’un directeur d’hôpital et l’autre 
de clinique. Ils animent le c2ds, comité pour le développement durable en 
santé (www.c2ds.com) créé en mai 2006. Ils ont publié début 2009 chez 
FL Médias un ouvrage, Guide des pratiques vertueuses - Développement 
durable, indispensable à lire parce qu’il est complet et engagé. Complet : il 
traite de l’éco-construction, de l’économie d’énergie, de la préservation de 
l’atmosphère, des achats responsables, des déchets, de la santé durable 
au sens le plus large. Authentiquement engagé, car ses deux auteurs sont 
animés d’une belle conviction.

Rien ne vaut mieux que de citer leur préface : « L’investissement histo-
rique des scientifiques bien sûr, mais le besoin de redonner du sens à nos 
métiers de santé et un engagement citoyen dans la dynamique de l’agen-
da 21, nous poussent aujourd’hui à agir. Ensemble nous impulsons une 
dynamique santé-environnement audacieuse, inventive en direction des 
secteurs hospitaliers public et privé pour créer une nouvelle approche du-
rable et solidaire des soins. Car nos missions de professionnels de santé 
nous obligent à une plus grande responsabilité et un devoir d’exemplarité 
en termes de développement durable… Les établissements hospitaliers 
et médico-sociaux sont structurants de notre société moderne. Ils ont une 
responsabilité importante dans le respect de notre environnement, un 
poids économique majeur et un potentiel éducationnel considérable en di-
rection des millions de femmes et d’hommes qu’ils accueillent. Nous avons 
la conviction que le développement durable doit devenir l’axe majeur de 
notre politique de santé en France et plus largement en Europe… Nous 
poursuivons avec obstination et raison cette utopie… de faire avancer les 
hommes vers un monde meilleur et durable. »

François Mourgues est un directeur d’hôpital aty-
pique. Ingénieur des Arts et Métiers, il introduit le 
développement durable dans les cours qu’il donne 
au Conservatoire des Arts et Métiers dès la fin des 
années 90. Chef du projet Construction au Minis-
tère de la Santé, il devient directeur de CH d’abord 

à Béziers, puis à Alès, où il supervise la construction du premier hôpital 
vert de France dont l’achèvement est prévu cette l’année, juste avant son 
départ à la retraite. Réputé pour faire plus original que les originaux, il 
pourfend les idées reçues : « Pourquoi installer des sols sans phtalates, 
alors qu’on les a toujours utilisées ? me demande-t-on sans arrêt ! Pour 
rendre le développement durable concret, il faut agir et expliquer ! » 

Olivier Toma est le premier moteur du c2ds.  
« L’histoire est simple » explique ce quadragé-
naire débordant d’idées et d’énergie, « Quand 
j’ai été nommé directeur de la clinique Champeau 
à Béziers en 1992 il n’existait pas de démarche 
qualité. » Un scandale, pour un homme issu de 
l’école hôtelière où la culture du service est au 
coeur du métier. Il décide donc d’inventer une démarche qualité spécifique 
à la santé, qui lui vaut la mention du Prix de la Qualité, remise par Jacques 
Chirac en 1995. Ce passionné réalise que les pratiques de santé nuisent 
non seulement à l’environnement, mais aussi à la santé des patients. 
C’est ainsi qu’il décide de s’engager dans le développement durable, pour 
rendre concrète une vision plus juste et plus saine de l’activité de soin.

Nous pourrions citer quelques autres applications, parmi les premières : 
au CH de Douai, au CHR d’Orléans, au CHU de Brest, à l’hôpital Saint-
Joseph à Lyon, à la clinique Delay à Bayonne… mais nous en oublions, 
car leur nombre augmente chaque jour. Désormais, un haut fonctionnaire 
au développement durable coordonne les Ministères de la Santé et du So-
cial et les partenaires comme l’ADEME (Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie) ou le GPEM/DDEN (groupe permanent d’études 
des marchés / développement durable, environnement). Parallèlement, le 
périmètre de la démarche d’éco-conception s’élargit à l’ameublement, à 
l’entretien, au textile, à l’éclairage, à la politique des achats, à la nutrition 
santé, à la toxicologie des dispositifs médicaux, ou encore à la santé au 
travail... Le c2ds a mis en place un IDD, indicateur développement durable 
en santé pour connaître l’empreinte écologique de chaque établissement 
et mesurer ses rejets en CO2. Le premier hôpital vert d’Alès ne restera pas 
longtemps seul ! g

CH d’Alès
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beauté, bien-être & santé
La nouvelle ère de l’anti-âge…

« La peur de vieillir abîme plus que l’âge » Jeanne Moreau

L’allongement de la durée de vie nous fait craindre de plus en plus de vieillir. Plutôt que de 
chercher à rester jeune à tout prix, mieux vaut explorer toutes les possibilités offertes par la 
nature pour préserver notre « capital jeunesse » et rester en forme le plus longtemps pos-
sible. Voici venu le temps d’une nouvelle ère de l’anti-âge… Côté santé, bien-être ou beauté, 
suivez notre guide 100% naturel pour surfer sur les années sans contrariétés !

Par Sophie Macheteau

La plante du mois : le ginkgo biloba

Arbre sacré des temples chinois, le 
ginkgo, appelé également arbre 
aux quarante écus, est apparu voici 

plus de 200 millions d’années. Originaire de 
Chine, il fut introduit en Europe au XVIIIème 
siècle pour ses qualités ornementales. Tra-
ditionnellement, les Chinois utilisaient le fruit 
du ginkgo biloba à la fois comme aliment et 
comme médicament. Arbre sacré, le ginkgo 
symbolise le yin et le yang. En Inde, cette 
plante est considérée comme un élixir de 
longue vie.

Propriétés médicinales
Très polyvalent, le ginkgo est incontestablement une plante de choix 
dans la lutte anti-âge. En effet, il améliore la micro-circulation sanguine 
et notamment cérébrale en agissant sur les troubles de la mémoire, la 
diminution des capacités intellectuelles et en prévenant les troubles de la 
sénescence. Il est par ailleurs idéal pour combattre le stress oxydatif. Il agit 
sur les vertiges et certains troubles de l’audition. Il prévient et atténue les 
troubles de la libido et de la vue.

Propriétés cosmétiques
=Les feuilles de ginkgo sont utilisées en cosmétique pour leur puissante 
activité antioxydante. A ce titre, elles peuvent entrer dans la composition  
de soins pour peaux matures et stressées, et de produits de protection 
solaire. Elles possèdent aussi une action anti-âge efficace, notamment en
limitant la destruction du collagène.
=Activatrices de la microcirculation, les feuilles de ginkgo sont conseillées 
dans des soins du visage pour atténuer les rougeurs diffuses ou dans des 
crèmes de massage pour les jambes. Elles se révèlent aussi être un stimu-
lant capillaire efficace, idéal pour les cheveux fragiles et plats.
=Enfin, les vertus tonifiantes et reminéralisantes des feuilles de ginkgo 
peuvent être mises à profit dans des soins pour peaux fatiguées, pour le 
contour des yeux ou pour les mains.

Eco-santé : La nutrition anti-âge

Une alimentation équilibrée est notre meilleure alliée pour préserver notre 
« capital jeunesse ».

L’étude des centenaires d’Okinawa…
Un bel exemple anti-âge

Okinawa, archipel situé à l’extrême sud du Japon, est la région du 
monde où l’on vit le plus longtemps et en bonne santé, grâce à 
des principes simples de nutrithérapie naturelle. L’étude scienti-

fique, commencée en 1976 et qui bénéficie aujourd’hui de plus de trente 
ans de recul, a permis de mettre en évidence les facteurs qui expliquent 
la longévité et la meilleure santé des habitants d’Okinawa par rapport aux 
populations occidentales. Les taux de cancer du sein, du côlon et de la 
prostate y sont, par exemple, jusqu’à 5 fois moins fréquents.
Etude portant sur 800 centenaires, réalisée par les Dr M. Suzuki MD PhD, B. Wilcox MS et 

C.Wilcox PhD. Publiée en 2001 par le Pacific Asian Jounal of Clinical Nutrition.

L’étude d’Okinawa a permis d’identifier des facteurs spécifiques favorisant
une longévité en bonne santé :
• Faible apport calorique sans privation grâce à la grande consommation
de végétaux
• Apport élevé en oméga 3 grâce à la consommation de poisson
• Faible apport en graisses saturées et sucres rapides par l’évitement des 
aliments industriels
• Apport élevé en fibres, en flavonoïdes, notamment au travers des lé-
gumes, du thé vert et des épices comme le curcuma
• Propension quotidienne au mouvement et activités tout au long de la vie, 
même à un âge avancé
• Réseaux de soutien social très développés permettant d’affronter les 
épreuves de la vie plus sereinement
• Image très positive de l’existence et de l’avancée en âge héritées du Tao 

Pour en savoir plus :
Livre Okinawa – un programme global pour mieux vivre du Dr Jean-Paul
Curtay aux éditions Anne Carrière

5 bons réflexes à adopter
pour une alimentation anti-âge

1- Manger moins, manger mieux

Plusieurs études ont montré que la réduction de l’apport calorique 
diminue la synthèse de radicaux libres (substances responsables 
du vieillissement), augmente nos défenses immunitaires et limite 

les risques de cancer.
Dans nos pays occidentaux, nous mangeons trop en quantité et en qualité 
(trop sucré, trop gras, trop salé) par rapport à nos dépenses caloriques 
qui sont insuffisantes surtout lorsque nous ne pratiquons pas une activité 
sportive régulière. Redécouvrons les plaisirs de la frugalité…

Un livre à découvrir : « L’art de la frugalité et la volupté » de Dominique 
Loreau aux éditions Robert Lafont.

2. Limiter la consommation de graisses saturées 
(viande, charcuterie, fromage) et de graisses hydrogénées (margarine, 
pâte à tarte...) : Privilégier les huiles végétales, obtenues par pression à 
froid des fruits oléagineux, qui nous apportent des éléments vitaux indis-
pensables, comme la précieuse vitamine F et deux acides gras essentiels, 
que l’homme ne peut synthétiser par lui-même : l’acide linoléique (LA), 
un acide gras oméga-6, et l’acide alpha-linolénique (ALA), un acide gras 
oméga-3.

Le saviez-vous ?
Les acides gras oméga-3 (-3) et oméga-6 (-6) sont des éléments impor-
tants de la membrane cellulaire et ils donnent naissance à de nombreux 
autres composés dans l’organisme, comme ceux qui interviennent dans la 
régulation de la pression artérielle et des réponses inflammatoires. De plus 
en plus de données laissent penser que les acides gras oméga-3 confèrent 
une protection contre les maladies cardiaques et exercent un effet anti-
inflammatoire qui pourrait être important dans les maladies cardiovascu-
laires et dans d’autres pathologies.

Astuce : Pour profiter pleinement des précieux acides gras des huiles vé-
gétales, ces dernières devront être choisies de qualité biologique et de 
première pression à froid avec une température de pressage ne dépassant 
pas 40°.

Un trio végétal protecteur et anti-âge : cameline, colza et olive 

= L’huile de colza, riche en acide alpha-linolénique (Oméga 3), est protec-
trice du système cardio-vasculaire.
= L’huile de cameline, proche de l’huile de lin de part sa composition, jouit 
d’un excellent équilibre entre Oméga 6 (15 à 20%) et Oméga 3 (35 à 40%). 
Elle est anti-inflammatoire, protectrice des systèmes cardiaques, circula-
toires, nerveux et immunitaires.
= L’huile d’olive est très riche en acide oléique (environ 74%), un des prin-
cipaux Omégas 9. Ces derniers ont des effets bénéfiques reconnus contre 
les maladies cardio-vasculaires par leur action sur le cholestérol. Ils ont 
également des effets bénéfiques sur les risques d’hypertension.

Comment les consommer ?
1 cuillère à soupe par jour en assaisonnement sur des légumes, du pois-
son ou de la viande.

3. Privilégier les aliments non raffinés
Les aliments raffinés (farines blanches, sels et sucres raffinés) n’apportent 
que des «calories vides» car très appauvries de vitamines et oligo-élé-
ments, nutriments catalyseurs indispensables à une bonne assimilation. 
En effet, la digestion fait intervenir des réactions biochimiques qui consom-
ment ces catalyseurs : s’ils ne sont pas présents dans l’aliment, ils seront 
prélevés dans l’organisme, qui verra ainsi sa réserve s’appauvrir d’autant 
plus qu’elle n’est pas ou peu renouvelée. Il est médicalement absurde de 
raffiner des aliments car alors, leurs calories et leurs matériaux nutrition-
nels se comportent en parasites plutôt qu’en alliés.

Privilégier :
= les céréales complètes (farines, pâtes, riz...)
= les sucres alternatifs comme le sirop d’agave ou la mélasse
= le sel marin ou le sel de l’Himalaya
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4. Privilégier les aliments bio-actifs et biogéniques

« Que ton aliment soit ton seul médicament »
Hippocrate

L’industrie agro-alimentaire a considérablement dénaturé les aliments que
nous consommons au quotidien (aliments pasteurisés et irradiés).
Pour préserver notre « capital jeunesse », revenons à une alimentation 
vivante en consommant régulièrement des aliments biogéniques (généra-
teurs de vie) comme les graines, les germinations, les jeunes pousses, les 
fruits et légumes récoltés en moins de deux jours et des aliments bioactifs 
(qui entretiennent la vie), comme les fruits et légumes récoltés après trois 
jours et plus, ainsi que les fruits séchés.

Les aliments biogéniques et bioactifs accélèrent la régénération cellulaire, 
augmentent le métabolisme et l’oxygénation; ils accroissent les perfor-
mances du système immunitaire.

Le pouvoir des graines germées

Extrêmement nutritives et digestes, elles sont un concentré de nutriments
essentiels et donc une formidable source de minéraux, riches en vita-
mines, oligo-éléments, acides aminés, enzymes, acides gras et protéines 
sous forme plus assimilable que les versions non germées, de celluloses 
tendres, précieuses pour la flore intestinale.
La germination agit comme une prédigestion des protéines en économi-
sant, au corps, une dépense d’énergie importante de digestion.
Elles sont reconnues également pour leur richesse en fibres et pour leur 
rôle antioxydant et alcalinisant.

Où les trouver ?
On peut les trouver toutes prêtes, en barquettes, ou faire germer ses 
graines à la maison à peu de frais à l’aide d’un germoir.
Il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs en testant les graines germées :
=de céréales (avoine, blé, épeautre…)
=de légumineuses (lentilles, pois chiches, soja…)
=d’oléagineux (courge, lin, tournesol…)
=de plantes diverses (Ail des ours, cresson, fenugrec...).

Pour en savoir plus :
« L’Alimentation vivante » de Colombe Plante aux éditions Ada

5. Contrôler l’équilibre acide-base de votre organisme
Quand l’acidité augmente, le corps est plus fragile aux infections, plus sujet 
à la fatigue chronique, aux douleurs diffuses et aux inflammations. Le pH 
des cellules du corps humain est de 7,4, il est donc légèrement alcalin (les 
pH > 7 signent un milieu basique ou alcalin par opposition aux pH acides 
< 7). Or les aliments sont formés de molécules plus ou moins acides ou 
alcalines. Parmi les aliments acides ou acidifiants on distingue les viandes, 
les poissons, les oeufs, le sucre raffiné, l’alcool, les boissons excitantes, 
les légumineuses, les céréales et les produits laitiers. Parmi les aliments 
alcalinisants, on trouve les légumes verts, les légumes secs, la plupart des 
crudités, les fruits mûrs, le lait et les amandes. Lorsque l’on ingère trop 
d’aliments acides, l’excès d’acidité doit être compensé pour maintenir le 
pH des cellules à 7,4. Or le rétablissement du pH à 7,4 demande beau-
coup d’énergie à l’organisme ce qui peut le fatiguer ou le fragiliser à la 
longue. Mieux vaut par conséquent limiter la consommation d’ingrédients 
trop acides.

L’écolo-dossier du mois :
Stress oxydatif et antioxydants

Les radicaux libres kezako ? Les radicaux libres sont des molécules 
instables et incomplètes, ayant perdu un électron, qui peuvent se 
retrouver dans l’organisme et qui tentent de s’accoupler à des élé-

ments de nos propres cellules afin de se compléter. Au passage, les radi-
caux libres entraînent des dommages à notre organisme un peu comme 
la rouille sur le métal d’une automobile. L’oxydation provoquée par les ra-
dicaux libres exerce une action similaire en s’attaquant aux tissus et aux 
cellules de notre organisme, accélérant ainsi leur vieillissement.
Lorsque la production de radicaux libres devient trop grande, nos réserves 
d’antioxydants peuvent devenir insuffisantes pour neutraliser l’effet néfaste 
de l’oxydation des radicaux libres sur nos tissus et cellules. On parle alors
de « stress oxydatif ».

La solution ?
Une bonne hygiène de vie ainsi qu’une alimentation équilibrée et de qualité 
riche en antioxydants.

Petit mémo des antioxydants
Les caroténoïdes ou provitamine A
=le béta-carotène (carottes, abricots, poivrons…)
=le lycopène (tomates, pastèques, papayes…)
=la lutéine (épinards, cresson, brocolis…)

La vitamine E ou tocophérol
=huile végétale de germe de blé
=certaines protéines animales comme le foie et les oeufs
=les graines oléagineuses comme les noisettes et les amandes

La vitamine C ou l’acide ascorbique
=persil
=oseille
=airelles…

Les polyphénols
=les acides phénoliques (pommes, cresson, céréales…)
=les flavonoïdes (ail, oignon, agrumes…)
=les lignans (graines de lin, sésame, tournesol, pavot, citrouille)
=les stilbènes dont notamment le resvératrol ( jus de raisin, cacahuète, 
fève de cacao, bleuet, myrtille, canneberge…)

Une farine de jouvence ?

Le raisin ne cessera jamais de nous éton-
ner ! Dans ces petits grains bienfaisants 
rien ne se perd, tout nous sublime… 

Après la pulpe c’est au tour des pépins de 
monter sur le podium, dans un rôle original 
et inattendu. Vous connaissez probablement 
l’huile végétale, obtenue par pression à froid 
des pépins mais connaissez-vous la farine de 

pépins de raisin ? Cette dernière provient des tourteaux de pépins de 
raisin, obtenus après l’extraction de l’huile. Selon une étude allemande 
cette farine serait extrêmement riche en OPC, un puissant anti-oxydant 
qui protège notre corps des radicaux libres.

Comment la théâtraliser au quotidien ?
Donnez-lui la vedette dans vos pains « maison » (à hauteur de 7%) et 
dans vos divers pâtes (pizzas, tartes, crêpes..). Elle sera par ailleurs 
idéale pour servir de panure végétale aux viandes et poissons. Qu’at-
tendez-vous ?? Allez zou… courrez, volez et farinez !
Source : Ecoidées - Tél : 03 88 80 59 75 - www.lemondeestbio.com

L’étude SU.VI.MAX

Débutée en 1994, l’étude française SU.VI.MAX, (pour Suppléments 
en vitamines et minéraux antioxydants) a suivi pendant 8 ans près de  
13 000 adultes âgés de 35 à 60 ans, afin de déterminer l’efficacité 

d’un supplément journalier en vitamines antioxydantes (vitamine C, 120 
mg, vitamine E, 30 mg, et béta-carotène, 6 mg) et en minéraux (sélénium,  
100 mg, et zinc, 20 mg) à doses nutritionnelles, dans la réduction 
des principales causes de mortalité précoce (cancers et maladies 
cardiovasculaires). Ses résultats montrent que l’apport d’antioxydants, à 
des doses comparables à celles d’une alimentation saine, fait baisser de 
plus de 30 % le risque de cancer et la mortalité des hommes. En revanche, 
aucune différence n’a pu être mise en évidence chez les femmes, peut-
être parce qu’elles consomment plus de fruits et légumes que les hommes 
ou qu’elles fument moins.
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Jamais sans 
ma gousse d’ail !

L’ail est connu de longue date 
pour ses propriétés antibacté-
riennes, antifongiques et an-

tivirales. On l’emploie également pour 
lutter contre les infections digestives et 
respiratoires. Des expériences scien-
tifiques ont confirmé les propriétés an-
tioxydantes de l’ail. Il serait notamment 
intéressant pour lutter contre les ma-
ladies cardio-vasculaires liées à l’âge  
(hypertension artérielle, artériosclérose).  

Par ailleurs, l’ail contribue à diminuer l’excès de graisses dans le sang 
comme le mauvais cholestérol et les triglycérides. Il a un effet bénéfique 
sur la présence d’un taux de sucre sanguin trop élevé. Il diminue aussi la 
formation de caillot dans le sang et stimule le système immunitaire. Enfin, 
l’ail aide à la détoxication de métaux lourds comme le cadmium, le plomb 
et le mercure.

Quelle posologie ?
2 gousses d’ail par jour ou 1 à 3 gélules de 400mg par jour après les repas.

Astuce : pour ne pas avoir une haleine « trop prononcée » après
l’absorption d’une gousse d’ail, manger du persil frais ou croquer un grain
de café.

Eliminer pour préserver son « capital jeunesse »
En prenant de l’âge, les systèmes d’élimination de notre corps deviennent
moins efficaces. Il est alors souhaitable de procéder à des cures de  
drainage du foie pour soutenir l’activité de notre métabolisme dans cette 
fonction vitale.

Avec quelles plantes ?
=le chardon-marie=l’artichaut=le romarin=la chicorée

A quelle fréquence ?
Le drainage s’effectue en général pendant un mois puis, après un arrêt 
d’un mois, en cure de 20 jours par mois pendant trois mois.

Pour en savoir plus :
=Les meilleures plantes anti-âge au quotidien du Dr Franck Gigon et 
Patricia Bareau-Rustica Editions
=La méthode naturelle anti-âge de Guy Roulier aux éditions Dangles

Maca anti-âge

La Maca (Lepidium Meyenii ou Peruvianum Chacon) est une 
source incomparable d’énergie et de vitamines, largement su-
périeure à la majorité des végétaux. Riche en nutriments et re-

connue pour ses effets de revitalisation neuronale, elle régule le cycle 
féminin. La Maca réduit également les troubles liés à la ménopause, 
renforce l’énergie physique et mentale, diminue le stress, la fatigue et 
les bouffées de chaleur, améliore la mémoire et la qualité du sommeil. 
Le déséquilibre hormonal souvent lié à un déséquilibre nutritif, est à 
l’origine des principaux symptômes du vieillissement. C’est pourquoi 
elle est considérée comme la solution naturelle universelle «anti-âge», 
afin de lutter contre tous les problèmes qui en découlent. La Maca ne 
fait pas partie de notre pharmacopée, mais on la trouve en complé-
ments alimentaires sous forme de poudre pour combattre les effets de 
la ménopause. Source : www.aromabio.fr

« ABC de la micronutrition »
de Virginie Bales aux éditions Grancher

Fatigue, stress, trouble de l’humeur, troubles 
digestifs, infections chroniques... Notre alimen-
tation moderne ne répond pas à nos besoins 

physiologiques. Bien que nous soyons de mieux en 
mieux informés, nous laissons de mauvaises habi-
tudes envahir notre vie : nous mangeons trop ou mal ;  
résultat : nous nous intoxiquons ! La micronutrition, 
fruit de nombreuses recherches scientifiques sur la relation entre 
déficit nutritionnel et santé, consiste à apporter les micronutriments in-
dispensables au bon fonctionnement de notre organisme : vitamines, 
minéraux, oligoéléments et acides gras polyinsaturés. L’ABC de la mi-
cronutrition, véritable guide pratique, vous aide à définir vos propres 
besoins nutritionnels et à rétablir vos déséquilibres. Bien-être, santé et 
grande forme assurés. 168 pages - 15 €

éco Livre L’importance de l’activité physique 
dans la prévention anti-âge

Augmenter son activité physique est bénéfique pour la santé, en rai-
son de son influence sur la balance énergétique et sur le risque de 
maladies. Les études indiquent qu’un effort physique d’au moins 

30 minutes par jour diminue le risque d’obésité, les maladies cardiovas-
culaires, le diabète, l’hypertension et le cancer du côlon, les principales 
maladies qui contribuent fortement à la mortalité en Europe.

Trois sports anti-âge à découvrir

Le Tai-chi chuan 
Le Tai-chi-chuan est une discipline pratiquée de-
puis des siècles en Chine.
Entre méthode de relaxation et art martial, cette 
pratique connait de plus en plus de succès en 
France. La légende dit qu’elle aurait été inventée 

par un moine qui observait un combat entre un oiseau et un serpent.
Grâce à ces mouvements fluides et lents, le Tai-chi chuan assouplit les 
muscles et favorise la mobilité articulaire. Elaborés suivant les principes 
d’harmonisation du yin et du yang, les mouvements techniques du Tai-chi 
favorisent la circulation de l’énergie vitale Qi dans l’organisme.

Quels bienfaits ? Souplesse et assurance : le corps est plus délié et 
tonique. Le tai-chi-chuan canalise l’énergie, améliore l’équilibre et retarde 
les méfaits de l’âge.
Pour qui ? Tout le monde. A noter qu’un certificat médical est toutefois 
demandé par la fédération.
Où s’adresser ?
Fédération de tai-chi-chuan et qi-gong, 17, rue du Louvre, 75001 Paris.
Tél.: 01 40 26 95 50 - www.fed-taichichuan.asso.fr

Le yoga 
La méthode la plus connue en Occident est le ha-
tha-yoga, qui privilégie le travail corporel. En pra-
tique, vous apprenez à placer votre corps par la 
posture et à contrôler votre souffle par des exer-
cices respiratoires. Quant à la maîtrise de l’esprit, 
elle s’obtient par les mudras (positions favorisant la concentration). La  
posture apporte au corps fermeté et légèreté. La respiration est essentielle 
car, « si le souffle est agité, l’esprit est agité ». Enfin, le mudra permet de 
se concentrer pour retrouver la paix de l’esprit. Chacune des postures, il 
en existe une centaine au total, porte le nom d’un élément ou d’un objet : 
cobra, montagne, charrue...

Quels bienfaits ? Vous développez votre souplesse et vous exercez 
votre musculature. Côté mental, le yoga améliore la concentration et la  
résistance au stress. Il a aussi des effets bénéfiques sur les troubles du  
sommeil, les maux de tête, les règles douloureuses... Son action sur le 
syndrome du côlon irritable est démontrée.
Pour qui ? Tout le monde peut pratiquer le yoga, y compris les personnes
âgées, les femmes enceintes et les enfants. Lors du premier cours  
(individuel, si possible), il est important d’avoir un entretien avec le pro-
fesseur. C’est l’occasion d’un bilan permettant d’adapter l’enseignement. 
Une condition toutefois : supporter le silence et la lenteur... Certains ont 
du mal à s’y accoutumer. A ceux-là, on propose d’abord des postures 
dynamiques afin de les familiariser avec ce nouvel état.
Où s’adresser ? Fédération inter-enseignements de hatha-yoga - 322, 
rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Tél.: 01 42 60 32 10 - www.fidhy.asso.fr

Le Qi-Qong 
Chaque matin, des millions de Chinois effectuent cette  
salutaire « gymnastique ». Selon les principes de la phi-
losophie traditionnelle, lorsque l’énergie est bloquée, le 
corps tombe malade. En pratique, vous effectuez des 
gestes très gracieux, lents et précis. Le but est de lever 
les obstacles situés sur les méridiens, où circule l’énergie.

Quels bienfaits ? Calme, maîtrise de soi et concentration. Le corps se 
débloque et s’assouplit, les tensions disparaissent. Le qi-gong travaille 
sur les organes et sur les émotions auxquelles ils sont associés. Il lutte 
contre le vieillissement en améliorant notamment l’état des genoux. 
La vue et l’ouïe en tirent également profit. Des revues médicales ont 
d’ailleurs fait état de nombreux effets bénéfiques chez les plus de 60 ans, 
en particulier sur les artères, la mémoire, la digestion, l’anxiété...
Pour qui ? Il n’existe pas de contre-indication.
Où s’adresser ?
Fédération de tai-chi-chuan et qi-gong, 17, rue du Louvre, 75001 Paris.
Tél.: 01 40 26 95 50 - www.fed-taichichuan.asso.fr
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Le bien-être à portée de bâtons !

Et si vous vous mettiez à la marche nordique pour rester jeune ?
La marche nordique (ou Nordic Walking en anglais) est un dérivé 
de la marche (classique), à la différence qu’elle permet de travailler 

tous les muscles du corps, membres inférieurs et supérieurs, contraire-
ment à la marche simple qui sollicite principalement les jambes. Ce travail 
complet est possible grâce à l’utilisation de deux bâtons, semblables à 
ceux utilisés en ski de fond : les Nordic Sticks.

Le principe est simple : il s’agit de 
propulser son corps vers l’avant 
à l’aide des bâtons, tout en adop-
tant une démarche modérée. 
C’est ce balancement perma-
nent des bras vers l’avant qui va 
permettre de faire travailler har-
monieusement le corps.

Les bienfaits de la marche nordique sont nombreux :

=Entretenir harmonieusement sa silhouette en faisant travailler les 
muscles en douceur : jambes, abdos, épaules, fessiers, bras…
= Avoir une meilleure respiration grâce au dynamisme procuré par les 
bâtons, l’amplitude pulmonaire est plus grande, augmentant ainsi la 
consommation d’oxygène de 60% par rapport à une marche normale.
= Brûler plus vite des calories : 400 calories consumées en 1 heure !
= Fortifier les os : le « planter de bâton » apporte ce qu’il faut de vibrations 
pour fortifier les os, sans les agresser.
= Se faire plaisir. Le plus souvent pratiquée en groupe, la marche 
nordique permet de vivifier à la fois le corps et l’esprit, le tout dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.

Pour qui ? Tout le monde, de 7 à 77 ans. Il n’y a pas de contre-indications
particulières à la pratique de ce sport, sauf avis médical. Elle est idéale 
pour les personnes qui souhaitent reprendre une activité sportive en  
douceur, celles en surpoids ou souffrant de problèmes d’articulation.

Où s’adresser ? La marche nordique peut se pratiquer sur tout
type de terrains : en ville, en forêt, à la montagne, dans les chemins de 
campagne…
Elle peut s’exercer seule ou en groupe. Certaines associations ou fédéra-
tions organisent régulièrement des initiations à la marche nordique ainsi 
que des sorties groupées.
Pour en savoir plus : www.nordicwalking.fr - www.marche-nordique.net
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Bulletin d’abonnement
À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante :

L’écolomag - Service Abonnement - BP 50643 - 83053 TOULON Cedex

   OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag pour 15€ (frais postaux et d’expédition)

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

Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site www.ecolomag.com
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E15)

le magazine des écolopratiques
Recevez l’écolomag à domicile !

ECO test… L’élixir du suédois

Et si vous profitiez de la nouvelle année pour boire un petit élixir de  
59 plantes biologiques des plus salvateur ?

Kezako
Les origines de cet Elixir remontent sans doute à Babylone ou à l’Égypte. 
La recette circula ensuite durant tout le Moyen Age, constamment revue 
et corrigée. Paracelse la réactualisa au XVIe siècle, puis le docteur 
Jonathan Samst, un médecin naturaliste suédois, la rédigea et en fixa 
définitivement la composition au XVIIIe siècle. Cependant, à la fin du 
XIXe siècle, la chimie moderne supplantant pour un temps l’usage des 
herbes médicinales, l’élixir fut oublié. Fort heureusement, au XXème 
siècle, une spécialiste autrichienne de la phytothérapie traditionnelle, 
Maria Treben, redécouvrit la recette de cet élixir en utilisant entre autre 
la thériaque, une composition de 51 plantes, et du miel. L’Elixir du 
Suédois est de nos jours élaboré selon des méthodes ancestrales pour 
garantir toutes les qualités thérapeutiques les plus exigeantes.

Ses propriétés : Il stimule les fonctions biliaires et hépatiques, 
facilite la digestion et favorise le transit intestinal. C’est un excellent 
digestif après un repas trop copieux. Aloès, chardon, myrrhe, racines 
d’angélique, de gentiane, de rhubarbe, safran… Le meilleur des plantes 
pour commencer l’année du bon pied !

Posologie : 1 à 2 cuillérées à café pures ou diluées dans un verre 
d’eau 1 à 3 fois par jour avant les repas. Cure à faire pendant 28 jours 
au moins. (Pour plus d’informations, www.biofloral.fr)

Nos bonnes adresses
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ABONÉOBIO

Consommer bio en allé-
geant vos courses c’est 
possible. ABONEOBIO,

vous propose d’acheter moins de 
produits, de rejeter moins d’em-
ballages, de réduire les transports et la pollution.  Faites votre panier 
pour un an pour une famille, ajoutez cosmétiques bio et produits d’en-
tretien écolos. Payez en 4 ou 12 fois sans frais. Profitez de réductions. 
Gagnez du temps et de l’argent : panier famille à partir de 40 euros par 
mois ! Modèles de paniers personnalisables. www.aboneobio.com
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PArIS
L’HErBE à SAVON

Cosmétiques biologiques, 
Parfums biologiques. Se 
ressourcer et redécouvrir 

un bien-être baigné de nature… 
Pour tout achat, un savon au lait 
de jument offert (dans la limite des 
stocks disponibles).

L’HERBE A SAVON - 27 rue d’Assas - 75006 PARIS - Tél : 01 42 22 26 02 
Lundi : 13h-19h et du mardi au samedi : 10h30-19h.



Rubrik’  à trucs

Au diable l’arthrose !

Pour prévenir l’arthrose et renforcer la structure du cartilage, pen-
ser à faire une cure de prêle des champs. Faites bouillir 15g 
de tiges séchées dans un litre d’eau pendant 30 minutes, puis 

filtrer. Boire trois tasses par jour après les repas. Faites une cure d’un 
mois.

Jetez-vous dans les orties !

L’ortie, plante reminéralisante, sera 
d’intérêt dans beaucoup de situa-
tions liées à l’âge comme l’asthé-

nie, l’ostéoporose, l’arthrose et la perte des 
cheveux. Pensez à en consommer très régu-
lièrement dans la cuisine. Vous en trouverez 
facilement aux rayons épices de votre maga-
sin bio. A saupoudrer au gré de vos envies 
dans les soupes ou salades.

Un bain de jouvence ?

Pour allier plaisir et soin anti-âge plongez dans ce délicieux bain 
aromatique : Ajoutez à 50cl de lait d’amandes, 5 gouttes d’huile 
essentielle de bois de rose et 5 gouttes d’huile essentielle de 

géranium. Mélangez soigneusement et ajouter ce lait aromatique à l’eau 
du bain. Profitez…

Des algues comme rituel anti-âge

Mixer une poignée d’algues fraîches 
(de préférence varech vésiculeux) 
avec deux cuillerées à café d’huile 

d’olive et un peu de jus de citron. Appliquer 
sur l’ensemble du visage et laisser poser 
pendant 15 minutes.

Gommage au marc de café pour le corps

Mélangez 2 cuillères à 
soupe de marc de café 
avec 2 cuillères à café 

d’huile végétale (Huile d’Olive, 
Huile d’Amandes Douce…) et 
1 Cuillère à café de Miel. Ap-
pliquez sur une peau humide, 
gommez votre peau en douceur, 
n’appuyez pas trop fortement, 
en effectuant des mouvements 
circulaires. Commencez par les 
chevilles puis remontez vers le 
haut du corps. Le marc de café 
va nettoyer en profondeur votre 
peau en éliminant l’excès de 
cellules mortes. La caféine qu’il 
contient va tonifier la peau et fa-
ciliter la disparition de la cellulite disgracieuse !
Source : www.yenamarc-leblog.com 

Soulager le mal de tête

Dans un peu d’alcool, versez deux gouttes d’huile essentielle de 
lavande et deux de menthe. Trempez les doigts dans la prépa-
ration et appliquez sur le front et la nuque. Soulagement du mal 

de tête en 5 minutes !

Anti-verrue

Mettez une lamelle d’ail frais sur la verrue et maintenez toute la 
journée par un pansement. A appliquer jusqu’ à la disparition 
totale de la verrue.

Source : www.remede-de-grand-mere.fr

Du persil pour une haleine au top !

Le persil ne sert pas uniquement à décorer les plats. Il rafraîchit aussi 
l’haleine grâce à la chlorophylle qu’il contient et dont l’une des pro-
priétés est d’absorber les odeurs buccales. Alors, ne jetez plus les 

feuilles de persil, mâchez-les ! 

Du vert contre les bleus

Délayez de l’argile verte dans de l’eau vinaigrée pour obtenir une pâte 
épaisse, appliquez sur les bleus et laissez agir au moins une heure.

Bain de pieds au thé

Très riche en tanins, le thé 
est idéal pour réduire la 
transpiration des pieds et 

les mauvaises odeurs associées. 
Faites infuser 4g de thé noir dans 
un litre d’eau. Filtrez puis faites 

trempette 30 minutes !

Selon une étude américaine, une double portion de légumes 
par jour, surtout de légumes à feuilles vertes comme le chou, 
ralentirait le déclin de nos facultés cognitives. 

Source : Maxi n°1196

 Spécial  anti-âge

Aphtes

Les aphtes sont des affections caractérisées par l’apparition de pe-
tites lésions. Pour les atténuer, vous pouvez mâcher du cresson 
frais ou du basilic frais et passez le jus sur les aphtes avec votre 

langue. Pour les plus courageux, faites des bains de bouche avec le jus 
d’un citron dans un peu d’eau tiède additionnée de miel. 

Prévention de l’inflammation des bronches

Pliez des feuilles de chou rouge pour en extraire le jus. Ajoutez 
au jus obtenu la moitié de son poids en miel. Prenez une cuillère 
à soupe le matin à jeun en prévention lors des grands froids. 

Sources : remèdes de famille aux éditions Minerva.

Baisse d’énergie quand les jours raccourcissent ?

Une petite recette aromatique toute simple permet d’attaquer la nou-
velle année avec vitalité et énergie.
Préparez le mélange aromatique suivant :

= huile essentielle de Cannelle écorce (cinnamomum zeylanicum) 3 gouttes
= huile essentielle épinette noire (picea mariana) 5 gouttes
= huile essentielle de menthe poivrée (mentha piperita) 7 gouttes
= huile essentielle d’orange douce zeste (citrus sinensis) 35 gouttes
Mélangez 3 gouttes du mélange d’huiles essentielles pures dans du miel 
ou dans un 1/2 verre de nectar de fruits 2 à 3 fois par jour. A déguster juste 
avant ou entre les repas. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, évitez de 
consommer des huiles essentielles en usage interne et luttez contre la baisse 
d’énergie par des massages énergiques du bas du dos à l’huile d’avocat.
Dominique Baudoux Source : phyto-aroma.com 

Indigestion

Lorsque les douleurs d’estomac 
apparaissent, en général après 
un repas trop riche, vous pou-

vez appliquer sur votre estomac des 
compresses humides et chaudes 

d’eau salée et boire de petites gor-
gées d’infusion de camomille, 

de verveine ou de mélisse. 
Un bol d’eau chaude 

additionné du jus 
d’un citron peut 

aider à calmer 
l’indigestion ou 

favoriser les vomissements. Source : mini-encyclopédie des médecines na-
turelles. Editions France loisirs

Conjonctivite

Faites des compresses à base de camomille. Mettez 2 à 3 cuillères à 
soupe de fleur de camomille dans 500ml d’eau froide et laissez bouillir 
le mélange 2 à 3 minutes. Mettez les fleurs dans une compresse de 

gaz et appliquez sur l’oeil (à renouveler toutes les heures).

Faire disparaître un bouton de fièvre

Prenez de l’huile essentielle d’arbre à thé, « tea tree », et appliquez 
directement sur le bouton de fièvre. Le bouton disparaîtra plus vite 
ou ne sortira pas.

Source : www.trucsdegrandmere.com

Lendemains de fêtes difficiles ?

Faites infuser pendant 10 minutes une cuillère à soupe de feuilles de 
verveine avec une cuillère à soupe de fleurs de lavande dans 1 litre 
d’eau. Consommez tout au long de la journée.

Un sirop de radis noir contre la toux

Le radis noir est un bon fortifiant. Préparé en sirop, il calme les toux 
et apporte un soulagement dans les cas de bronchites. A prendre à 
raison de 4 cuillérées par jour.

Ingrédients : 1 radis noir et du sucre de canne bio
Coupez le radis en fines rondelles, mettez une première couche de radis 
dans une assiette creuse puis recouvrez de sucre roux. Posez une deuxième 
couche de radis puis une autre couche de sucre et ainsi de suite jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus de radis. Terminez par une couche de sucre et laissez repo-
ser toute la nuit. Le lendemain, recueillez le sirop…

renforcez votre système immunitaire

Faites le plein de vitamine E. Selon les chercheurs, elle renforcerait 
le système immunitaire. Vous en trouverez dans les graines de 
tournesol qui en sont richement pourvues. Grillées à sec, mangez-

en une poignée par jour que vous mettrez en accompagnement de vos 
salades ou légumes. Source : Maxi n°1196

10    



La beauté anti-âge
« Vieillir est encore le seul moyen qu’on ait trouvé de vivre longtemps » Charles-Augustin Sainte-Beuve

ECO-scoop beauté

1-L’amour comme élixir de beauté
Une étude conduite par le « Royal Edinburgh Hospital » en Ecosse a dé-
montré que les couples faisant l’amour au moins trois fois par semaine pa-
raissent plus jeunes que les autres.
Explication : l’amour contribue à l’augmentation des taux de DHEA, I’hormone 
anti-âge, de la testostérone et des oestrogènes et favorise la circulation san-
guine dans tout le corps. Mieux irriguée, mieux oxygénée, la peau du visage 
est alors éclatante. Les hormones du plaisir favorisent I’hydratation de l’épi-
derme, son éclat naturel et augmentent le taux de collagène, responsable de  
l’élasticité de la peau. A n’en pas douter, l’amour est bien notre meilleure 
alliée-beauté. Alors… Faites l’amour et dites adieu aux rides et au stress !

2-La bave d’escargot comme bain de jouvence ?
Les études réalisées sur la bave d’escargot lui confèrent de nombreuses 
propriétés sur la régénération cutanée. L’escargot lui-même utilise cette 
substance pour restaurer sa coquille cassée. La sécrétion de ce gastéro-
pode contient de nombreux actifs : = De l’allantoïne, une substance répara-
trice qui favorise la régénération de la peau.
= Du collagène et de l’élastine, des protéines structurelles indispensables 
pour la rigidité et l’élasticité de la peau.
= De l’acide glycolique qui améliore la texture et l’apparence de la peau, 
réduit les rides, l’acné et l’hyperpigmentation.
= Des antibiotiques naturels ainsi que des vitamines A, C et E.

Ma recette de beauté :
Masque « secret de jeunesse » au matcha

Suggestion de contenant : Pot de 50ml
Matériel nécessaire : Un bol, un mini-fouet

Ingrédients :=5 cuillères à 
soupe rase d’argile blanche 
= 5 cuillères à soupe d’huile 
végétale de camélia= ½ cuillère 
à café de poudre de matcha  
= 5 gouttes d’huile essentielle 
de bois de rose = 3 gouttes de 
vitamine E
Mode opératoire :
1- Dans un bol, mettre l’argile 
blanche, puis l’huile végétale, et 
remuer au mini fouet.
2- Ajouter le matcha et remuer 
jusqu’à obtention d’une pâte lisse 
et homogène.
3- Ajouter l’huile essentielle, la 
vitamine E et remuer à nouveau.

4- Transvaser dans le pot.
Conservation : 1 mois maximum.
Conseil d’utilisation : Appliquer le masque en couche épaisse, en évitant
le contour des yeux. Laisser poser 20 minutes. Pour éviter que le masque
ne sèche, vaporiser régulièrement de l’hydrolat de rose. Retirer à l’aide de
plusieurs cotons bio imbibés d’eau florale de rose. 

30 - 40 ans
Je retarde 

les effets du 
vieillissement

A partir de 30 ans, la peau com-
mence à se déshydrater et les 
premières marques du temps 

font leur apparition : le teint est plus 
irrégulier, des ridules se forment aux 
coins des yeux et des rides d’expres-
sion, comme la fameuse ride du lion, se dessinent sur le visage.

Mon rituel beauté 100% naturel :

Jamais sans mon huile végétale de Rose Musquée
Cette huile végétale est idéale pour la jeunesse et l’éclat de la peau. Sa ri-
chesse exceptionnelle en acides gras essentiels polyinsaturés, ou encore en 
vitamine F, lui confère une action régénératrice cellulaire qui se manifeste par 
une action efficace sur les rides et l’hydratation cutanée des peaux dévitali-
sées, sèches, couperosées ou présentant des cicatrices. La peau est plus 
lisse avec pour effet une fraîcheur retrouvée et un nouvel éclat.
Conseil d’utilisation : A utiliser pure ou mélangée avec des synergies 
d’huiles essentielles.

J’adopte la spiruline !
La spiruline est une algue bleue microscopique très riche en acides aminés, 
en protéines et en vitamines. Ces nombreux nutriments lui confèrent la possi-
bilité de protéger le collagène et l’élastine de la peau et de limiter ainsi l’appari-
tion des rides. Sa teneur en vitamines A et E lui permet également d’intervenir 
au niveau de la prévention du vieillissement cutané.
Conseil d’utilisation : A mélanger à l’huile végétale de rose musquée et à 
appliquer en masque en couche épaisse sur le visage. Laisser poser 10 mn.

Je dis oui au coenzyme Q10
Antioxydant très puissant d’origine naturelle, le coenzyme Q10 ou ubiquinone, 
agit comme protecteur de la membrane cellulaire et s’utilise à merveille dans 
les laits et crèmes anti-âge.
Conseil d’utilisation : Introduire1 à 3% de coenzyme Q1O :
= dans la phase huileuse de votre préparation cosmétique.
= ou directement dans une crème ou un lait neutre en agitant après 
introduction

A chaque âge son rituel anti-âge

25 - 30 ans : je préserve ma peau

Passée 25 
ans, la 
peau se 

déshydrate plus 
facilement. Le re-
nouvellement des 
cellules est moins 
actif et c’est le mo-
ment que choisis-
sent nos premières 
rides pour appa-
raître. On passe 
donc en mode 
prévention anti-âge 
ou protection jeu-
nesse, ce n’est pas 
le moment de jouer 

sur les mots ! On gomme régulièrement pour éliminer les cellules mortes, on 
hydrate en profondeur et surtout, on protège de la pollution et du soleil avec 
des soins très complets appliqués quotidiennement.

Mon rituel beauté 100% naturel :

Je m’asperge d’hydrolat de Rose de Damas bio
Astringent et tenseur, cet hydrolat est incontournable pour prévenir et lutter 
contre le vieillissement cutané. Purifiant et rafraîchissant, il est aussi connu 
pour calmer les irritations et les rougeurs. Tout comme l’huile essentielle, il 
procure une sensation de bien-être et d’harmonie immédiate.
Conseil d’utilisation : Tonique pour la peau, il est à vaporiser sur le visage et 
le cou préalablement nettoyés.

Je passe au vert avec Le Thé matcha
Allié idéal des soins anti-âge, le Thé vert renferme une concentration très im-
portante de caféine et de nombreux polyphénols dont l’EGCG - Epigallocathe-
chin gallate- véritables destructeurs de radicaux libres.
Conseil d’utilisation : Idéal en masque mélangé à l’eau florale de rose.

Je ne jure que par mon huile végétale de Chanvre bio
Sa balance parfaite entre les acides oméga 6 et oméga 3, sa haute teneur en 
acides gras essentiels rares et en acides gras polyinsaturés font du Chanvre 
une huile végétale exceptionnelle. Elle redonne douceur et élasticité à la peau, 
restructure la membrane cellulaire et lutte contre la déshydratation. 
Conseil d’utilisation : Pure ou mélangée avec des synergies d’huiles 
essentielles.
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La gymnastique faciale : 
la nouvelle méthode anti-âge

Nous le savons déjà, les traits de notre visage traduisent bien souvent 
notre état physique et émotionnel. Et ce n’est pas étonnant ! On 
compte 21 muscles mimétiques sous la peau du visage. Ils permet-

tent d’exprimer la joie, le bien-être, la colère, la tristesse ou la douleur… Mais 
ces émotions finissent par nous jouer de mauvais tours. Notre visage reste 
marqué par les expressions récurrentes, ce qui se traduit par des ridules et 
des rides plus ou moins profondes : les fameuses rides d’expression. Pour 
sculpter votre visage sans bistouris, 5 à 10 minutes par jour de gymnastique 
faciale permettent de raffermir les muscles faciaux, tendre la peau et préve-
nir l’apparition de rides. Suivez le guide :

1- Je lisse mon front
Placez les doigts de vos deux mains fermement sur votre front. Haussez les 
sourcils en même temps que vous maintenez la pression de vos doigts sur le 
front afin de rendre le mouvement plus difficile. Après 10 secondes, relâchez 
l’effort. Répétez l’exercice cinq fois d’affilée.

2- Je raffermis mes joues
Pincez vos lèvres, placez vos doigts bien à plat sur vos joues, puis tirez 
doucement votre peau vers l’extérieur. Tout en restant dans cette posi-
tion, essayez de faire la moue comme si vous vous prépariez à embrasser 
quelqu’un pendant dix à quinze secondes. Répétez cinq fois.

3- Je détends mon regard
Placez une main sur le haut du front, les doigts en éventail. Appuyez fort afin 
d’éviter la ride du lion (entre les sourcils pendant l’exercice). Elevez lente-
ment les deux sourcils, puis relâchez aussi lentement.

4- Je tonifie mon cou
Souriez légèrement tout en appliquant fermement votre main à la naissance 
du cou, exercez une traction sur la peau et relevez doucement la tête en 
arrière.

5- Je raffermis le bas de mon visage
Etirez la bouche ouverte dans un très large sourire, en relevant le plus pos-
sible les coins externes. Exagérez le mouvement et maintenez la tension 
dix secondes. Tirez ensuite la langue le plus loin possible, bouche grande 
ouverte (ce mouvement prévient le double menton).

Pour en savoir plus :
= La Gymnastique faciale de Catherine Pez aux Editions de l’homme
= Gym faciale de Zoé Kertesz aux Editions Guy Trédaniel
= 50 exercices pour le visage de Marie-Pierre Hill-Sylvestre aux Editions
Flammarion

Ma recette de beauté :
démaquillant bi-phasé rose & hibiscus

Suggestion de contenant : 
Flacon verre de 200 ml
Matériel nécessaire : un bol, un 
mini fouet, une passoire
Ingrédients : = 100 ml d’huile 
végétale de rose musquée 
= 100 ml d’hydrolat de rose de 
Damas = 3 fleurs d’hibiscus 
= 20 gouttes d’extrait de pépins 
de pamplemousse
Mode opératoire :
1- Dans un bol, faites macérer les 
fleurs d’hibiscus avec l’hydrolat 
aromatique et remuer à l’aide du 
mini fouet.
2- Une fois la couleur désirée ob-
tenue, filtrer la préparation.

3- Ajouter l’extrait de pépins de pamplemousse et remuer à l’aide du mini 
fouet.
4- Verser l’hydrolat coloré dans le flacon.
5- Terminer par l’ajout de l’huile végétale de rose musquée.
Conseil d’utilisation : Secouez le flacon afin de créer une micro émulsion. 
Appliquer une belle noisette sur un coton et procéder au démaquillage. Ne 
pas rincer afin de laisser agir les principes actifs.
Conservation : Fabriqué et stocké dans des conditions d’hygiène optimales, 
ce démaquillant bi-phasé se conservera environ deux mois. A conserver à 
l’abri de la chaleur et de la lumière.

40 - 55 ans : je corrige et raffermis

Les rides se sont installées, l’ovale du visage est moins dessiné et la 
peau paraît moins ferme. Il faut donc corriger et raffermir avec des actifs 
100 % d’origine naturelle qui sauront réduire la profondeur des rides et 

garantir la tonicité du matelas épidermique…

Mon rituel beauté 100% naturel : 

Je fais une cure d’acides de fruits
100% végétaux, les AHA ou acides de fruits sont connus pour leurs effets 
bénéfiques sur le renouvellement de la peau et l’éclat du teint, ainsi que pour 
leurs effets anti-âge. Ils redonnent de l’éclat aux peaux ternes et fatiguées.
Conseil d’utilisation : À introduire dans la préparation de produits cosmé-
tiques « maison ».

Je sublime ma beauté avec l’huile essentielle de Bois de Rose
L’huile essentielle de Bois de Rose est reconnue pour son effet rajeunissant 
et régénérant la peau. Elle s’emploie pour estomper les rides et régénérer les 
peaux fatiguées.
Conseil d’utilisation : 0,5% maxi, (soit 15 gouttes pour 100 ml) en synergie 
avec l’huile végétale d’onagre.

Je raffole de l’huile végétale d’onagre bio
Huile régénératrice et antirides par excellence, l’huile d’Onagre prévient le 
vieillissement cutané et restaure la souplesse de l’épiderme grâce à sa ri-
chesse en acides gras essentiels. Cette huile est également reconnue pour 
ses propriétés adoucissantes, assouplissantes et revitalisantes.
Conseil d’utilisation :
= Pure ou mélangée avec des synergies d’huiles essentielles.
= À introduire dans la phase huileuse des cosmétiques « maison ».

Plus de 50 ans :
Je régénère, 

lisse et tonifie

Le besoin « premier » de 
toutes les peaux ma-
tures est la régénéra-

tion, ralentie par les carences 
hormonales. La peau a, par 
ailleurs, besoin d’être nourrie 
en profondeur et de retrouver 
son élasticité. Au programme : 
des actifs antioxydants, raffer-
missants et lissants pour agir 
contre les méfaits du temps en 
luttant contre la perte de toni-
cité et en stimulant le renouvellement cellulaire.

Je me mets aux actifs « high tech »  d’origine naturelle
avec l’acide hyaluronique
L’acide hyaluronique est un composé complexe naturellement contenu dans 
la peau. Capable, à de très faibles concentrations, de réguler l’hydratation 
de la peau en formant un film protecteur non occlusif, qui donne un toucher 
très doux et velouté à la peau. Obtenu par biotechnologie, c’est un allié de 
choix pour l’élaboration de produits de soins haut de gamme hydratants, re-
pulpants, anti-âge et antirides. Les molécules d’acide hyaluronique de la peau 
possèdent des tailles différentes selon leur rôle et leur localisation dans la 
peau. Ainsi, les plus petites molécules sont situées à la base de notre peau 
et hydratent les couches en profondeur. En revanche, les grosses particules 
d’acide hyaluronique restent en surface et assurent l’hydratation des couches 
superficielles tout en ayant un effet « tenseur ».
Conseil d’utilisation : dosage usuel : 0,03 à 0,5 % dans les phases aqueuses
en fin de préparation des crèmes « maison »

Je capitalise avec l’huile essentielle de Ciste
L’huile essentielle de Ciste est l’alliée idéale des peaux relâchées ou matures, 
mais aussi des peaux souffrant de problèmes de microcirculation (couperose).
Conseil d’utilisation : 0,5% maxi, (soit 15 gouttes pour 100 ml) en synergie 
avec le macérât de bellis.

Je suis fan de pâquerettes avec le macérât de Bellis bio
Macérât de fleurs de pâquerettes bio, cette huile est réputée depuis la Re-
naissance pour son action sur la tonicité des vaisseaux sanguins et pour ses 
vertus raffermissantes.
Conseil d’utilisation : Pure ou mélangée avec l’huile essentielle de ciste.

beauté, bien-être & santé (suite)
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Crème intemporelle bellis & ciste 

Suggestion de flaconnage : un pot de 50ml
Ingrédients : =15 ml de macérât de bellis = 30 ml d’hydrolat aromatique de rose de Damas = 3 g de 
cire émulsifiante (Cetearyl wheat straw glycosides and cetearyl alcohol) = 1 petite pointe de couteau 
d’acide hyaluronique = 5 gouttes d’huile essentielle de ciste = 5 gouttes d’huile essentielle de bois de rose 
= 3 gouttes de vitamine E naturelle = 7 gouttes de conservateur naticide
Mode opératoire :
1- Dans le premier bol mettre l’huile végétale avec la cire émulsifiante. Dans le 2ème bol mettre l’hydrolat.
2- Faire chauffer les deux bols au bain-marie.
3- Lorsque la cire de la phase huileuse est fondue et que la phase aqueuse est frémissante, retirer les deux 
bols du bain-marie.
4- Verser progressivement l’hydrolat dans la phase huileuse en agitant vigoureusement pour former l’émul-
sion. Remuer jusqu’à complet refroidissement.
5- Ajouter les gouttes d’huiles essentielles, l’acide hyaluronique, la vitamine E naturelle et le conservateur puis 
remuer à nouveau.
6- Transvaser dans votre pot.
Conseil d’utilisation : Appliquez sur le visage matin et soir sur une peau bien propre.
Conservation : Environ un mois au réfrigérateur.

Les conseils du naturopathe

L’anti-âge ou bien vieillir ?
Le vieillissement est un processus normal, naturel, mais devons-nous parler 
de vieillissement ou de maturation ?

La Naturopathie se propose d’accompagner au mieux ce processus de 
vieillissement, non pas en luttant contre, mais en respectant au mieux notre 
physiologie, c’est-à-dire en prenant soin de notre corps.
Prenons l’exemple d’une voiture, si vous conduisez d’une manière raison-
nable, que votre voiture est bien entretenue, que les vidanges sont faites 
régulièrement, vous avez plus de chance de faire plus de kilomètres avec !
Il en va de même avec notre santé !
La meilleure façon de rajouter de la vie aux années et de vieillir en bonne 
santé, c’est l’hygiène de vie naturelle !
Basée principalement sur le bon sens, il s’agira de prendre conscience du 
fonctionnement de notre organisme, afin de mieux le respecter dans ses 
rythmes.

Connaissez-vous la meilleure crème anti âge ?
Un sommeil réparateur !
Le meilleur des anti-oxydants ?
Réduire le stress oxydatif dû à nos états intérieurs négatifs (pensée négative, 
émotions refoulées)
Et la meilleure façon de ne pas vieillir ? 
Vivre l’instant présent ou le présent de l’instant présent, qui lui seul est éternel… 

Les conseils du naturopathe pour bien vieillir :
= Monodiète 1 jour par semaine de compote de pomme BIO
= Mangez moins en mâchant plus
= Consommez des produits les moins transformés possible
= Ayez un rythme de vie régulier (coucher/lever)
= Pratiquez une activité physique régulière
= Drainer régulièrement votre corps 

Jean–philippe Dellamonica, Naturopathe.

Le saviez-vous ?

A compter du 31 décembre 2009, le monomethylsilanetriol n’est 
plus autorisé dans les compléments alimentaires (Règlement  
 CE N1170 : 2009 modifiant la directive 2002/46/CE). Des formules 

conformes à la nouvelle directive européenne sont disponibles depuis le  
1er janvier 2010 qui acceptent de nouvelles formes de silicium organique et 
végétal. Il vaut mieux regarder si votre source de silicium est bien issue de 
plantes certifiées AB !!! avec le logo ! (www.mieux-vivre.fr)

Un pacte d’engagement 

Comptoir des Lys qui propose 
des cosmétiques et des pro-
duits d’entretien écologiques 

et biologiques, consolide son engage-
ment environnemental et éthique dans 
les 4 domaines suivants :  
= Les matières premières et achats 
responsables, en choisissant des 
fournisseurs engagés dans une dé-
marche éthique et éco-responsable 
et en soutenant la biodiversité notam-
ment par la réintroduction d’espèces 
végétales en voie de disparition. 
= La consommation (de papier, eau et 
énergie) et les rejets (gaz, déchets), en 
tendant vers le  0 papier et en  complé-
tant l’énergie fournie par les 80m2 de 

panneaux photovoltaïques par d’autres énergies renouvelables.
= Le développement produit et la communication responsable, en optimisant 
les outils commerciaux, le transport de nos produits et en travaillant avec les 
commerciaux de façon éco-responsable.
= L’homme en  associant les salariés à la politique de soutien aux associations 
humanitaires, et en soutenant l’innovation. Source : www.comptoirdeslys.fr 

Samuel Gabory,

Seniors et beauté en quelques chiffres…

63 % des 50-75 ans considèrent que l’entrée dans le « séniorat » n’est 
pas la fin de quelque chose, mais plutôt le début d’une nouvelle période.

76 % des femmes de 50 ans et plus se sentent bien dans leur peau, 

Quelles sont les actions les plus recherchées par les femmes de plus 
de 50 ans ?
• Estomper la prise de poids : 64 % (71% chez les 60-69 ans)
• Réduire le relâchement de la peau : 41 %
• Effacer les taches brunes : 26 %
• Diminuer l’assèchement de la peau : 25 %
• Réduire la peau d’orange : 12 %
97 % des femmes de 50 ans et plus déclarent faire plus attention à 
leur corps.

87 % des femmes de plus de 50 ans se jugent « trop jeunes pour être 
perçues comme vieilles ».

Jouez à l’écolo-quiz anti-âge !

1- Le ginkgo biloba est également appelé :
a- L’arbre aux 20 deniers
b- L’arbre aux 40 centimes
c- L’arbre aux 40 écus

2- La marche nordique se pratique :
a- Uniquement en Norvège
b- Uniquement en Suisse
c- Partout

3- L’huile d’olive est très riche en :
a- Acides gras mono-insaturés
b- Oméga 3
c- Oméga 6

4- Le resvératrol est :
a- un polyphénol
b- un tocophérol
c- un caroténoïde

5- A partir de quelle fleur réalise-t-on le macérât de bellis ?
a- Le coquelicot
b- la belle des champs
c- La pâquerette

R
éponses : 1/c – 2/c – 3/a – 4/a – 5/c
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Blog cuisine saine

Karen a créé le blog cuisine-saine pour partager ses recettes bio 
avec des ingrédients de saison et permettre de tester des recettes  
inédites.

Vous pouvez sélectionner spécifiquement les recettes ne comprenant pas 
certains éléments comme le gluten ou le lait. En vous abonnant à la newslet-
ter vous recevrez chaque jour une nouvelle recette.
Source : http://cuisine-saine.fr/

écolomiam
Amandine Geers 

En 2000, Amandine 
Geers et Olivier De-
gorce créent WHAT’S 

FOR DINNER : une structure 
associative engagée et pluri-
disciplinaire ayant pour objet 
l’information, la rencontre, 
l’échange autour des ques-
tions d’alimentation et d’écolo-
gie. Convivialité et saveurs sont 
au rendez-vous de ces ateliers 
de cuisine bio qu’ils proposent 
en Poitou-Charentes, puis à Pa-
ris, chez eux, chez des particu-

liers 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

Cr
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Tartine de rillettes de maquereaux

Pour 4 personnes

= 4 petits maquereaux frais (ou le 
contenu égoutté de 4 boites de ma-
quereau au vin blanc)
= 1 yaourt de vache ou de brebis bio
= 1 demi-bouquet de persil ciselé
= 2 gousses d’ail
= 1 c. à café de cumin
= Pain de seigle

Prélevez les filets de maque-
reaux et les cuire à la vapeur 
pendant 10 à 15 minutes. 

Laissez refroidir. Enlevez la peau 
du maquereau et mélangez avec le 
yaourt, le persil, l’ail et le cumin en 
écrasant à la fourchette. Réservez au frais et servir sur les toasts de pain de 
seigle.

Recette et Photo extraite de « La meilleure façon de manger en 70 recettes »  
Amandine Geers, Olivier Degorce et Lanutrition.fr. 
Edition Thierry Souccar 2009
Crédit photo Olivier Degorce/ what’s for dinner

Jean-Charles Sommerard 

Cultiver la tradition et le 
savoir-faire familial des 
huiles essentielles en 

France et à Madagacsar, c’est  
le secret de Jean-Charles  
Sommerard.

Producteur respectueux du 
rythme des saisons et de l’éco-
système des réserves naturelles, il 
vous propose avec Sevessence :  
Une sélection d’eaux florales, 
d’huiles végétales ainsi que des huiles essentielles biologiques, 
de qualité supérieure, certifiées et fraîchement distillées.

N’hésitez pas à vous rendre chez Artisan Nature à Paris (11ème) 
où Jean-Charles vous fera découvrir son bar à eaux florales, ses 
aromadrinks et aromamiels, et sa nouvelle gamme Aromacook®. 
Laissez-vous envoûter par ses hydrolats et ses parfums et cosmé-
tiques bio personnalisés. Un enchantement des sens.
www.sevessence.com

Boeuf sauté aux pousses de bambou

4 personnes
= 500 g de filet de boeuf émincé = 1 botte de coriandre = 2 gousses d’ail
= 2 carottes = 250 g de pousses de bambou (en boîte) = 80 g de germes 
de soja frais = 2 cuillères à soupe de shoyu = 2 cuillères à soupe d’huile de 
noisette= Sel, poivre = 7 sprays d’aromacook saveur d’asie.

Mettez le 
boeuf émin-
cé à ma-

riner 2 heures dans 
un plat avec la co-
riandre et l’ail haché, 
une cuillère à soupe 
de shoyu, du poivre 
et 7 sprays d’aroma-
cook saveur d’asie. 
Mélangez. Râpez les 
carottes avec une 

grosse râpe. Mettez 2 cuillères à soupe d’huile de noisette dans un grand 
faitout et faites-y revenir les pousses de bambou avec les carottes pendant 
un quart d’heure. Remuez de temps en temps. Ajoutez alors le boeuf et sa 
marinade, ainsi qu’une poignée de germes de soja. Remuez afin que le boeuf 
reste tendre et faites-le cuire 4 à 5 minutes. Le plat est prêt à servir.
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Frédéric Marr 

Après s’être formé à la 
naturopathie, Frédéric 
Marr entreprend un 

demi tour du monde culinaire 
et nutritionnel. Il crée ensuite 
la Nutrivitalité, une synthèse 
pratique et gourmande des 
meilleurs usages culinaires 
et nutritionnels. Pendant les 
séjours de revitalisation gour-
mande qu’il organise, il trans-

met les principes d’une cuisine basée sur l’équilibre des saveurs, 
des couleurs et d’apports nutritionels subtils. 

Venez bénéficier jusqu’au 15 février d’une réduction de  
10 € réservée aux lecteurs de l’écolomag sur les cours de 
cuisine bio que Frédéric donne à “La Cuisine” 89 bd St Michel 
Paris 5ème. 

Ces cours sont une véritable initiation à la nutrivitalité, pour faire 
rimer gourmandise et vitalité.. Vous allez apprendre à cuisiner 
et à associer les aliments de telle sorte qu’ils conservent autant 
leurs saveurs que leur vitalité. Vous porterez un regard neuf 
sur les aliments les plus familiers et découvrirez de nouveaux 
légumes, de nouvelles céréales, des épices et des aromates, 
des huiles et des condiments … les étales des marchés et les 
rayons des magasins bio n’auront plus de secret pour vous ! 
www.nutrivitalite.fr

Nouilles japonaises
à la crème de sésame Wok de légumes et crevettes

Pour 4 personnes
= 1 verre d’eau = 2 cuillères à soupe de crème de sésame / tahin 
= 2 cuillères à soupe miso de riz = 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou 
citron = 1 cuillère à soupe de sirop d’agave ou miel

Crème de sésame : Faites bouillir l’eau puis mixez avec les autres ingrédients. 
Maintenez au chaud dans un bain marie.
= 400 g légumes de saison = 1 pouce gingembre frais = huile d’olive
= 200g crevettes décortiquées

Légumes et crevettes : Découpez les légumes en julienne. Râpez le gin-
gembre puis le mélangez, dans le wok (ou une grande poêle), à l’huile d’olive. 
Faites revenir les légumes en les gardant « al-dente ». Réservez. Faites reve-
nir les crevettes dans le wok après en avoir retiré les légumes.
= Herbes fraîches = Graines de sésame

Assemblage et finition : Disposez les nouilles avec la sauce au fond du bol ou 
d’une assiette creuse. Parsemez d’herbes fraîches, puis disposez les légumes 
et les crevettes. Agrémentez de graines de sésame grillées et légèrement 
concassées. (Poudre de piment selon goût).

Jean-Philippe Ortega

Jean-Philippe Ortega est un 
amoureux des produits. 
Après 30 ans passés dans les 

cuisines et une formation d’aro-
mathérapie, il nous livre quelques 
uns de ses secrets culinaires. Bon 
vivant de surcroît, il travaille pour 
un groupe de restauration collec-
tive, qui lui laisse l’opportunité de 
proposer à ses convives des plats bio en leur faisant découvrir 
des produits équitables.

Son but au quotidien: donner des indications simples et faire de 
la cuisine un véritable plaisir.

Bonus : Las d’entendre les gens dire que le bio, ce n’est pas bon 
et que toutes les recettes sont difficiles à exécuter ou sans in-
térêt gustatif, Jean-Philippe se tient à votre disposition pour 
répondre via l’écolomag à toutes les questions que vous 
pourriez vous poser, par exemple en cas d’intolérance au lait 
de vache, au gluten, aux oeufs... Ils vous conseillera sur les re-
cettes qui vous conviennent, qui ont du goût et qui sont faciles 
à réaliser.

Moelleux butternut et lait de coco
(Huile essentielle de citron)

4 personnes

= 1 butternut (650g) = 500 ml lait de coco = 350g sucre roux = 5 oeufs
= 3 gouttes He citron

Mise en oeuvre pour la butternut : Coupez la butternut en morceaux 
moyens. Enlevez la peau et les pépins.
Mise en oeuvre pour la cuisson : Dans une casserole, mettez le 

sucre (à feu doux), ajoutez la butternut coupée, le lait de coco. Faites cuire 
jusqu’à ce que la butternut soit fondue. Une fois refroidie, ajoutez les oeufs 
et les gouttes d’huile essentielle. Moulez dans un plat rond. Préchauffez le 
four, enfournez quand le four est chaud. Faites cuire à 165°. Mangez chaud 
comme froid.

Gâteau au chocolat sans gluten par Lina Charlot

Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végétarienne, Lina Charlot vous propose 
la recette du Gâteau au chocolat sans gluten en collaboration avec CELNAT. Forte de plus 
de 30 ans d’expérience dans le domaine de la restauration, des métiers de bouche et de la 

diététique, elle organise des stages de cuisine ainsi que des cours sur près de 100 thèmes différents.

Ingrédients := 125 g de chocolat noir à 70%= 60 g de beurre ou de margarine bio = 100 g de sucre roux = 3 oeufs 
bio = 1/2 c à café de zeste d’orange bio râpé= 2 c à soupe de farine de riz Celnat = 1/2 sachet de levure à gâteau bio
Faites fondre au bain-marie le chocolat et le beurre. Hors feu ajoutez le sucre, le zeste et fouettez. Séparez les blancs 
des jaunes. Ajoutez les jaunes un par un à la préparation en fouettant. Puis ajoutez la farine et la levure. Montez les 
blancs en neige et les ajouter délicatement à la préparation. Versez dans un moule graissé et fariné et faites cuire 
environ 30mn Th6.
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illustrations de jicé (www.jice.fr) - source : fondation nicolas hulot - www.ecolomag.com

le
 m

a
g

a
zi

n
e

 d
e

s 
é

c
o

lo
p

ra
ti

q
u

e
s

n
o
u
s
 s

o
u
h
a
it

e
 u

n
e
 a

n
n
é
e
 e

n
c
o
r
e
 p

l
u
s
 é

c
o
l
o
g
iq

u
e
 !

F
R
U
IT

S

L
é
G
U
M

E
S

F
R
U
IT

S

L
é
G
U
M

E
S

F
R
U
IT

S

L
é
G
U
M

E
S

F
R
U
IT

S

L
é
G
U
M

E
S

F
R
U
IT

S

L
é
G
U
M

E
S

F
R
U
IT

S

L
é
G
U
M

E
S

F
R
U
IT

S



* L’huile de Tournesol

Riche en Oméga 6, une cuillère à soupe d’huile de tournesol aide également à couvrir 62% des apports journaliers 
recommandés en vitamine E qui protège les membranes cellulaires contre l’oxydation. Ce serait l’une des huiles 
les plus saines.               (Source : livre Huiles et saveurs)

Nouveau ! La chouette vous propose un menu écolo complet 
pour 4 personnes pour 15€ maximum.

Menu proposé par Terre vivante pour moins de 10 €
Recettes extraites du livre « Manger sain pour trois fois rien » de Claude et Emmanuelle Aubert

Salade de riz aux noix : 2,20 €
= 1 pomme = 1 betterave rouge = 100 g de riz demi complet = 10 noix 
décortiquées = 1 poignée de câpres (ou de raisins secs) = 2 c à soupe 
d’huile d’olive ou de noix = 1 c à soupe de vinaigre de vin = sel, poivre

Coupez la pomme en dés. Mettez les dés dans un saladier. Ajoutez la 
betterave rouge râpée (si elle est crue) ou coupée en dés (si elle est 
cuite), le riz préalablement cuit, les noix, les câpres (ou les raisins 

secs). Mélangez l’huile, le vinaigre, le sel et le poivre. Arrosez la salade de 
vinaigrette et servez.

Rösti : 2,00 €
= 800 g de pommes de terre = 50 g de beurre = sel

Plat traditionnel suisse à base de pommes de terre, dont il existe de 
nombreuses variantes. Râpez les pommes de terre avec une râpe 
à gros trous (en Suisse, on utilise une râpe spéciale dite « à rösti »). 

Faites chauffer le beurre dans une poêle. Ajoutez les pommes de terre et le 
sel. Bien mélangez avec le beurre. Couvrez et faites cuire à feu doux pen-
dant environ 30 minutes. Finissez de cuire à feu plus fort et tassez en fin de 
cuisson pour former une galette.
Variante : on peut ajouter aux pommes de terre divers ingrédients (oignons 
finement émincés, lardons, fromage (appenzeller) ajoutés en fines tranches 
à la fin.

Endives braisées : 1,80 €
= 4 endives = 30 g de beurre ou d’huile d’olive = sel poivre

Coupez les endives en deux dans le sens de la longueur (en trois si 
elles ont très grosses). Les disposer dans une sauteuse beurrée ou 
huilée. Salez et poivrez. Couvrez et laissez cuire 40 minutes à très 

petit feu.

Mousse à l’orange : 3,20 €
= 4 oranges = 25 g de farine = 100 g de sucre = 3 oeufs

Pressez les oranges et râpez le zeste de l’une d’elles. Mélangez dans 
une casserole la farine, 60 grammes de sucre, le jus des oranges, le 
zeste et les jaunes d’oeufs. Réservez les blancs. Amenez à ébullition 

en remuant sans cesse avec une cuillère en bois. Laissez épaissir la crème 
jusqu’à ce qu’elle nappe la cuillère. La laisser refroidir en remuant plusieurs 
fois pour éviter la formation d’une peau. Battez les blancs en neige ferme 
avec 40 grammes de sucre et les incorporer délicatement à la crème refroi-
die. Servez frais. 
Variante : on peut remplacer les oranges par des pamplemousses.

Coût total : 9,20€

Soupe à l’oignon
Recette extraite de « Huiles & Saveurs » 
d’Eric Vigean et Denis Hervier aux éditions Feret

Pour 4 personnes
Pour la soupe : = 1 kg d’oignons = 2 litres de fond de boeuf = huile de tournesol * 
= sel, poivre Pour la glace à l’oignon : = 1 litre de lait = 12 jaunes d’oeufs 
= 100 g de sucre = 250 g de compotée d’oignons = 5 g de stabilisateur 

Pour l’émulsion de pain brûlé : = 200 g de petite baguette = 25 cl de lait =  4 tranches de pain de mie 
= sel, poivre = vinaigre de Xérès  Pour les rings : = 1 oignon = 50 g de farine

Préparation : La soupe : colorez les oignons émincés avec l’huile de tournesol afin qu’ils soient caramélisés 
et déglacez au fond de boeuf. Laissez cuire 45 minutes. Les oignons doivent être fondants. Egouttez puis ré-
servez la tombée d’oignons et la soupe.
La glace à l’oignon : chauffez le lait. A part, blanchissez les jaunes d’oeufs avec le sucre puis rajoutez le stabi-
lisateur. Versez le lait sur la préparation, mélangez bien puis transvasez dans la casserole et faites cuire jusqu’à 
85°C. Récupérez de la compotée d’oignons de la soupe et mélangez-la à la crème anglaise puis laissez infuser 
pendant 30 minutes. Mixez le tout et débarrassez en paco.
L’émulsion de pain brûlé : taillez des fines tranches de pain et passez-les au four 4 minutes à 180°C. Faites 
brûler le reste du pain et mélangez-le au lait chaud. Mixez et passez. Taillez de petits croûtons de pain de mie, 
colorez-les à la friteuse puis égouttez.
Les rings : faites des rondelles fines d’oignons, farinez-les et faites les colorer en friteuse à 120°C.
Dressage : prenez les toasts. Ajoutez-y de la tombée d’oignons, de la ciboulette taillée en biseau, l‘échalote 

marinée avec le vinaigre de Xérès coupée finement et les rings.  Recette de Nicolas ISNARD – Auberge de la Charme (Prenois -Côte d’Or)

Nicolas ISNARD et David LECOMTE,
Propriétaires de l’Auberge de La Charme

Liqueur d’épices façon grog

= 2 c. à café de coriandre en grains = 20 gousses de 
cardamome= 4 c. à café de macis = 4 c. à café de 
gingembre en poudre (ou de racine séchée coupée en 
petits dés) = 4 c. à café de feuilles de thym séchées 
= 2 c. à café de citronnelle ciselée = 2 c. à café de 
cannelle en poudre = 2 c. à café de vanille en poudre = 1 litre de rhum 
blanc = 30 gouttes d’huile essentielle de citron (zeste) = 6 c. à soupe de 
sucre brun (facultatif)

Concassez grossièrement les graines de coriandre. Fendez les gousses 
de cardamome en deux. Placez toutes les épices dans un grand bocal 
et recouvrez de rhum. Refermez bien le récipient et laissez macérer 

15 jours dans un placard, à température ambiante, en agitant chaque jour.  
Filtrez, ajoutez l’huile essentielle puis le sucre brun, en mélangeant à l’aide 
d’une cuillère en métal. Mettez en bouteille. Recette extraite du livre « Créez 
vos boissons santé » de Sylvie Hampikian aux éditions Terre Vivante.
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Place aux jeunes !
Deux recettes sélectionnées spécialement conçues pour que vos enfants 
et petits enfants envahissent votre cuisine !

Volaille coco façon thaï

Recette extraite du livre « Fans de Bio ! guide pratique pour les jeunes » de 
Sylvie Hampikian aux éditions Terre Vivante.

Pour 4 personnes
= 4 escalopes de volaille
= 1 grosse échalote
= le jus d’1 citron
= 1 boîte de lait de coco
= des épices orientales (gingembre, carda-
mome, citronnelle…)
= du sel
= 2 sachets de riz précuit bio.

Coupe la viande en fines tranches, fais-les dorer avec un peu 
d’huile dans une grande poêle profonde (ou un wok c’est encore 
mieux) en remuant avec une spatule. Ajoute l’échalote émincée 

et fais-la légèrement fondre (2 minutes environ). Verse dessus le jus de 
citron puis le lait de coco. Ajoute une pincée d’épices, sale à ton goût et 
laisse encore cuire 5 minutes. Fais attention que la viande ne sèche pas :  
la viande doit « nager » dans un bouillon. Si nécessaire, rajoute un peu 
d’eau en cours de cuisson.
Sers ce plat dans une assiette creuse pour mettre beaucoup de sauce, 
avec le riz réchauffé à la vapeur, à la casserole (ou au micro-ondes).

Gâteau devinette

Recette extraite du livre « P’tit chef bio » de Clea aux éditions La Plage

Pour 8 personnes
= 1 grosse betterave cuite (200g)
= 2 oeufs
= 120g de sucre de canne brun
= 3 c à soupe d’huile d’olive
= 1 c à café de vanille en poudre
= 35g de cacao en poudre
= 1 pincée de sel

= 130g de farine de blé type 80 (ou farine bise)
= 2 c à café de poudre à lever

A savoir : si tu fais ce gâteau au cho-
colat pour ta famille ou tes amis,  il  
 faut leur faire deviner ce qu’il y a de-

dans. S’ils reconnaissent le goût de la bette-
rave c’est qu’ils sont vraiment très forts !
Allume le four à 180°. Coupe la betterave en 
morceaux et réduis-la en purée à l’aide d’un 
mixeur. Casse les oeufs dans un grand sala-
dier, ajoute le sucre et mélange à l’aide d’un fouet jusqu’à ce que le mé-
lange mousse un petit peu. Ajoute ensuite l’huile, la vanille, le cacao et le 
sel. Mélange bien. Ajoute alors la purée de betterave et mélange jusqu’à 
ce que le mélange soit lisse et rose. Incorpore la farine et la poudre à lever 
doucement avec la spatule pour que la pâte soit homogène. Choisis un 
moule à gâteau rond et verse quelques gouttes d’huile à étaler partout 
dans le fond et les bords du moule. Verse la pâte dans le moule et cuis 
au four pendant 30 minutes. Vérifie la cuisson à l’aide de la pointe d’un 
couteau qui doit ressortir sèche. Laisse le gâteau refroidir complètement 
avant de servir.
Tu peux décorer le gâteau avec des morceaux de pommes découpées à 
l’emporte-pièce et trempés dans le jus de betterave et ajouter des petits 
morceaux de caramel.

GELÉE rOYALE

Le Professeur Rémy Chauvin a indiqué 
que « le seul moyen de conserver la 
gelée Royale en bon état est la lyophili-

sation » ! Partant de cette étude, biopastille a 
eu l’idée d’intégrer ce trésor dans une pastille 
pressée à froid qui pourra être dégustée col-
lée au palais ou sous la langue. Ainsi les effets 
seront optimisés avec en cadeau le plaisir d’une 
confiserie diététique biologique et euphorisante sans sucre ni aspartam.
A partir de 2,20 € les 25 pastilles. La tisane à sucer® - www.biopastille.com

Nos bonnes adresses
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CHÂTEAU CAJUS

À découvrir absolument une petite pro-
priété en Bordeaux bio depuis 12 ans, 
un terroir d’exception : Clairet, Blanc, 

Rouge : Château Cajus Tradition, Cuvée des 
Anges, Fleur de Cajus. Un 2005 pourpre, 
lumineux, discrètement boisé, cerise, élé-
gant et souple. Ses tanins sont persistants. 
Retrouvez toute la gamme des vins sur 
www.chateau-cajus.eu - Tél : 05 57 24 01 15

LE PHYTO BAr

Premier bar bio de Paris : 
Vous pouvez manger des 
mets bio (viandes, poissons, 

légumes) ou boire un thé bio, du vin 
issu de l’agriculture biologique vinifié 
avec les levures indigènes (avec ou 
sans soufre) et un jus frais de fruits 
pressés à la minutes. L’équipe du phyto bar vous accueille tous les jours de 
12H00 à 23H30. 47, Bd Saint-Germain - 75005 Paris - Tél : 01 44 07 36 99

19

BORDEAUX

CrêPErIE DES POrTES MOrDELAISES

Fondée en 1951, cette crêperie est 
l’une des plus anciennes de Rennes. A  
l’époque, on cuisait les galettes dans 

la cheminée et les clients apportaient de quoi 
les garnir. Pour conserver ce goût authen-
tique du terroir, toutes les farines, sarrasin 
et froment, sont bretonnes, complètes et  

biologiques. La pâte à galette, constituée uniquement de farine de sarrasin, 
d’eau et de sel de Guérande est battue à la main et laissée reposée 24 h.  
Toutes les garnitures sont cuisinées maison à partir de produits frais.  
6, Rue Des Portes Mordelaises - 35000 Rennes - 02 99 30 57 40

RENNES

LUNCH AND CO

Sur place, à emporter ou en livraison : 
Bar à salade, wok, soupes, wraps, 
desserts trop bon ! Tout est fait mai-

son, avec des produits bio, de commerce 
équitable et de producteurs locaux. Nous 
travaillons uniquement les produits frais et de 
saison. Convivialité est notre maître mot. Restaurant du midi  & traiteur. 
Lunch and Co - 3 Place du Général Giraud - 35000 Rennes - 02 99 35 06 54

rESTO BIO L’ACOUSTIC

Accueil dans un charmant caveau 
voûté en briques rouges au centre 
de Sélestat à côté de l’église Sainte-

Foy. Tous les ingrédients sont 100% 
biologiques (quinoa, algues, gomasio...) 

jusqu’aux produits d’entretien et papier toilette recyclé ! Vendredi soir & 
samedi, un tableau de suggestions originales. Plats à emporter et service 
traiteur. Réservations les soirs du lundi au jeudi pour dîner privé à partir de  
12 personnes avec menu spécial. 5 Place du marché vert - 67600 Selestat
03 88 92 29 40 - www.restobiolacoustic.com

PARIS

SELESTAT



éco Livres recette de crêpe à la vanille BIO EQUITABLE

Chandeleur (2 février), Mardi-gras (16 février), avec toutes ces occasions, 
c’est le moment de faire sauter les crêpes!
 
Pour 10 à 15 crêpes :
Ingrédients : = 300 g de farine = 3 oeufs = 3/4 litre de lait = 3 cuil à 
soupe d’huile = 1 sachet de sucre vanille NAT-ALI = 1 gousse de vanille bio 
équitable NAT-ALI

Faire infuser une gousse de vanille NAT-ALI dans le lait tiède pen-
dant 20 à 30 minutes. Bien gratter l’intérieur de la gousse avec 
l’aide d’une pointe de couteau. Dans un saladier, mélanger la fa-

rine et les œufs. Délayer avec le lait en prenant soin de ne pas faire de 
grumeaux. Bien mélanger jusqu’à obtenir une pâte bien lisse et légère. 
Ajouter l’huile à la fin pour que les crêpes ne brûlent pas dans la poêle.  

Astuces : Si vous n’avez pas de gousse de vanille, mettre quelques gouttes 
d’extrait de vanille NAT-ALI dans le lait, pour un goût unique et authentique de 
la vanille de Madagascar.

Réalisation : Dans une poêle légèrement graissée, mettre une louche de 
pâte au fond de la poêle et laisser cuire la première face. Pour les plus témé-
raires un bon coup de poignée permettra de faire « sauter les crêpes » ou plus 
simple retourner la crêpe à l’aide d’une spatule.
Dégustation : Saupoudrer votre crêpe encore légèrement chaude avec un 
peu de sucre vanillé NAT-ALI. A déguster sans modération, c’est un vrai délice. 

Gâteau roulé à l’érable 

Ingrédients : = 4 œufs battus = 250 ml de sucre granulé à l’érable 
= 1 ml de sel = 250 ml de farine = 10 ml poudre à pâte = 125 ml de lait 
= 15 ml (1 c. à s.) beurre. 

Chauffer le lait et le beurre au point d’ébullition. Battre les œufs 
pendant 8 minutes. Ajouter graduellement sucre granulé et le 
sel jusqu’à ce que le mélange soit onctueux. Mélanger farine et 

poudre à pâte et incorporer au mélange. Ensuite ajouter le mélange lait et 
beurre. Verser la pâte sur une plaque à biscuits, tapissée de papier ciré, 
de façon égale et sans trop peser sur la pâte. Cuire à 180 °C de 12 à 15 
minutes. Saupoudrer de sucre granulé un linge sec. Étendre le gâteau cuit 
sur le linge et rouler. Laisser refroidir. 
Glaçage : 500 ml de crème 35 % = 60 ml (4 c.à s.) de sirop d’érable. 
Fouetter la crème jusqu’à l’obtention de pics mous. Ajouter le sirop d’érable 
et fouetter jusqu’à l’obtention de pics fermes. 
Garniture : 50 ml de sirop d’érable = 1250 ml d’amandes. 
Dans une casserole, faire chauffer le sirop d’érable avec les amandes en 
remuant à feu moyen doux jusqu’à ce que le sirop d’érable se transforme 
en sucre granuleux et enrobe les amandes. Retirer du feu et laisser refroi-
dir. Dérouler le gâteau refroidi. Étendre une couche de glaçage à l’érable. 
Parsemer d’amandes pralinées. Rouler et glacer le gâteau avec le reste du 
glaçage et saupoudrer le dessus de pépites de sucre d’érable. 

Claude Walterspiler importe en France le si-
rop de la Ferme Vifranc et consacre beaucoup 
de son énergie à faire connaître ce merveilleux 
sirop d’érable, qui peut se déguster de maintes 
façons : sur les gaufres, les pancakes, le pain, 
les crêpes, les tartes aux fruits sorties du four, 
avec du pudding, du gâteau de riz, du tapioca, 
de la purée d’amande, un lait de riz ou d’avoine, 
la sauce aigre-douce, le fromage blanc, le yaourt, 
la glace à la vanille, la rhubarbe, les fraises, les pommes ou la salade de 
fruits. Sources : www.lebiomonde.net - www.satoriz.fr

« Une seule terre pour nourrir les hommes »
de Florence Thinard aux Editions Gallimard Jeunesse

Quel est le lien entre un ver 
de terre et une glace à la 
fraise ? Le même qu’entre 

l’agriculture et l’alimentation, la Terre 
et notre assiette. Un tour du monde 
en 80 photos, belles ou étonnantes, 
raconte les techniques agricoles et 
les modes d’élevage, nous fait visi-

ter les étables et les usines, les laboratoires et les cuisines. Des textes 
savoureux expliquent en profondeur les mystères du goût, l’histoire de 
la cuisine et de l’agriculture, leurs conséquences pour notre société, 
notre santé et notre environnement. Albums documentaires 124 pages. 
19,95€. Illustrateur Loïc Le Gall - préface Pierre Rahbi à partir de 10 ans. 
Editions Gallimard Jeunesse collection.

« Huiles essentielles, huiles végétales, 
plantes aromatiques dans l’art de la cuisine »

de Jean Philippe Ortega aux Editions Amyris

Initiation à la cuisine aux huiles essentielles, 
vous trouverez dans ce livre des recettes 
pleines de fraîcheur, simples, pour une cuisine 

aux goûts et aux parfums sublimés. Bien que cet 
ouvrage ne serve pas un but thérapeutique, vous 
aurez une multitude de renseignements concer-
nant les qualités nutritionnelles des huiles essen-
tielles, des huiles végétales et des plantes aro-
matiques. Une manière de manger sainement 
tout en se délectant !
Editions Amyris- 160 pages - 12 euros

« La spiruline »
de Joëlle Le Guehennec aux Editions Terre d’hommes

La spiruline, algue bleue microscopique et 
pluricellulaire, est aussi célèbre que mal 
connue ! A chaque analyse, ses chiffres 

surprennent : 100 fois plus de protéines que la 
viande de boeuf et 125 fois plus que le maïs, 12 
fois plus de bêta carotène que les carottes, 45 fois 
plus de fer que les épinards… Elle est un com-
plément alimentaire qui ne contient ni additifs, ni 
conservateurs, ni colorants. Ce véritable alica-
ment convient à tous les âges : du nourrisson à 
la personne âgée, de l’enfant à l’adolescent, du 

sportif à la femme enceinte… Dans cet ouvrage, l’auteur fait un point de 
manière pédagogique sur ce que peut apporter la spiruline à notre santé : 
action préventive sur le système immunitaire, gestion des maladies divers 
et de saison, des troubles physiques et psychiques…. Elle nous donne son 
mode d’emploi au quotidien d’une manière très pratique (pour quoi, pour 
qui, comment, à quelles doses…), sans oublier des recettes gourmandes !  
La préface est de Jean-Paul AUGER, qui depuis 20 ans se « passionne pour 
cette micro-algue aux propriétés nutritionnelles si étonnantes ». 
« C’est un véritable concentré de nutriments très bien assimilés par tous. »
Editions Terre d’Hommes- 180 pages - 9,80€

« Le « Fait maison » de nos grands-mères »
de Béatrice Montevi aux Editions Nouvel Angle

Faire soi-même, c’est renouer avec un cer-
tain nombre de traditions. Mais faire soi-
même, c’est aussi une solution simple et 

efficace en temps de crise économique et éco-
logique. Enfin faire soi-même, c’est bon pour le 
moral ! Au sommaire de ce livre : Les aliments 
du quotidien façon grand-mère, les mains 
vertes de nos grand-mères ; les doigts de fée 
de nos grand-mères. Un ouvrage clair et précis 
qui donne vraiment envie de s’y mettre, plein 
de trucs et astuces épatants. Editions Nouvel Angle - 96 pages 8.90 €.  
Edité sur papier certifié PEFC ; encres 100 % végétales.

Nouveau logo bio européen

Ce signe de reconnaissance officiel figurera sur les 
produits alimentaires bio préemballés produits dans 
l’Union Européenne à partir du 1er juillet 2010. Les 

3 logos proposés au vote en ligne ont été pré-sélectionnés 
suite au grand concours auquel ont participé plus de 3 400 
étudiants en art et en design des 27 Etats membres de l’Union 
européenne. La Commission Européenne propose maintenant 
à tous les citoyens européens de participer au choix final en 

votant en ligne pour leur logo favori.
Source : ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index_fr.htm

Vignerons de caractère

Producteurs de crus depuis plusieurs générations, les Vignerons de 
Caractère de la vallée du Rhône, se sont engagés dans le déve-
loppement d’une agriculture biologique et raisonnée. Les Vigne-

rons de Caractère gèrent le contrôle strict de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires, le tri et recyclage des déchets, l’entretien des écrans végétaux 
autour des parcelles, l’enherbement des sols pour préserver l’érosion et 
faciliter le développement microbien, … En 2010, c’est 80% de la surface 
totale du vignoble qui sera certifiée en agriculture raisonnée ou en agri-
culture biologique. La gamme de vins des Vignerons de Caractère a été 
pensée pour réduire au maximum son impact sur l’environnement comme 
par exemple la création d’une bouteille allégée. Source Coopérative des 
vignerons de caractère. www.vigneronsdecaractere.com.

Darjeeling en vinaigrette

= 1 tasse (250 ml) de vinaigre de riz = 1 tasse d’huile (au choix colza, 
olive…) = 1 c.à.s. de thé Darjeeling = 1 c.à.s. de miel = 1 échalote hachée
= 1 petite gousse d’ail (facultatif) = 1 c.à.s. d’herbes aromatiques (thym, 
sauge…), sel, poivre

Faites chauffer le vinaigre, ajoutez le thé et laissez infuser 15 à 20 mn. 
Enlevez le thé et ajoutez le miel, les échalotes, l’ail, les herbes, le sel, le 
poivre. Passez au blender. Vous pouvez l’utiliser de suite ou le garder 

au réfrigérateur pendant 4 à 5 jours. Cette vinaigrette accompagne fort bien 
une salade de fruit (pêches, figues, fraîches), des graines germées ou encore 
des langoustines…

Le saviez-vous ?
Le thé Darjeeling, thé noir provient des contreforts de l’Himalaya. Parfait pour 
l’après-midi, les anglais y ajoutent un nuage de lait pour le tea time, les indiens 
du lait et du sucre, partout ailleurs, il se boit nature. En cuisine, il est parfait 
pour faire macérer des pruneaux, pour cuire des poissons à chair blanche à la 
vapeur (de thé). En fromage, il accompagne le gouda, les faisselles.
Thés de la Pagode - 10 Rue du Perche 75003 Paris
www.thesdelapagode.com

Jus de pomme chaud aux épices

= 2 bols de thé de 3 ans = 3 bols de jus de pommes 
= 1 baton de cannelle = 2 clous de girofle

Mettez 2 cuillères à soupe de thé dans 2 bols d’eau. Faites chauffer 
et laissez frémir 2 minutes. Mettez tous les ingrédients dans une 
casserole et portez à ébullition. Laissez frémir 1 à 2 minutes. Re-

cette de Marie, conseillère en cuisine végétale bio. Association « Clair Soleil »  
(04 90 62 17 52 – 06 98 13 78 07) Atelier de cuisine.
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Rubrik’  à trucs

Pour des crêpes originales :
= Un mélange de farine et de Maïzena (plus digeste)
= De la semoule de blé très fine pour des galettes à l’algérienne et des bricks
= Des flocons d’avoine (crêpes épaisses)
= De la farine de maïs (pour des crêpes à la mexicaine)
= De la farine de châtaignes, pure ou mélangée à la farine de froment (des crêpes crous-
tillantes à la saveur douce) 

Pour une pâte liquide, parfaitement lisse, sans grumeaux
1. Versez la farine et un peu de sel dans un grand saladier. 2. Creusez une fontaine au 
centre. 3. Versez-y les œufs battus en omelette. 4. A l’aide d’un fouet, amalgamez les 
œufs avec un peu de farine au centre. 5. Puis ajoutez un peu de liquide et mélangez pour 
diluer, toujours bien au centre de la fontaine. 6. Continuez ainsi en incorporant alternati-
vement un peu de farine, puis un peu de lait et ainsi de suite. 7. Terminez par l’huile ou le 
beurre fondu. Si malgré ces précautions la pâte comporte des grumeaux, vous pouvez la 
mixer. Il est aussi possible de la préparer directement au mixeur en versant tous les ingré-
dients dans le bol. Après un passage au mixeur, la pâte doit reposer au moins une heure. 

Pour faire sauter une crêpe
Employer une poêle antiadhésive, une fois que vous êtes assuré que la crêpe glisse bien 
dans la poêle, faites-la sauter d’un mouvement sec du poignet du bas vers le haut, et très 
légèrement vers l’avant pour lui donner un mouvement de rotation. Formuler un vœu en 
faisant sauter une crêpe, c’est se donner une bonne chance qu’il soit exaucé. Et faire 
sauter une crêpe avec une pièce dans la main tenant la poêle signifie bonne fortune toute 
l’année ! 

Pour des crêpes moins grasses et plus légères au moment de la cuisson, coupez une petite pomme de terre en deux et piquez-la avec une fourchette. 
Entre deux crêpes, trempez la partie coupée dans le mélange d’huile et de beurre et badigeonnez votre poêle. Remplacez une partie du lait ou de l’eau 
dans la pâte à crêpes par la même quantité de bière. Puis laissez reposer la pâte quelques heures. Le gaz libéré par la bière (le dioxyde de carbone) agira 
au moment de la cuisson comme une levure. Source : www.alacuisine.net

Spéciale Crêpes

Le saviez-vous ?

Sortez les oeufs une heure à l’avance du ré-
frigérateur. Vous obtiendrez des crêpes plus 
épaisses (ou des pancakes), en incorporant 

un peu de levure à la pâte. Vos crêpes seront plus 
légères et croustillantes en remplaçant une partie du 
liquide (au maximum 25%) par de la bière blonde. 
Vous les parfumerez agréablement en ajoutant à 
la pâte quelques centilitres d’alcool de fruit (poire, 
kirsch), rhum, eau de fleur d’oranger, ou du cara-
mel liquide… Vous aurez des crêpes allégées et 
moelleuses si vous ajoutez 2 blancs d’oeufs battus 
en neige à la pâte ou si vous remplacez la moitié 
de farine par de la Maïzena. Vos crêpes attache-
ront moins si elles reposent au frais. Pour avoir des 
crêpes plus croustillantes, ajoutez 20 à 100 g de 
sucre à la pâte et cuire à feu doux. Vos crêpes seront 
plus savoureuses si vous remplacez un tiers de lait 
par de la crème fraîche épaisse. Ne les saupoudrez 
de sucre qu’au moment de servir pour éviter qu’elles 
ne ramollissent.

Source : http://www. odelices.com

Conservez vos biscuits

Mettez les biscuits dans 
une boîte hermé-
tique, placez-y 

des bouchons “antihumi-
dité” qui ferment certains 
tubes de médicaments. 
Source : www.astucesmaison.com

Assurance congelo

Avant de partir en voyage, remplissez à moitié un flacon d’eau, 
mettez-le en position horizontale dans votre congélateur, laissez 
congeler l’eau puis mettez le flacon en position verticale et partez 

tranquillement. A votre retour vérifiez le flacon : si l’eau congelée est à 
l’horizontale, c’est que le courant a été coupé et la nourriture décongelée, 
sinon vous pouvez la consommer tranquillement.

C’est cuit !

Pour connaître la bonne cuisson de votre confiture, laissez tomber 
quelques gouttes du sirop de la confiture dans de l’eau froide. Si 
la goutte se rétracte la cuisson est bonne. Si elle se répand pour-

suivez la cuisson. Source : « Trucs, astuces et tours de main » de Bernard 
Loiseau et Gérard Gilbert aux éditions Hachette. 

Moisissure sur la confiture 
maison

Cela arrive quand la 
confiture n’est pas 
assez cuite. Enlevez 

délicatement la moisissure, 
essuyez le bord des pots 
avant de verser la confiture 
dans une casserole. Ajou-
tez un peu d’eau et de sucre 
et faites cuire jusqu’à ce que la 
confiture s’épaississe. Remettre en pots. www. forums.supertoinette.com

Crème fouettée

Ajoutez un peu de miel à votre crème fouettée au lieu du sucre. 
Cela ajoutera une saveur fine et subtile à vos desserts en plus de 
permettre à votre crème fouettée de rester ferme plus longtemps.

Source : www.alacuisine.net

Oeufs au plat

Pour que vos oeufs au plat ne 
collent pas, saupoudrez le 
beurre avec un peu de farine. 

Source : www.1000astuces.net

Gruyère : la resurection

Si vous avez gardé un morceau de 
gruyère quelques jours de trop et 
que vous le retrouvez dur et sec, ne 

le jetez pas. Faites-le tremper une dizaine 
de minutes dans du lait non bouilli, il sera 
à nouveau consommable et appétissant. 
Source : www.vivre-au-quotidien.com 

Bouteille d’huile

A l’usage, les bouteilles d’huiles deviennent poisseuses. Pour les gar-
der présentables, entourez le goulot d’un papier ménager fixé avec 
un élastique. Source : Maxi n°1190
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Enlever un pansement...

...à un enfant. Imbibez un mouchoir d’huile 
d’amande douce et passez-le ensuite plu-
sieurs fois sur le pansement.

le coin des parents

Autocollant écolo, on adhère !

Des pastilles «pense-bête» que les enfants peuvent coller aux endroits 
stratégiques pour leur rappeler les petits gestes qui sauvent la pla-
nète: • économiser l’eau • éteindre la lumière • réutiliser • trier • utiliser 

les 2 côtés • prends le vélo, pas la voiture. En plus, les pastilles sont reposi-
tionnables. Source : www.mimilou.net

éco DVD
Vinz et Lou mettent les pieds dans le plat

Vinz a 12 ans et ne se pose pas assez de 
questions. Il n’aime pas tout ce qui est vert, 
surtout les légumes. Adepte du grignotage, 

il passe une partie de la journée la tête dans le frigo. 
Lou a 6 ans, elle énerve beaucoup son frère en po-
sant les bonnes questions. Elle adôôôôôre les bon-
bons et se prend pour une grande cuisinière. Vinz 
et Lou sont les deux héros d’une série de dessins 
animés, qui pour cet opus développe l’intelligence 

alimentaire des 7-12 ans. En partenariat avec le ministère de l’agriculture 
et de la pèche, le programme s’adresse directement aux enfants. Sur un 
ton ludique, volontiers décalé, il a pour objectif de sensibiliser les enfants à 
l’alimentation dans tous ses états, Sortie en DVD de Vinz & Lou - Volume 
2, le 2 février 2010.

Initiative

Avec le programme « Mobil’idées : pour comprendre l’éco-
mobilité », la SNCF propose aux enseignants des outils pour 
traiter des thématiques du développement durable dans leurs 

cours, du CE2 jusqu’au lycée. Construit à partir de cas concrets, ce 
programme aborde des thèmes variés, comme préserver la biodiversité 
et prendre conscience de l’importance du maintien de la biodiversité, 
ou comment prendre en compte le développement durable dans les 
transports de marchandises.Source : www.sncf.com

Soulager le « rhume de cerveau » chez l’enfant

Lavez le nez de votre enfant à l’eau salée toutes les trois heures (de
préférence avec un compte-gouttes ou une petite seringue). Cette 
opération ne doit pas se pratiquer sur un enfant couché. Faites-le 

cracher puis instillez dans chaque narine 3 à 5 gouttes d’une émulsion 
d’huile d’olive et de citron. Pensez à garder ses petits pieds bien au chaud. 
Vous pouvez également faire brûler dans la chambre quelques feuilles 
d’eucalyptus. Source : « Remèdes de famille » aux éditions Minerva. 

Acariens

Pour supprimer les acariens 
sur le nounours ou le dou-
dou de votre bébé, d’une 

taie d’oreiller ou de tout autre tex-
tile, il suffit de le mettre une heure 
au congélateur. 
Source : econo-ecolo.org

En attendant bébé

Pour faciliter l’accouchement

La tisane de feuilles de framboisier sauvage est encore peu utilisée, mais 
peut grandement faciliter l’accouchement avec ou sans péridurale. En 
effet, le framboisier sauvage contient un agent chimique, qui a la pro-

priété de détendre l’utérus et ainsi faciliter le passage du bébé. La tisane de 
feuilles de framboisier peut être bue dès le début du troisième trimestre, à 
raison de 3 tasses par jour. Les feuilles de framboisier s’achètent en vrac dans 
certaines pharmacies spécialisées en herboristerie. Comme chaque gros-
sesse est différente, n’oubliez pas de mentionner à votre médecin les plantes 
que vous avez l’intention de prendre. Source : www.lecoinbio.com

Qui sont les doulas ?

Les doulas font maintenant partie du quotidien de nombreuses femmes 
enceintes. Elles ne sont ni sages-femmes ni médecins, mais offrent 
un accompagnement à la future maman. Elles l’aident, la soutiennent 

moralement et la rassurent sur les doutes qu’elle pourrait avoir concernant 
son accouchement. Il ne faut pas confondre sage-femme et doula. La sage-
femme aide la femme à accoucher alors que le rôle de la doula est de faire de 
son mieux pour que la grossesse se passe le mieux possible. Elle chouchoute 
et accompagne la femme au long de sa grossesse. Elle est présente le jour de 
l’accouchement et sa priorité reste le bien-être de la future maman. La doula 
est présente aussi après l’arrivée du bébé. Quand tout le monde est absorbé 
par le bébé, la doula est à la disposition de la nouvelle maman. Elle est à 
son écoute de manière moins «médicale» et plus «humaine». Le sentiment 
de sécurité et de confiance établi depuis la grossesse continue même après.
Source : www. neufmois.fr

Prévenir les vergetures 

En huile préventive : 7 gouttes de la-
vande, 3 gouttes de bois de cèdre, 3 
gouttes de bois de santal, 1 goutte de 

rose, 1 goutte de néroli. Massez les zones à 
risque (seins, ventre, cuisses et fesses) deux 
fois par jour dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

Soulager les nausées

Mettez une goutte (pas plus) d’huile essentielle de menthe poivrée 
sur votre langue et gardez-la un moment en bouche. Vous pou-
vez également garder sur vous un petit flacon d’huile de citron, 

orange ou pamplemousse à inhaler le cas échéant. 

Source « Guide de l’aromathérapie » de Monica Werner aux éditions  
Marabout.

Jeu : Le roi du Jardin

Te voilà au royaume des Drôles de Petites Bêtes, où l’on s’apprête à 
élire le Roi du Jardin ! Dans cette ambiance de fête, il te faudra retrou-
ver les caractéristiques de chaque insecte pour tenter d’être couronné. 

Tu penses qu’Adèle la sauterelle a des antennes ? … Bravo tu avances d’une 
case. Jeu de société abordable dès 3 ans, « Le Roi du Jardin » est une initia-
tion à la nature en compagnie des Drôles de Petites Bêtes. Editions Bioviva 
de 2 à 4 joueurs - 25 €
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Parce que le bio n’est pas consacré 
qu’aux Hommes

Et parce que nos amis les bêtes ont droit à ce qu’il y a de meilleur pour 
leur santé, il existe des produits naturels et bios pour chiens et chats. 
Il existe même des produits certifiés comme par exemple, le label  

« Marque certifiée sans cruauté sur les animaux ». Des produits se sont même 
imposés de répondre à une démarche écologique globale. Par exemple, la 
litière pour chat de la marque Clean & Green créée par Almo Nature : cette 
litière est produite dans une usine qui se situe près de la forêt de peuplier 
avec laquelle elle est produite. Les arbres sont ensuite replantés au fur et à 
mesure de l’exploitation.100 % écologique, cette litière est aussi composée 
d’éléments naturels et produite du début jusqu’à la fin avec le plus grand res-
pect pour l’environnement, car elle est 100 % végétale, 100 % biodégradable 
et très légère à transporter. Renseignez-vous, vos amis les bêtes ont aussi le 
droit de toucher au bio ! www.albertlechien.fr et www.albertlechat.fr

L’EPP, aussi pour nos zamis les zanimaux

Pour les animaux qui souffrent d’eczéma, il suffit de vaporiser sur la 
peau un mélange de 30 à 40 gouttes d’Extrait de Pépins de Pam-
plemousse dans un litre d’eau. Les poissons ne sont pas épargnés 

puisque vous pouvez déposer 5 gouttes (par litre d’eau) dans l’aquarium et 
continuer ainsi jusqu’à disparition des algues disgracieuses accrochées aux 
parois !

L’urine du chien

Si votre chien s’est « oublié » dans la maison, versez sur le sol de l’eau ga-
zeuse et du vinaigre blanc puis nettoyer. Source : www.nursia.net 

La gamelle

C’est ultra simple et surtout cela vous permet de l’entretenir : frottez 
la gamelle vivement jusqu’à ce qu’elle soit étincelante, séchez puis 
vaporisez de l’huile (de votre choix) sur l’intérieur de la gamelle. De 

cette façon, les aliments n’adhèreront plus aux parois et vous entretiendrez 
beaucoup plus facilement le récipient de votre animal préféré !

Tiques

Pour éliminer les tiques de votre animal de compagnie, déposez une 
goutte d’huile essentielle de lavande, d’arbre à thé ou de thym non 
diluée sur la tique et extrayez-la avec les doigts ou une pince à épiler 

en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
Source : « Guide de l’aromathérapie » de Monica Werner aux éditions Marabout 

Alimentation en hiver

De manière naturelle, un animal vivant quasiment tout le temps 
en extérieur, comme les chiens de garde ou les chiens d’utilité, 
va avoir plus faim en hiver, et donc réclamer plus car le froid 

augmente les dépenses énergétiques et les besoins sont plus impor-
tants. Cela concerne également les chiens faisant beaucoup d’exercice 
comme de l’agility. Pour ceux-là, il faut augmenter la quantité des aliments  
distribués au quotidien (entre 10 à 20% supplémentaires), de manière 
à lui apporter plus d’énergie à «brûler», et ce pendant, toute la période  

hivernale. A contrario, pour les chiens ou les chats « citadins », vivant la 
plupart du temps à l’intérieur avec nous, il n’est pas recommandé d’aug-
menter la ration alimentaire pendant les mois d’hiver. Soyez particulière-
ment attentif aux chiots, chiens âgés, amaigris ou malades. Même s’ils 
sortent peu, on pourra supplémenter leur nourriture avec un complément 
vitaminique.
Source : www.animalinfos.fr 

Les oreilles

Nettoyez les 
oreilles de 
votre chien 

ou chat au moins une 
fois tous les quinze 
jours en hiver et une 
fois par semaine en 
été. Commencez 
par épiler les poils 
qui obstruent l’en-
trée du conduit au-
ditif. L’irritation qu’ils 
entraînent peut pro-
voquer l’apparition 
de parasites. Evitez 
d’utiliser de l’eau qui 
entretient l’humidité 
et proscrivez le co-
ton-tige qui tasse les 
saletés. Le mieux 
reste d’administrer 
un produit adapté 
en versant quelques 
gouttes dans le 
conduit auditif. Mas-
sez en dessous de 
l’oreille, laissez l’ani-
mal se secouer la 
tête puis enlevez les 
saletés remontées à la sortie du conduit (évitez le coton, aux filaments irri-
tants). Répétez l’opération. Si l’oreille dégage une odeur désagréable ou si 
votre chien ou votre chat se gratte souvent les oreilles, une visite chez le vé-
térinaire peut s’avérer nécessaire. A noter : les chiens aux oreilles tombantes 
ont plus de risques que les autres de contracter des affections, du fait du re-
couvrement presque total de l’entrée de l’oreille.  Source : www.animalinfos.fr

écolo Muso

« Bébé ? Tout ce qu’on ne vous dit pas ! »

Avez-vous déjà passé vingt-quatre 
heures de votre vie vêtu d’un joli 
combiné ou d’une grenouillère en 
tissu bouclette tout doux ? Les 

pieds bien enveloppés jour et nuit ? C’est si 
joli n’est-ce pas, si mignon ! Cela fait nounours 
tout doux en peluche ! Essayez donc, c’est 
tout simplement insupportable ! Avez-vous 
essayé de porter une couche de cellulose 
haute absorption, qui récolte votre urine et 
vos selles et garde les fesses au chaud et 
soi-disant au sec durant des heures ? C’est pourtant 
ce que vivent les bébés ! (…) Si les bébés pouvaient parler, ils pleure-
raient moins c’est absolument certain. D’ailleurs, pourquoi dans cer-
taines familles nombreuses les enfants ne pleurent ni la nuit ni le jour ?  
Comment font les parents des bébés calmes et sereins ? 
Voici un petit livre qui vous apportera plein d’astuces pour que la présence 
de bébé soit un vrai bonheur ! Editions Demeter – 88 pages- 10€

L’auteur : France Guillain, mère de cinq enfants, 
nous a déjà fait profiter de son expérience en pu-
bliant Naviguer avec ses enfants (Éditions Arthaud) 
et Bientôt mon bébé (Éditions Milan). France Guillain 
fait régulièrement des émissions de radio (France 
Inter, Europe 1), de télévision (Direct 8) ainsi que de 
nombreux articles de presse qui s’ajoutent à plus de 
soixante ouvrages déjà parus.

« recettes bio pour futures mamans »
de Solveig Darrigo-Dartinet

Diététicienne, auteure de nombreux ou-
vrages sur l’alimentation bio, Solveig Dar-
rigo-Dartinet anime entre autres, une chro-

nique dans le Magazine de la santé sur France 5. 
Pour le plus grand bonheur des futures mamans, 
Solveig vient de publier aux éditions Vigot un re-
cueil de recettes bio truffé d’explications et de 
conseils pratiques sur les besoins spécifiques de 
la femme enceinte, les raisons pour lesquelles les 
produits bio sont plus adaptés et la meilleure façon de les cuisiner. 40 recettes 
simples à réaliser et économiques. Et pour chaque recette, une astuce pour 
vous simplifier la vie. Editions Vigot - 50 illustrations - 128 pages.11€

« Les enfants sauvent la planète »
de Susan Meredith

Ils sont les premiers à militer pour fermer le robi-
net en se lavant les dents ou pour le tri des pou-
belles. Fervents défenseurs de l’environnement, 

les enfants ne cessent de poser des questions sur 
le pourquoi et le comment de la préservation. Voici 
un livre qui leur répond efficacement. Ce petit livre 
aborde de manière simple, avec des illustrations 
humoristiques, les graves problèmes auxquels 
sont confrontés notre planète et ses habitants. Des  

sujets bien d’actualité, pour une première prise de conscience des jeunes
Editions Usborn -  48 pages illustrées par Sara Rojo -  dès 8 ans- 6,50€

« Un loup jamais rassasié »
de Caroline Guilleminot, illustrations de Modeste Madoré

A offrir d’urgence à vos enfants, petits 
enfants, neveux… L’histoire, pleine 
de charme, d’un loup toujours affamé 

qui, un jour, découvre les légumes… « Qu’il 
est goinfre ce loup qui dévore tout ce qui lui 
tombe sous la main. Cochons, lapins, chape-
ron rouge, tout est bon pour faire bombance. 
Mais un jour, alors qu’il se promène dans la 
forêt, le loup est attiré par une odeur nou-
velle, celle de la fraise et de la mûre sauvage. Au cours d’un dîner mémorable, 
le carnivore va découvrir la saveur des fruits et des légumes… »
Editions Jalan – 26 pages - 13€

« L’environnement »
de Jean-Baptiste de Panafieu

Pourquoi l’air, l’eau, les plantes et les ani-
maux sont-ils indispensables à notre vie ?  
Comment les activités humaines ont-elles 

épuisé et pollué notre planète? Est-il encore pos-
sible de la protéger durablement ? À travers un par-
cours en 60 étapes, nous découvrons les richesses 
de notre planète, les dangers qui la menacent et les 
gestes quotidiens à faire pour préserver son ave-
nir. Editions Gallimard jeunesse collection Tothème  
96 pages -13,90 € - A partir de 9 ans

éco Livres



L’atelier des Dames 

Créateur de bijoux fantaisie, respectant des normes équitables et 
écologiques, l’Atelier des Dames se distingue par son côté écolo-
gique associé à des valeurs éthiques. Succombez à la Paresse, 

l’Envie, la Gourmandise ou encore la Luxure, thèmes de la troisième collec-
tion riche en douceur, féminité et glamour... www. latelierdesdames.fr

Maroc à deux

Voyagez équitable à deux … en amoureux… à 
votre rythme, c’est la formule 
en liberté ! Parcourez le 

Maroc, depuis les vallées du haut Atlas jusqu’à l’océan, 
en passant par les mystères de la ville rouge. 8 jours 
de dépaysement où vous découvrirez, en compa-
gnie de votre guide, les décors somptueux de Aït 
Ouiksane, village perché à 1700m d’altitude, la vie 
des habitants de la vallée « du bout du monde ».  
Vous visiterez également Essaouira, la cité, le port, les 
plages et serez logés au coeur de la médina. Enfin, Mar-
rakech vous enchantera par ses couleurs, ses parfums et ses 
musiciens de la place Jamaa El-fna. Vous pourrez terminer votre 
journée par un grand moment de détente au hammam. Comptez de 
710 € à 810 € pour un couple suivant les périodes + frais d’aéroport (85€). 
Pour en savoir plus : www.croqnature.com

Offrez de la bioauthentique !

BioBox est née de l’idée de démocratiser l’achat 
Bio par l’accessibilité aux produits et aux services « Bio 
éthique ». BioBox a négocié auprès de ses partenaires 

afin de proposer le meilleur de la Bio au meilleur prix ! Originale, la 
BioBox Saveurs par exemple vous propose 1 menu pour 2 personnes 

où vous découvrirez les saveurs de la cuisine Bio ou un coffret vins et 
spiritueux au choix. Se décline en 7 autres coffrets.

= Bien-être avec 85 forfaits bien-être bio = Beauté avec 60 forfaits beauté bio 
= Loisirs avec 20 loisirs bio = Séjours avec 25 séjours bio et/ou écologiques 
= Maman & bébé avec 35 coffrets ou forfaits bien-être pour femme enceinte, 
= Maman & bébé bio = Cosmétiques avec 75 produits cosmétiques bio
Laboratoire Gravier avec 70 produits bio sous mention Nature & Progrès
Pour en savoir plus : www.bioboxonline.eu

Love U

Secco a imaginé des Ma-
gnets pour les amou-
reux :“LOVE U” ou 

“AMOUR” ou “MISS U” ou encore 
“KISS U”. Une « touche » origi-
nale pour rappeler à son chéri que 
la St-Valentin est simple comme 

un petit mot d’amour. Touches de claviers récupérées et amoureusement  
recyclées . Prix : 6,50€. Source : www.rendezvous-rp.com/blog

Pour les gourmands

Du chocolat bio certifié AB, de fabrication française, fait à partir de 
fèves de cacao provenant du Pérou, de République Dominicaine 
et de Bolivie. « Au chocolat du Clos de l’Arche » vous propose de 

déguster un mélange de 10 tablettes composé de 4 tablettes de chocolat 
noir, 3 tablettes de chocolat au lait et 3 tablettes de chocolat blanc. 
Vous pouvez choisir parmi 4 sélections comprenant 10 variétés de choco-
lats. www.closdelarche.com

Et si …

Et si parmi les idées que nous vous avons proposées vous ne trouvez 
pas LE cadeau idéal, connectez-vous à www.abrakado.fr, un moteur 
de recherche destiné aux internautes en manque d’inspiration pour 

offrir un cadeau original tout en respectant l’environnement. Il vous permettra 
en quelques clics de trouver grâce à un rapide questionnaire le cadeau qu’il 
vous faut et le lien internet pour effectuer la commande en ligne.

Faites monter la température…

…Sans faire chauffer la planète ! c’est l’invitation 
que vous fait Peau Ethique à travers sa nou-
velle ligne « Caresse de soie ». Fabrication 
éthique et style raffiné pour une lingerie 
glamour et chic. Et comme le luxe n’est 
pas concevable sans respect du vivant, 
Caresse de Soie offre une nouvelle 
version du luxe : aucune trace d’exploi-
tation, ni de l’homme, ni de son environ-
nement, dans sa fabrication.
www.peau-ethique.com

Le « Plus » :
Toutes les pièces de la ligne Caresse de 
Soie sont présentées dans de délicates 
pochettes en soie équitable réalisées par 
une coopérative au Laos. Cette association, 
dirigée par un médecin français, certifiée 
WFTO (commerce équitable), permet à des 
villageois de rester dans leurs campagnes et 
de perpétuer un savoir-faire ancestral : tissage 
entièrement manuel.

Spécial Saint Valentin

m

Pendentif 
puzzle

Original, le pen-
dentif écolo-
gique en hêtre 

est fabriqué à la main, en 
France et sur mesure. 
Le pendentif puzzle peut 

accueillir votre message (10 lettres) gravé par le créateur de bijouxenbois. Prix 
15€ le pendentif puzzle. Une jolie idée, romantique pour les amoureux de la 
nature et les amoureux de la Saint Valentin. www.bijouxenbois.fr

Prenez le temps

Cette année, la Saint Valentin est un dimanche. Alors organisez 
vous-même votre soirée en confectionnant votre repas élaboré à 
partir de produits frais et bio ou provenant de producteurs locaux. 

Pensez aux huîtres, au chocolat (seulement équitable)… N’oubliez pas 
d’éclairer à la chandelle, c’est romantique et écologique.

Chacun le sien

Pour elle, un coffret de beauté bio à la découverte de la rose sous forme 
d’aromathérapie. Pour lui, un coffret hammam composé de soins 
naturels biologiques de qualité. Des instants de détente à partager.  

Coffret Douceur de Roses 33 €  Coffret Hammam Homme 25€ . 
Source : www.arbreabulles.com
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MAGIQUE ! L’AQUArIUM SEA LIFE VAL D’EUrOPE

SEA LIFE est idéalement situé à 5 minutes des 
célèbres parcs, au cœur du centre Commercial 
Val d’Europe, site couvert et climatisé. Voyage 
ludique, éducatif et interactif à la rencontre de 
plus de 350 espèces marines hébergées dans 
50 bassins avec une mise en scène à vous cou-
per le souffle, sur  2500 m² couvert et climatisé.  
Bassin tactile, animations régulières, nourris-
sages, jeu-parcours. Nouveau en 2010 ! Un 
animal mythique est la vedette cette année de  
l’exposition temporaire « Dragons de Mer  : 

Le Temple des Hippocampes ». A voir absolument.
Les enfants adorent ! 01 60 42 33 66 ou www.sealife.frco
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écovacances
Prendre son vélo où que l’on aille. Pour les passionnés du deux 

roues, il existe la housse à vélo, pratique en voiture ou en bus. 
Désormais le vélo peut prendre l’avion grâce à la valise à vélo 

rigide. Elle existe de toutes les tailles, de toutes les formes, de tous les 
matériaux, de tous les poids et surtout de tous les prix…
Source : www.triathlonperformance.com

Eco Gîtes Poneys Nature en Gascogne

Au coeur de la Zone Natura 2000 des Côteaux de la Lauze, les écogîtes 
« Refuge nature » sont des gîtes ruraux, rénovés avec des matériaux 
naturels et traditionnels. Situés dans un environnement totalement 

préservé, les gîtes sont équipés d’eau chaude solaire, d’isolant écologique, de 
récupération des eaux de pluie, de traitement des eaux usées et sont chauffés 
au bois. Ce refuge, installé sur les 65 ha de la propriété, abandonnée pendant 
15 ans, est agréé par la LPO (Ligue de protection des oiseaux) et entièrement 
mis à disposition des hôtes (chemins à thèmes, sentiers vtt, pistes cavalières). 
Un troupeau de 23 poneys, élevés en liberté, contribue à la biodiversité 
et au maintien des sites à orchidées sauvages. Les agriculteurs voisins 
travaillent tous en bio et les hôtes peuvent s’approvisionner directement chez 
eux en produits de qualité (pain, fromages, lait, canards, moutons). Il n’est 
pas nécessaire d’aller au bout du monde pour pratiquer un éco-tourisme 
responsable. Source : www.ensarnaut.com

Des pistes propres

Exaspéré par la vue des déchets sur les pistes de ski, Paul Fan-
lou, un jeune habitant des Hautes Pyrénées, a eu la bonne idée 
d’inventer, avec l’aide de son père, un récupérateur de déchets 
embarqué sur les télésièges. Paul a d’abord réalisé 13 prototypes 

en atelier, le 14ème a été installé dans la station du domaine du Tourmalet et 
le 15ème, dans une version améliorée et définitive, a trouvé sa place sur le 
télésiège du Sérias à Peyragudes. Il ne reste plus qu’à souhaiter que ces mini-
poubelles fassent des émules dans toutes les stations de France.

Voyagez autrement

ETHIC WAY, jeune entreprise d’un an tout juste, organise des voyages éco-res-
ponsables en France et à l’étranger exclusivement à la carte. Chaque voyage 
s’adresse à une clientèle désireuse de découvrir le monde autrement, tout en 

contribuant à la protection de la planète et en favorisant la rencontre avec les populations 
locales dans un souci d’échange et d’exemplarité vis-à-vis du développement durable. La 
qualité des prestations proposées réside dans la recherche et la sélection de prestataires 
de services, qui ont tous une démarche éthique commune et volontaire. Que vous soyez 
bleu (nouvelles expériences au fil de l’eau), blanc (les territoires de l’or blanc autrement) ou 
vert (la nature à l’état pure) il y a forcément une destination qui correspond à vos attentes 
puisqu’elles sont « cousues main ». www.ethicway.fr

Le TYF Eco-lodge

Unique en son genre, cet ancien moulin à vent, reconverti en hôtel 
de charme de 12 chambres est complètement bio. L’énergie utilisée 
pour faire fonctionner l’hôtel est totalement naturelle et provient du 

vent, du soleil et de l’eau. Les chambres sont équipées d’ampoules à basse 
consommation, de radios solaires, de matelas et linge en coton bio et tous 
les produits achetés proviennent du commerce équitable. Côté cuisine, le 
restaurant ne sert que des plats concoctés à partir de produits frais et bio, 
incluant quelques plats végétariens, provenant des fermes et des marchés 
alentours. Situé à quelques minutes à pied du centre de St David’s, dans 
le Parc National du Pembrokeshire, l’hôtel se trouve au sud ouest du pays 
de Galles. Pour plus d’informations en français sur le pays de Galles : 
www.paysdegalles.fr et sur le Pembrokeshire : www.southwestwales.info/
french/pembrokeshire.asp Venise change de pieu

La polémique grossit 
dans les ruelles de 
Venise. Les pieux 

en bois, qui délimitent les 
canaux de navigation et 
permettent l’amarrage des 
gondoles, symbole fort 
de la ville, pourraient être 
remplacés par des pieux 
en plastique recyclé ! La 
mairie de Venise a chargé 
une entreprise de produire 
500 pieux à partir de dé-
chets urbains. L’histoire, relayée par Le Figaro, fait grand bruit sur les bords 
des canaux et suscite une vive émotion chez tous ceux qui pensent (et ils 
sont nombreux), que la Sérénissime et ses attributs historiques méritent le 
respect. Beaucoup d’agitation pour ce qui n’a encore pour l’instant qu’une 
valeur de test. 
Source : www.jevoyagedurable.com

L’expédition Yangtsé

Loïc et Geoffroy de La Tullaye ont créé en 
2005 BIGLO, la première agence de sen-
sibilisation et société de production audiovi-

suelle dédiée à l’eau et au développement durable. 
Ils viennent de terminer le tournage d’une série documentaire « l’eau sur 
les routes de la soie », qui sera diffusée en mars 2010 sur France 5. Une 
aventure exceptionnelle en side-car, qui nous emmène à la découverte 
des échanges commerciaux, avec l’eau comme indicateur de comparai-
son universelle. La première aventure des frères La Tullaye, l’Expédition 
Yangtsé, est disponible en DVD au prix de 14,99€.

éco DVD

Voyage à la source du commerce équitable

L’association de tourisme solidaire Taddart a monté un circuit original en 
Equateur : Un voyage à la source du commerce équitable et à la ren-
contre des petits producteurs. Durant 15 jours, les visiteurs séjournent 

dans quatre coopératives et observent ainsi en direct l’impact du commerce 
équitable sur la vie des populations. Pour les producteurs, le tourisme soli-
daire représente environ 10% de leurs revenus annuels. Un complément de 
ressource qu’ils réinvestissent dans d’autres projets de développement com-
munautaire, notamment dans le domaine de l’éducation. www.taddart.com.
Source : www.reportersdespoirs.org
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Le premier parc éolien offshore français

Les travaux maritimes du premier parc éolien offshore français pourront 
commencer au premier trimestre 2010 au large de Veulettessur-mer en 
Seine-Maritime (76). La société Enertrag a reçu l’ensemble des auto-

risations nécessaires à l’implantation des éoliennes et notamment le permis 
de construire, délivré en septembre 2008, laissant maintenant la place à la 
délicate opération de préparation du chantier. D’une puissance de 105 MW, 
ce parc sera composé de 21 éoliennes de 5 MW chacune. L’électricité pro-
duite sera acheminée sur le réseau par des câbles sous marins et souterrains. 
Source : www.enertrag.com

Zones humides

Le Conservatoire du littoral va acquérir 4.500 hectares de zones 
humides en Camargue, sur le territoire de la commune d’Arles 
(Bouches-du-Rhône). L’objectif est de protéger une zone humide qui 

accueille un site de reproduction des flamants roses, de nombreuses es-
pèces d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens et de mammifères. Les terrains 
sont classés en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floris-
tique (ZNIEFF) et sont classés au titre de la convention relative aux zones 
humides d’importance internationale. Le Grenelle Environnement prévoit 
l’acquisition à des fins de préservation de 20.000 ha de Zones humides. 
Source : www.actu-environnement.com

éco... logis
Google a dévoilé, en décembre dernier, un service qui permet 

aux scientifiques et aux défenseurs de l’environnement d’utiliser 
internet pour surveiller l’évolution de la déforestation à travers 

le monde. La nouvelle technologie permet aux scientifiques d’analyser 
des données issues d’images satellitaires pour en tirer des informations 
comme la localisation et l’ampleur des forêts touchées par la déforesta-
tion. Le système permet de révéler en quelques secondes quelles forêts 
sont en train d’être arrachées, brûlées ou coupées. «Avoir les moyens 
de détecter les abattages sauvages plus rapidement peut aider à faire 
appliquer la loi locale et à prévenir toute déforestation à venir», ont écrit 
Rebecca Moore et Amy Luers, qui travaillent pour Google.org, la branche 
chargée du mécénat chez le géant d’internet. (www.goodplanet.info)

Chewing-gum… trop collant

Il rafraîchit peut-être l’haleine, mais sur les trottoirs, c’est un véritable fléau environnemental. L’en-
nui, c’est que le chewing-gum se solidifie, adhère et devient quasiment impossible à décoller, 
un coût estimé chaque année à 4,5 millions d’euros pour une ville comme Londres. Rassurez-

vous, des solutions existent. Une machine écolo, mise au point par des ingénieurs d’une société 
d’un groupe de nettoyage industriel britannique, qui désincruste les chewing-gums en projetant de la 
vapeur sèche et utilise ainsi que très peu d’eau. Ou encore, un chewing-gum non collant qui contient 
des parties hydrophiles et hydrophobes. Une fois jeté, le chewing-gum n’adhère pas aux surfaces 
sèches comme le béton. Source : www.terra-economica.info

Le saviez-vous ?
Le chewing-gum met 5 ans à se dégrader naturellement.
Le marché du chewing-gum a progressé de 66% entre 2005 et 2008 dans l’Hexagone.
Avec 260 unités par an, le français serait le deuxième consommateur au monde derrière l’américain
– 300 au compteur.

Pour une laine locale
 

La dépendance des marchés mon-
diaux a conduit en quelques décen-
nies à la quasi-disparition de la filière 

lainière en France. La presque totalité des 
lavages de laines en France ont disparu 
puisque aujourd’hui il n’en subsiste que 
deux. Passionné par cette matière et ne se résignant pas à la fatalité éco-
nomique, Stéphane Boileau, de l’Etoile du Berger, cherche et trouve des 
solutions pour la valorisation des laines de pays. Il est membre de l’asso-
ciation « ATELIER-Laines d’Europe » qui réunit éleveurs, tondeurs, filateurs, 
tisserands ou tricoteurs, petits industriels ou artisans, artistes ou chercheurs. 
Ensemble, ils ont recréé la « filière laine » et s’engagent à utiliser une matière 
première locale, à contribuer à la maîtrise complète de la filière et à consti-
tuer un réseau. De nombreuses applications en découlent. Utilisée comme 
isolant thermique et phonique, la laine de mouton se révèle être à la hauteur 
des isolants classiques en laine minérale. Elle offre de plus un confort in-
comparable lors de la pose, puisqu’elle n’émet pas de poussière irritante. 
Conçue pour l’isolation dans les combles et en mural, elle permet aussi  la 
réalisation de revêtements de sol. Au-delà des performances mesurables, la 
valeur écologique et authentique de la laine de mouton et son retentissement 
dans notre culture, constitue les atouts déterminants dans le choix de la laine 
de mouton en tant qu’ «isolant alternatif ». 
 L’ATELIER participera à la Fête de la Laine de Crest (Drôme) les 13 et 
14 février 2010 avec une exposition de laines de différents pays d’Europe. 
Elle sensibilisera les consommateurs aux dimensions sociales et écono-
miques de ces fibres et fera la promotion de leurs utilisations. 
Contacts : www.etoileduberger.fr - http://pagesperso-orange.fr/atelier.laine

Les voyous de l’environnement 

La délinquance environnementale, vous connaissez ? L’observatoire 
national de la délinquance (OND) publie chaque année un rapport sur 
le sujet. Les atteintes en 2008 ont augmenté de +1,3 % par rapport à 

2007. Les infractions au milieu (eau, air) ont plus que doublé, passant de 5 770 
à 12 713 entre 2006 et 2008. Principale cause du problème : le dépôt illégal 
d’ordures, qui représente plus de la moitié des infractions dans ce domaine.
Source : www.green-girls.org

Le saviez-vous ?
Pour économiser 4 tonnes d’émission de CO2 par an, il vous faudrait lais-
ser votre voiture au garage plus d’ 1 an, l’équivalent de 36 000 Kms, soit 
un tour du monde !

91% des internautes français ont modifié leur comportement de 
consommation ces 2 dernières années en faveur de l’écologie. 84% ont 
opté pour le tri sélectif de leurs déchets ménagers et 83% tentent de limi-
ter la consommation d’énergie et d’eau en revenant au bon sens d’une 
consommation responsable et sans gaspillages. Source : www.looneo.fr
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Allemagne : un village 
énergétiquement indépendant

Autosuffisante, la commune 
de Rai-Breitenbach, produit 
électricité et chauffage à partir 

de copeaux de bois, sans émissions 
de carbone. Cela fait maintenant plus 
d’un an que cette petite commune 
de 900 habitants, située dans la ré-
gion forestière, qui s’étend au sud 
de Francfort, se chauffe et s’éclaire 
grâce aux copeaux de bois de la ré-
gion. Ce sont 600 000 litres de fuel et 
1 200 tonnes de CO2, qui sont ainsi 
économisés chaque année. Cinq ans 

auront été nécessaire entre la visite à Jühnde, le premier village énergétique-
ment autosuffisant d’Allemagne, et la mise en service de la centrale à cogéné-
ration à Rai-Breitenbach en août 2008. La coopérative engendre actuellement 
un chiffre d’affaires de 500 000 euros et fixe elle-même ses tarifs à l’énergie. 
Pour le moment, le prix du kilowatt/ heure est fixé à 11 centimes – contre une 
moyenne nationale oscillant autour des 20 centimes. Désormais, investisse-
ments et bénéfices sont redistribués dans la région et profitent à l’artisanat 
local, spécialisé dans le bois. « Ce modèle peut être adapté n’importe où dans 
le monde, tout dépend de la matière première qui est à disposition », précise 
Horst Stapp maire de Rai-Breitenbach. 
Source : www.novethic.fr

Traitement des eaux résiduaires : 
la France condamnée

La France a été renvoyée, en novembre 2009, devant la Cour de justice 
européenne pour non-conformité avec la législation de l’Union relative 
au traitement des eaux urbaines résiduaires. « Une liste d’une soixan-

taine de grandes villes et agglomérations, qui ne respectent pas les normes 
européennes, a été dressée », précise l’exécutif européen. La France devait 
mettre en place, avant le 31 décembre 2000, des systèmes de collecte et 
de traitement des eaux résiduaires dans les villes ou aggloméra-
tions de plus de 15 000 habitants, situés dans des régions non  
sensibles. Source : www. actu-environnement.com

A Grenoble : ZAC de Bonne, 
vitrine des éco-quartiers

Après sept ans de travaux, l’ancien terrain de la caserne de Bonne 
de Grenoble reconverti en quartier durable, se voit récompensé 
par le ministère de l’Ecologie qui vient de lui attribuer le grand prix 

du palmarès Eco quartier 2009 parmi 160 projets et fait partie des Eco 
quartiers français réellement aboutis. Source : www.novethic-info.fr

Faux-la-Montagne récompensée

La commune de Faux-la-Montagne (364 habitants), membre du Parc 
naturel régional Millevaches en Limousin a reçu le prix “Projets ruraux” 
du Palmarès EcoQuartier 2009 organisé par le ministère de l’Ecologie, 

de l’Energie, du Développement durable et de la Mer pour son projet d’éco-
quartier. Un projet qui prévoit la création de logements mais aussi de lieux 
communs permettant de réinventer le “vivre ensemble” : verger, potager, lieu 
de compostage, restauration d’un four à pain. 
Source : Fédération des parcs naturels régionaux

Voisins Solidaires

Parler de la pluie et du beau temps, 
des enfants, de l’aménagement de 
l’espace vert commun etc. Nous le 

faisons tous avec nos voisins, alors pourquoi 
ne pas discuter du tri ? Apprendre ensemble 
les bonnes pratiques… Tels sont les enjeux 
du nouveau dispositif « Eco-Voisins », 
 lancé par l’association Voisins Solidaires et 
par Eco-Emballages, l’éco-organisme en 
charge du tri des emballages ménagers. 
Afin de faciliter les Eco-Voisins missions, un kit pratique sera mis à leur 
disposition auprès des mairies et bailleurs partenaires, et sur le site internet :  
http://voisinssolidaires.fr/boitea-outils.

Nantes, championne des transports durables

La métropole des Pays de la Loire a reçu le « prix de la ville Civitas 2009 », 
qui récompense les meilleurs élèves en matière de transports urbains 
écolos et efficaces. Nantes rejoint ainsi le club très fermé des « Villes Ci-

vitas de l’année ». La candidature est réservée aux 58 participants à l’initiative 
européenne du même nom, et la sélection est exigeante. « Il y a trois critères 
majeurs : avoir mis en place des politiques ambitieuses et innovantes ; avoir 
impliqué les partenaires locaux et joué un rôle d’ambassadeur pour promou-
voir et partager leur expérience auprès d’autres villes, médias ou citoyens »,  
détaille Czaba Mesei, secrétaire de Civitas. Opposée à Gand (Belgique), 
Saint-Sébastien (Espagne) et la capitale verte de l’Europe 2010, Stockholm 
(Suède) ; la communauté urbaine de Nantes Métropole et la Semitan (qui gère 
les transports en commun de l’agglomération) a convaincu par la diversité 
comme la promotion du vélo, avec des places sécurisées et un système de 
libre-service, ainsi qu’une flotte de bus qui roule à 80 % au gaz naturel com-
pressé. Citons aussi l’extension du tramway, la mise en place de navettes flu-
viales et le partenariat Métrocéane avec la région et le départe-
ment. 200 entreprises du bassin d’emploi, soit 62 000 salariés, 
ont suivi le mouvement, en se dotant de Plan de déplacements 
d’entreprise (PDE). Source : www.terraeco.net

Sous la ville durable, 
le génie urbain

de Sylvain Allemand
aux Editions Les carnets de l’info

Aujourd’hui, alors que plus de la moitié de 
la population mondiale vit dans des villes 
ou des lieux fortement urbanisés, et que 

tous les « urbains » sont loin d’avoir accès aux 
avantages de la vie moderne, il est urgent de (re)penser la 

ville pour améliorer le bien être de tous… sans hypothéquer les chances 
des générations futures. C’est ce que propose de faire cet ouvrage en 
rendant compte des nombreuses initiatives menées en ce sens en France 
comme à l’étranger, au Nord comme au Sud. Il est aussi l’occasion de 
faire découvrir un univers méconnu : celui des réseaux et infrastructures de 
transports, d’assainissement, de communication, le plus souvent enfouis 
dans le sol et dont dépend notre vie urbaine. Et derrière ces réseaux, des 
hommes et des femmes, qui les conçoivent,  les installent et en assurent la 
maintenance suivant les principes du génie urbain. Editions Les carnets de 
l’info Collection « Modes de ville ». 328 pages - 16 €

éco Livre
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SYS E.N.r.

Leader en Ile de France Sys 
e.n.r. est une société spé-
cialisée dans les éner-

gies renouvelables : panneaux 
solaires, chauffe-eaux solaires, 
pompes à chaleur, chaudières 
pulsatoires, récupérateurs d’eau 

de pluie. Positionné en installateur haut de gamme, Sys e.n .r. a conçu et 
installé plus d’une centaine d’installations en France, soit près de 4 millions 
de CA en 2009. www.sysenr.com

ArBAT-ECO,  rÉNOVATION ÉCOLOGIQUE DE L’HABITAT

Arbat-Eco isole votre intérieur 
et le décore avec des en-
duits à la chaux, à l’argile, des 

peintures écologiques et tous revête-
ments de murs et de sols  naturels et 
écologiques. Pour vous prémunir des 
Champs Electro Magnétiques (CEM),  
Arbat-Eco utilise pour vos équipements 
électriques des fils et des gaines blin-

dées ainsi que des interrupteurs  automatiques de champs. 
35 bis Rue Jean Pomier - 93700 Drancy - 06 28 07 08 89

INFLUENCE BOIS
Ensemble faisons un geste

pour demain…

Installé en Loire-Atlantique, 
Influence Bois réalise votre 
projet d’extension ou de 

construction en ossature bois et 
vos aménagements intérieurs ou 

extérieurs selon une démarche d’éco-construction en utilisant des matériaux 
éco-responsables. www.influence-bois.com - 06 48 16 65 02

ENErGY SOLAr COM

Energy solar com, intégrateur et distributeur de matériels pour 
les énergies renouvelables depuis 1986. Solaire et éolien, sys-
tèmes solaires photovoltaïques, injection réseau, site isolé, bureau 

d’études, show-room. 46, rue de Clignancourt, 75018 Paris

Email : info@energysolar.com - www.energysolar.com

NATUrE & DÉVELOPPEMENT
Offrez à votre maison un bol d’air ! 

Des matériaux efficaces et économes 
pour un habitat sain : matériaux, peintures, 
isolants, enduits, revêtements de sols et murs, 

électricité biotique, bois locaux, récupérateurs d’eau  
de pluie, énergies renouvelables. 
Rejoignez-nous sur www.nature-et-developpement.com

à COEUr DE CHAUX
Soyez acteur de votre bien-être !...

À Coeur de chaux®, ce sont des spé-
cialistes à votre service pour réaliser 
votre écodécoration murale.  Stage 

découverte : La chaux, matière naturelle - 
Trucs et astuces pour réussir vos premiers 
murs avec les enduits décoratifs à la chaux. 
Laurence Cauwet - 06 82 40 52 14
www.acoeurdechaux.com

BIOSTArT

À découvrir : Biostart, une société 
de négoce spécialisée dans les 
matériaux et produits naturels liés à 

l’environnement, la construction, l’agriculture 
et l’industrie. Vous y trouverez des matériaux 
et produits permettant de réaliser des  
ouvrages des fondations à la dernière 
touche de finition, y compris les lots techniques et tous produits fongicides, 
insecticides, nettoyants courants à base végétale. www.biostart.eu

ILE-DE-FrANCE

PArIS

LOIrE ATLANTIQUE

Panneaux solaires : 
permis de construire ou déclaration ?

Bien que vous 
ayez décidé 
d’entreprendre 

l’installation de pan-
neaux solaires sur votre 
habitation, il faut savoir 
que pour une construc-
tion neuve, vous devez 
intégrer les panneaux 
solaires sur le permis de 
construire. En cas de ré-
novation, vous devez faire une déclaration de travaux auprès de votre mairie. 
Selon les règles d’urbanisme, certaines conditions particulières vous seront 
imposées. Dans le cas d’une copropriété, il vous sera nécessaire de deman-
der l’autorisation auprès de l’assemblée générale. 
Source : www.votre-habitation.com

Bilan positif pour le Plan Bâtiment

Le Bâtiment est le secteur dont la consommation énergétique est la 
plus importante, évaluée à près de 68 millions de tonnes équivalent 
pétrole chaque année. Le Bâtiment rejette également 123 millions 

de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. C’est le premier chantier du Gre-
nelle de l’environnement dans la lutte contre le changement climatique. 
L’un des objectifs phares du Grenelle est la généralisation des bâtiments 
basse consommation (BBC) d’ici à 2012. L’ambition est de faire passer la 
consommation moyenne d’énergie primaire des bâtiments neufs de 150 
kWh/m2/an à 50 kWh/m2/an d’ici à 2012. En six mois, 50 000 éco-prêts à 
taux zéro ont été accordés. Source : www.gouvernement.fr

Thermographie : la chasse au gaspi

La thermographie, qui connaît depuis quelques années un regain de 
popularité lié à l’enjeu climatique, permet de localiser les déperditions 
de chaleur d’un bâtiment grâce à une caméra thermique. Encore lar-

gement réservée aux collectivités, la thermographie tend à se démocratiser. 
Aujourd’hui, même si le grand public n’ignore plus l’existence des images ther-
miques des bâtiments couleur arc-en-ciel, peu ont recours aux services d’un 
thermographe. Mais attention, les cartes thermiques ne sont pas un diagnostic 
en soi, mais un outil de diagnostic. Source : www.terra-economica.info

Le saviez-vous ?
30% de la déperdition totale de la chaleur dans une maison classique 

se fait par la toiture

Abuser de la bouteille

Un professeur de mathéma-
tiques serbe a décidé de 
construire sa maison à par-

tir de bouteilles plastique recyclées. 
Cinq ans et 13 500 bouteilles plus 
tard, Tomislav Radovanovi habite sa maison de 60m2. C’est assez impression-
nant de savoir que seule la fondation de la maison est en ciment, toutes les 
autres parties de la demeure ont été construites à l’aide de bouteilles récupé-
rées au fil des ans. Plusieurs maisons, faites de matériaux recyclés, existent 
déjà aux États-Unis et en Europe. Recherchez les mots clés: maison, bouteille 
et plastique, sur un moteur de recherche et vous serez étonné des résultats ! 
Source : www. lediretouteau.fr

La traçabilité de l’origine de l’énergie

Pour garantir que l’origine de l’électricité fournie est bien 100% re-
nouvelable, il existe le certificat vert mis en place par l’organisme 
Observ’er. Ce certificat garantit la « valeur verte » des producteurs 

d’électricité renouvelable, dont le coût est répercuté sur les consommateurs 
dans le cadre d’une offre verte. Il existe également la garantie d’origine, qui 
est le système officiel français de traçabilité. Un producteur, qui vend son 
électricité renouvelable à EDF, vend également sa valeur verte représentée 
par la garantie d’origine et financée par les consommateurs via la taxe CSPE 
(présente sur vos factures). Ainsi, la garantie d’origine et le certificat vert peu-
vent être cumulés par les producteurs d’énergie renouvelable, qui les fac-
tureront deux fois aux consommateurs. Ce que dénoncent les associations 
de défense des consommateurs et les associations écologistes françaises.

L’énergie militante

Mea culpa, dans le numéro 14 de décembre 2009, la chouette men-
tionnait Planète Oui® comme étant le seul fournisseur d’électricité 
100% renouvelable. Or, il existe d’autres fournisseurs d’électricité 

verte, à l’instar d’Enercoop, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), 
fondée en 2005 à l’initiative de 22 acteurs parmi lesquels Greenpeace, Les 
Amis de la Terre, Biocoop, le Comité de Liaison des Energies renouvelables 
et la Nef. Aujourd’hui la coopérative, qui compte 5000 clients, s’approvi-
sionne directement auprès des producteurs d’énergie renouvelable sans 
utiliser le certificat vert ni la garantie d’origine et réinvestit ses bénéfices au 
profit des énergies renouvelables.

Nouveau : Le caisson chevronné producteur d’énergie

Cette innovation bouscule le concept traditionnel de l’isolation des toitures. Par son système 
double-fonction qui isole et produit de l’énergie, le caisson chevronné de la société ACTIS est 
constitué de modules, chacun composé de 5 cadres recouverts de films réflecteurs. Formant 

une succession de lames d’air réfléchissantes, ils utilisent l’énergie du soleil pour contribuer à la produc-
tion du chauffage et/ou de l’eau chaude. La toiture devient ainsi une source d’énergie renouvelable et 
gratuite. Il ne s’agit plus alors seulement d’isoler mais de créer de l’énergie, l’isolant devenant vecteur de 
performance du bâtiment basse consommation. Source : www.actis-isolation.com

Dernière minute : Enercoop et Les Nouveaux Robinson, réseau fran-
cilien de supermarchés coopératifs bio et écologiques, s’unissent dans une 
campagne commune de promotion de l’électricité verte. Les Nouveaux Ro-
binson accueilleront dans leurs magasins des animations tout au long de la 
première semaine de février. Des sociétaires d’Enercoop, salariés et béné-
voles, vous présenteront leur structure et répondront à vos questions. Armé 
d’une facture d’électricité, vous pourrez même souscrire sur place ! 
Plus d’informations sur : www.enercoop.fr

éco... logis (suite)

La signature écologique 
des matériaux de construction

Isoler sa maison avec des matériaux naturels, re-
nouveler sa décoration en choisissant des sols, des 
pigments et des produits écologiques, économiser 

et alléger ses factures en optant pour les énergies renouvelables…
Nature&Développement réunit des adresses, qui ont référencé les produits 
les plus sobres pour se créer une maison saine, respectueuse de la na-
ture. En guidant vers des choix et des pratiques écologiques abordables, 
cette enseigne permet au plus grand nombre, d’accéder à l’habitat durable, 
confortable et économe en énergie. Le défi est double : il s’agit d’économi-
ser les ressources naturelles pour la construction et limiter le recours aux 
énergies fossiles pour son usage. Vincent Savanier, adhérent, précise : « Le 
consommateur est toujours gagnant quand il adopte les principes du déve-
loppement durable. Les bienfaits, côté confort et santé, sont nombreux et le 
service rendu à la planète, évident. Et preuve est faite qu’une maison saine, 
correctement classée sur l’échelle des diagnostics environnementaux se 
vend mieux et plus chère ! » 6 catégories de produits sont présentées pour 
la maison : la construction, l’énergie / le chauffage, l’isolation, l’enveloppe  
« respirante », les peintures, la protection et traitement bio. Les produits pro-
posés ont été identifiés de façon rigoureuse en fonction de leurs qualités et 
de leur faible impact sur l’environnement. Un effet de taille et de moyens per-
met de faire bénéficier les clients d’une gamme élargie de produits à un coût 
compétitif. Plus qu’un signe de reconnaissance, le logo vert, estampillé sur 
les entreprises membres, est une incitation à réduire l’empreinte écologique, 
les charges (eau, électricité, gaz…) et aussi la nocivité de nos maisons. 
Source : www.nature-et-developpement.com



Toitures végétalisées : fiche pratique

En France seulement 
1% des toitures sont 
végétalisées. L’intérêt 

esthétique et les atouts envi-
ronnementaux sont pourtant 
indéniables. En effet, la toiture 
végétalisée produit de l’oxy-
gène et participe à la diminution 

des gaz à effets de serre. Elle permet également de fixer les poussières, 
pollens et particules en suspension. Sur un autre point, les toitures végé-
talisées permettraient de diminuer la température dans les villes. C’est en 
tout cas ce qu’atteste une étude canadienne. De plus, le substrat, qui est 
un des éléments de la structure, filtre et épure les eaux de pluies et per-
met ainsi de réguler les débits hydriques. En terme d’isolation, une toiture 
végétalisée réduit les variations de température de près de 40%. En hiver, 
cet isolant 100% naturel permet de limiter les pertes de chaleur de l’habitat. 
Enfin, la terre végétalisée se compte parmi les meilleurs isolants phoniques. 
Si vous envisagez de réaliser une toiture végétalisée, sachez que l’ajout 
d’un substrat de culture et de végétaux nécessite une structure capable de 
supporter une charge de 90 à 130 kg/m2. Le toit peut être plat ou incliné 
(d’après les professionnels, une inclinaison de 35°C maximum). L’étanchéité 
est essentielle, une membrane de drainage dirigera l’eau de pluie vers les 
gouttières extérieures. L’intégration d’un toit vert dans un bâtiment doit être 
envisagée dès la conception du bâtiment, mais elle est toutefois réalisable 
sur des constructions déjà existantes. Côté frein, le coût reste l’inconvénient 
majeur. Paradoxalement, plus la surface sera petite et pentue, plus le coût 
sera élevé. Mais un tel investissement s’amortit avec le temps, sans parler 
du plaisir que vous aurez par la suite. Le toit vert, un porte-bonheur pour 
éviter les tuiles...

Le saviez-vous
Avec 6 % de toits végétalisés sur la totalité des toitures, la température chu-
terait d’un degré et demi dans les villes ! 

Plancher prêt à poser

Pour vos travaux d’agrandissement ou de rénovation de combles par 
exemple, le nouveau plancher sec en acier prêt à poser est idéal et 
facile d’utilisation. Ce plancher (Armat, ArcelorMittal) sec, destiné à 

recevoir un contreplaqué, est spécialement étudié pour la rénovation de la 
maison. Le U périphérique (rail) doit être fixé à la structure porteuse aux 
deux extrémités du plancher. Ce système présente des avantages considé-
rables : aucun apport d’eau ni de béton nécessaire pour la mise en oeuvre, 
un vrai plus dans le cadre de rénovation avec un chantier propre et sans nui-
sance ; une réduction du poids du plancher grâce à la légèreté de l’acier et 
l’absence de béton. Il ne nécessite aucun entretien de surface ni traitement 
particulier. Particulièrement résistant, il est incombustible, imputrescible et 
léger. En minimisant la hauteur du plancher, le particulier dégage de la hau-
teur sous plafond non négligeable lors de l’évaluation de la loi Carrez. Coût 
de 40 € HT du m² pour la fourniture de la structure acier.

Dévisser un écrou récalcitrant

Vous avez utilisé tous les outils usuels courants pour dévisser un 
écrou et malgré tout, il résiste ? Il est peut être endommagé. Ces 
quelques tours de mains devraient résoudre votre problème. Après 

avoir pulvérisé du dégrippant et laissé agir, essayez d’abord de resserrer 
puis de desserrer successivement l’écrou à plusieurs reprises au moyen 
d’une clé de dimension adéquate.

Astuce : si vous ne disposez pas de la clé de dimension appropriée, utilisez 
un modèle supérieur et glissez une pièce de monnaie entre l’écrou et la clé 
pour réduire l’ouverture. 

Savoir-faire : si vous souhaitez absolument récupérer vis et écrou oxydés 
sans les endommager (objets anciens), réalisez un « puits » avec du mastic 
de vitrier ou de la pâte à modeler, autour du boulon récalcitrant. Remplissez 
la cavité avec un produit dégrippant liquide et laissez agir quelques heures. 
Vous pouvez également utiliser un décapeur thermique, ou mieux encore, 
un chalumeau, pour chauffer l’écrou. Celui-ci se dilatant plus rapidement que 
la vis, l’opération peut s’avérer fructueuse.
Source : www.ideesmaison.com

De l’herbe sous les toits

Gramitherm est un 
nouvel isolant à 
base de fibres vé-

gétales issues de l’herbe. 
Fait à partir de matériaux 
renouvelables, il est recy-
clable. Utilisant l’herbe des 
prés (1 hectare permet 

d’isoler 7 maisons familiales) un liant et des sels minéraux pour la protection 
contre le feu, les champignons et les rongeurs, il a reçu l’homologation au 
niveau européen. Sa fabrication ne nécessite qu’une consommation faible 
d’énergie, bien inférieure à celles des isolants conventionnels. De plus, Gra-
mitherm contribue à la réduction de l’effet de serre car il contient du Co2 at-
mosphérique absorbé par l’herbe au cours de sa croissance. Idéal pour l’iso-
lation sous toiture, le doublage des cloisons intérieures, les planchers et les 
plafonds. Source : www. materiauxnaturelsdefrance.com

Peintures écologiques, 
naturelles, certifiées… Quelles différences ?

Le domaine des peintures a évolué ces dernières années. Aujourd’hui, 
tout le monde milite pour le respect de l’environnement. Les peintures 
sont toutes devenues écologiques, bardées de labels comme NF  en-

vironnement ou écolabel européen. Mais que s’est-il passé ? Les multina-
tionales industrielles de la pétrochimie ont-elles oublié leurs origines et les 
produits diffusés jusqu’à présent? Peut-être, tout simplement, ont-elles été 
amenées, par les nouvelles directives nationales et européennes, à fabriquer 
des produits plus respectueux ! Cependant, aucun de ces fabricants ne pro-
duit que des peintures labellisées ! Où est la cohérence écologique si la même 
entreprise continue de polluer par ailleurs ? Aujourd’hui tous les fabricants 
se présentent comme les sauveurs de la planète, alors comment se situent 
les peintures naturelles ? Avant les années 1980, des pionniers ont commen-
cé, par vocation et par éthique, à fabriquer des peintures respectueuses de  
l’environnement et de l’être humain. Ils ont misé sur l’utilisation de matières 
premières naturelles renouvelables, végétales et minérales pour ne pas affec-
ter la santé de l’utilisateur. Aujourd’hui, les peintures sont accompagnées de 
la liste intégrale des composants (allergies). Elles sont toutes microporeuses 
et permettent aux supports de “ respirer ”. Elles ont également des proprié-
tés antistatiques, qui diminuent l’attraction des poussières et des bactéries 
sur les surfaces peintes. Les peintures « conventionnelles », y compris celles  
« labellisées », restent des peintures fabriquées à l’aide de composants issus 
de la chimie de synthèse. Souvenez-vous : Il n’y a pas que de l’eau dans une 
peinture à l’eau !
Source Thierry Schwartz pour Biofa France (www.europlabo.com)

L’enduit Vénitien

Enduit sous forme de poudre à 
mélanger soimême, à base de 
chaux ; sans dispersions syn-

thétiques, l’enduit vénitien est idéal pour 
l’égalisation des supports, pour la réparation des endroits abîmés et pour 
l’application sous des peintures et crépis à la chaux, à l’intérieur. Grâce à la 
technique de l’enduit vénitien, vous obtenez une magnifique surface à l’aspect 
marbré et satiné au toucher. Source : www.auro.com

L’ADEME et Eco-Emballages ont mis en place les labels QualiTri 
et QualiPlus pour améliorer la qualité globale des services de 
collecte. Objectifs :  la promotion de la démarche d’optimisation, 

le renforcement de l’animation locale, la capitalisation d’expériences et le 
recueil de bonnes pratiques. La labellisation est une démarche volontaire 
proposée aux collectivités locales de plus de 10 000 habitants, ayant la 
compétence «collecte». En 2009, sur les 37 collectivités étudiées par le 
Comité National de Labellisation, 26 ont reçu un des deux labels. Chaque 
collectivité candidate a reçu un diagnostic de son service de collecte et 
des propositions d’amélioration. www.ecoemballages.fr/labellisation
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Ces gestes écologiques qui font faire des économies
de Pascal Carré

Et si sauver la planète pouvait également sauver 
votre pouvoir d’achat ? L’auteur démontre que 
la plupart des gestes écologiques permettent 

d’économiser de l’argent tout en gardant un niveau de 
confort identique. A terme, l’objectif de cet ouvrage est 
bien d’inciter les personnes à renforcer leur implication 
quotidienne dans la préservation de l’environnement. Le 
livre évalue en euros pour une famille de 4 personnes 

les gains annuels engendrés par des comportements écologiques, de 
même que l’investissement initial nécessaire. Au-delà de la démonstration 
des économies réalisées, cet ouvrage est un guide pratique : les gestes 
sont détaillés et complétés par des astuces, le degré de facilité de mise en 
oeuvre et des liens Internet. Editions Yves Michel 304 pages – 16,90€

Les clés de la maison écologique 
de l’association Oïkos

À lire avant toute décision de travaux. Ce livre 
explique clairement le pourquoi et le comment 
de l’habitat écologique. Pourquoi les modes de 

construction actuels polluent l’environnement et mena-
cent notre santé ? Comment construire, rénover ou aménager ? Comment 
ne pas respirer de produits toxiques, économiser l’énergie, réduire les dé-
chets ? Editions Terre Vivante (nouvelle édition 2009)- 160 pages -19€

La rénovation thermique
d’Arnaud Sperat-Czar et Anne-Laure Soulé

Avec des factures d’énergie toujours plus éle-
vées face à l’urgence de réduire la consom-
mation énergétique, les auteurs présentent, 

de façon claire et illustrée, des exemples de rénova-
tions thermiques de l’habitat pour alléger significativement sa facture, tout 
en préservant l’environnement. Faut-il rénover en priorité l’isolation, le chauf-
fage ou la ventilation ? Que peut-on faire soi-même et à quel prix ? Autant 
de questions auxquelles ce guide répond en s’appuyant sur des exemples 
pratiques et les conseils des meilleurs spécialistes.
Editions Ulmer - collection : Habitat écologique 128 pages: 14,95 €

Le guide des économies d’énergie
de Patrick Piro

Des pistes à explorer pour économiser l’éner-
gie dans sa maison, mais aussi dans ses 
déplacements et ses achats au quotidien. 

Comment s’organiser, quels gestes adopter pour 
alléger le « budget énergie » du foyer et notre em-
preinte écologique sur la terre. Une véritable boîte à outils « anti-gaspi » 
avec en plus les aides financières pour l’habitat et la mobilité. 
Editions Terre Vivante- 192 pages- 19€

Les pollutions électromagnétiques
de Frédéric Séné, diagnostiqueur 

Les objets électriques de notre quotidien produisent des pollutions électromagnétiques. Il semblerait même, selon certains 
scientifiques, qu’ils représentent une certaine nocivité pour notre santé (troubles du sommeil, anxiété, nervosité…). Faut-il 
avoir peur des ondes électromagnétiques? Faut-il s’en protéger ? Le livre de Frédéric Séné est un guide concret au ton 

rassurant, qui explique qu’aucun appareil électrique n’est potentiellement dangereux. Il vous montre comment appliquer chez 
soi, des solutions simples et efficaces et maintenir une certaine distance entre l’utilisateur et l’appareil en adoptant le principe de 
précaution. Editions Eyrolles collection Eyrolles Environnement, 130 pages 9 €

Attention aux appareils en veille

Beaucoup d’appareils électriques de la maison 
continuent à consommer de l’énergie même si 
on les éteint. Prenez par exemple un ordinateur composé 

d’une unité centrale et d’un écran. Même lorsque vous éteignez correcte-
ment votre ordinateur (en faisant démarrer arrêter), il continue à consommer 
jusqu’à 10 Watts pour l’unité centrale et 10 Watts pour l’écran par heure, 
soit par an 175,2 kWh, c’est à dire environ 17,52€. Multiplié par le nombre 
d’appareils en veille dans une maison, la facture est de 50 à 250 € tous les 
ans. Comment savoir si mon appareil a une veille ? Souvent un voyant reste 
allumé et indique que votre appareil est en veille. Toutefois certains appareils 
n‘ont pas de voyant mais sont pourtant bien en veille. Que pouvons-nous 
faire ? Commencez par débrancher les appareils que vous utilisez très ra-
rement. Les appareils que vous utilisez régulièrement, comme le lecteur de 
DVD ou la télé, peuvent être branchés sur une multiprise avec interrupteur  
(2 € pour plusieurs années). Il existe des multiprises (pour quelques dizaines 
d’euros), qui détectent les appareils qui sont en veille et coupent automati-
quement le courant. Et n’oubliez pas, l’énergie la moins chère est celle que 
l’on ne consomme pas ! Frédéric Séné de Habitat-Durable.com

Pour comprendre

Tout courant qui se déplace produit un champ magnétique. Tout 
conducteur sous tension émet un champ électrique. Tout conduc-
teur, sous tension ou non, est susceptible de capter et de transmettre 

des ondes de haute fréquence (GSM, radar, micro-ondes, TV, radio, etc.) 
Ce sont les 3 notions de base à connaître pour comprendre les ondes élec-
tromagnétiques. Plus la fréquence est élevée, plus la longueur d’onde est 
petite, mais plus l’onde est porteuse d’énergie. Or, les applications de l’élec-
tricité s’étant multipliées, les champs électromagnétiques sont en constante 
augmentation et l’on assiste donc réellement à une croissance de ce qu’il 
faut bien appeler désormais la « pollution électromagnétique « avec des 
conséquences sur la santé. Cependant il est possible de limiter ces nui-
sances dans les espaces de vie en réalisant une installation électrique bio-
compatible. La distribution par câbles blindés et absorbants (pour atténuer 
les champs électriques et magnétiques) et l’utilisation du biorupteur pour les 
chambres, car en provoquant la coupure bipolaire automatique d’un circuit 
électrique en l’absence de toute consommation, il supprime de ce fait toute 
forme de pollution électromagnétique.
Pour plus d’informations : www.leboisdanstoussesetats.org

Le saviez-vous ?
Dans une chambre les appareils émettant des ondes électromagnétiques doivent être tenus à une certaine distance. Par exemple, un réveil électronique 
devrait être à 80 cm des personnes. La lampe de bureau à plus de 1 mètre et le baby phone à 3 mètres.

La fonction veille des appareils électriques représenterait près de 10% de la consommation des foyers européens, avec un total de 30 milliards
de kWh par an. Source : www.planetoscope.com

éco Livres 
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écoménager

Détacher
L’encre sur les vêtements

Pour retirer les taches d’encre sur les vêtements : Faites tremper le 
morceau de tissu taché dans le lait et frottez avec les doigts le tissu 
baignant dans le lait. Changez le lait si nécessaire. Le vêtement ne 

doit pas être lavé au préalable. Source : webpratic.free.fr 

La rouille sur le sol

Pour éliminer toute tache de rouille sur votre sol en carrelage, sur la 
faïence de votre cuisine ou de votre terrasse, recouvrez la tache à 
l’aide de sel fin et de jus de citron. Laissez agir pendant une heure, 

frottez la tache puis rincez. Si la tache persiste, renouvelez l’opération. 
Source : www.1000-trucs-et-astuces.com

L’eau sur le bois
Sur un meuble en bois ciré, passez longuement un bouchon de liège sur 
la tache.

Le café sur les vêtements
Rincez à l’eau froide, frottez à l’eau tiède savonneuse et rincez. Ou utilisez 
de l’eau oxygénée. Source : raffa.over-blog.com     

Le savon noir

Fait à base d’huile d’olive et d’olives noires broyées, le savon noir est 
idéal pour la maison, on peut presque tout laver avec : les sols en di-
luant 1/2 bouchon dans un seau d’eau tiède, les taches sur le linge : en 

mettant du savon noir sur la tache avant de laver en machine, les sanitaires :  
sur une éponge, frotter et rincer. Mais aussi faire un shampoing à nos amis 
chiens ou chats (plus délicats !). Parmi ses nombreuses qualités, le savon noir 
a des propriétés bactéricides ; les éleveurs bio s’en servent pour désinfecter 
les pis des chèvres ou des vaches avant la traite. La composition du savon 
noir étant simple, il est possible de fabriquer soi-même du savon noir. Il faut 
de l’huile d’olive, des olives noires broyées, de l’eau, du sel et des cendres de 
bois - Cela dit, il faut faire bouillir le mélange très longtemps, bien doser les 
ingrédients... Alors à méditer. Source : www.espritcabane.com

Nettoyage du cuivre

Cette recette convient pour les grands comme les petits objets en 
cuivre ou l’argenterie. Dans un demi seau d’eau bien chaude, diluez 
du savon noir, plus trois à quatre cuillères à soupe d’ammoniaque. 

Laissez tremper pendant 1/4 d’heure environ ou plus suivant la nature de vos 
objets et la concentration du bain, puis vous les brossez. Vous pouvez rem-
placer le savon noir par un savon liquide à base d’huile de lin, moins efficace 
mais cela marche aussi.
Source : http://pagesperso-orange.fr/webblop/Astuces.htm

Nettoyer des chaises en paille

Dépoussiérez-les à l’aide d’un aspirateur. Pre-
nez ensuite une brosse douce et brossez dans 
le sens de la paille. Dans une bassine mettez, 

un verre de gros sel, un verre d’eau, qui auront pour 
effet de désincruster la crasse. Mélangez et frottez 
la paille avec une brosse. Enfin, pour donner de 
l’éclat, mettez un jus de citron sur un chiffon et 
frottez la paille avec, rincez ensuite à l’eau claire 
avec une brosse propre. Laissez sécher (pas au 
soleil car il casse la paille).

Petit point sur les plaques chauffantes …

… Et leur consommation énergétique. Sans conteste, la plaque électrique 
reste la plus gourmande en énergie. Ensuite viennent les tables vitrocéra-
miques et les plaques en fonte. La plus économe à l’utilisation est la table à 
induction, qui est toutefois plus chère à l’achat.
Source : www.notre-planete.info

ravivez vos bouquets

Les fleurs que vous avez re-
çues se fanent ? Voici un 
truc de fleuriste infaillible :  

placez votre bouquet dans un vase 
plein d’eau chaude jusqu’à ce que 
les fleurs se relèvent. Remettez-
les ensuite dans un vase d’eau 
fraîche. Ne pas utiliser sur les 

fleurs encore en bouton. (Source : Maxi n°1196)

« Le bicarbonate malin »
de Michel Droulhiole aux Editions Leduc 

Quel peut bien être le point commun entre 
des fourmis, des odeurs persistantes et des 
rideaux jaunis ? le bicarbonate ! Pour les  

« bicarbonate addict », rien n’est plus utile ni plus ef-
ficace à la maison que cet ingrédient 100 % naturel 
et biodégradable. C’est un fait, le bicarbonate peut 

agir pour nettoyer, détartrer, désodoriser ; détacher le moindre résidu sur 
les tissus ; soulager les aigreurs d’estomac ; apporter le soupçon de per-
fection à nos plats en cuisine ; etc. Editions Leduc - 192 pages - Prix 5,90 €

éco Livre

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle

Si vous êtes en panne de liquide de rinçage pour lave-vaisselle, vous 
pouvez le remplacer par du vinaigre blanc, vous n’aurez plus aucune 
tache sur la vaisselle et vous serez surpris du résultat.

Source : www.maison-astuces.fr

Jaunissement des voilages

Ajoutez à l’eau de rinçage 3 paquets de levure chimique pour enlever le 
jaunissement (tabac, feu de cheminée…).
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Ouvrir les tiroirs

Pour faire glisser plus facilement les tiroirs des vieux meubles qui n’ont pas de 
rails, frottez-les à l’aide d’un savon noir ou si vous n’avez pas, d’une bougie.
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ACTIVITÉS - BIEN-êTrE
n « Energétique Traditionnelle Chinoise » Douleurs mus-
culaires et  articulaires, stress, fatigue, migraines, ma-
ladies chroniques, digestives, asthme, allergies …Tou-
louse (Métro St – Lys) 05 62 21 14 76 - Mme Haya Malika
45 Rue de la République - 31300 Toulouse 

n Massage énergétique, chinois, acupuncture
Fatigué ? Stressé ? Sportif ? Détente mental et corps. 
Harmonisation de l’énergie. Rdz-vs en cabinet Dinan au 
06 15 91 01 83  - 02 96 27 48 71
Lydie Guégan - La Basse Rivière -22630 Evran
lydieguegan@yahoo.fr

DÉCOUVErTES
n Venez découvrir Biodibulle, un univers entièrement 
consacré aux vêtements biologiques, bambou et/ou is-
sus du commerce équitable pour le bébé, l’enfant et la 
future maman. Vous y trouverez des coffrets de nais-
sance livrés directement à la maternité sous 24h ( voir 
la liste sur le site), des vêtements personnalisables et la 

possibilité de retirer vos articles gratuitement dans l’un 
de nos points relais www-biodibulle.com Le site pour le 
bébé, l’enfant et la future maman.
Sas Biodibulle - Alexandra Baffour - 06 29 07 32 78 
95 Avenue de Paris - 92320 Châtillon
biodibulle@gmail.com - www.biodibulle.com

FOrMATIONS 
n Ecole Suisse d’Etiopsychologie annonce en avril 2010 
à  Nantes 1 ère formation en France d’Etiopsychologie.
Renseignement Sophie 06 70 52 22 22 
etiopsynantes@yahoo.fr
Mme Olivier Sophie - Les Hirondelles - Appt 418 
1 Rue d’Amiens - 44800 Saint Herblain - 06 70 52 22 22 

STAGES - rANDONNÉES - SÉJOUrS

n Maison d’hôtes bio en Cévennes, tables gourmandes, 
bio végétariennes, stages et ateliers poterie, yoga et  
cuisine bio en pleine nature
www.mas-novis.com - +33 04 66 30 59 23
Mas Novis - Lacroix Marianne - 30460 Vabres 

n Stage Pyrénées Espagnoles: Trekking méditation de 
lac en lac, retrait dans la solitude de la haute montagne, 
révision de vie, jeûne et randonnée, www.pyrenees.be 
+32 497 62 18 05

n Pas plus cher qu’une semaine de vacances : 
Séjour de diète et balades à l’Océan ou en Auvergne  
(nettoie et régénère le corps) 
Tél : 06 83 41 97 14 - www.jaimelanature.fr
Association J’aime la Nature
Chez Germaine Llodra-Marcon
Montchaud - 43200 Yssingeaux 
www.jaimelanature.fr - 06 83 41 97 14 

n Vacances ou autre? Pyrénées, Ariège, 
Lieu de vacances et de rencontre convivial pour familles 
amis de la nature et de l’écologie. www.pyrenees.be
Vanegdom  Richard - +32 497 62 18 05
richard.van.egdom@skynet.be
Vriendenkring Amitié Européenne 
asbl, Lutiau 53, B-6500 Beaumont (Belgique) 

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

SALON MéDECINE DOUCE 
& THALASSO 
du 4 au 8 février 
de 10h30 à 19h00, 
à PARIS - Porte de Versailles (15°). 
Réserver une cure. Tonifier sa santé avec les 
médecines de terrain.  S’initier aux soins de 
beauté. Découvrir les incroyables vertus des 

plantes. Savourer les massages du monde. Evacuez le stress. 
Cultiver sa forme. Soigner son assiette. Faire son shopping 
bien-être. Au programme de cette 27ème édition, 300 exposants 
et de nombreuses animations pour se préparer en douceur à 
l’arrivée du printemps. Chacun et chacune selon son profil, ses 
goûts et ses envies. Parce que forme et santé riment avec bien-
être physique et mental et que chaque être est unique. Entrée : 
8 € - Tarif réduit : 5 € (chômeurs, invalides, rmistes, étudiants) 
Gratuit - de 12 ans et par pré-inscription sur le site du salon  
Renseignements visiteurs : Tél. 01 45 56 09 00
www.salon-medecinedouce.com 
Adresse organisateur : Spas Expo
86 Rue de Lille - 75007 Paris - Tél. : 01 45 56 09 09

VIVEZ NATURE PARIS
du 5 au 8 février
32 ème édition,  PARIS 19 ème - Grande 
Halle de La Villette - Porte de Pantin.  
4ème session en ce lieu exceptionnel. 
Salon convivial avec près de 200 expo-
sants, un nombre d’exposants conforme 
au principe d’un salon à visage humain.  
Côté produits, avec des producteurs, 

agriculteurs, transformateurs et distributeurs parmi les 
plus pertinents. Marché savoureux bio, en direct des 
fermes et des artisans présents. Sans oublier la cosmé-
tique, les produits d’hygiène et de santé au naturel, les 
huiles essentielles, le maquillage aux couleurs de la bio. 
Côté vêtements, de vraies réponses pour habiller 
hommes, femme, enfants et bébés Les éditeurs se-
ront également présents. Du vendredi 5 au lundi 8 fé-
vrier 2010. Horaires : vendredi de 11 h à 22 h (nocturne 
jusqu¹à 22 h) samedi 6, dimanche 7, lundi 8 février de  
10 h 30 à 19 h 30 - Tarifs : 5 euros (gratuité avec invitation, y 
compris à retirer sur place) Enfants -12 ans : gratuit - Entrée 
gratuite à imprimer sur : www.vivez-nature.com
Métro : Porte de Pantin, ligne 5 - Bus : PC2, PC3 et 75
Parking (de préférence) : utilisez le parking de la Villette nord 
coté Porte de la Villette. Restauration : bio, sur place. 
www.vivez-nature.com

SALON DU MARIAGE BIO à REZE (44)
du 6 au 7 février 
Salon du Mariage Bio en Loire Atlantique. Vous rêvez au 
Grand Amour de blanc et bio vêtu ? Une occasion agréable 
de conjuguer l’Amour et la Bio en respectant l’environnement. 
Pour dresser votre liste de mariage avec des cadeaux inno-
vants, design et respectueux de la planète. Pour connaître 
les nouvelles tendances mode éthique et cosmétiques bio 
Pour faire votre shopping écolo. Pour profiter d’ani-
mations spéciales mariage. Pour savoir comment or-
ganiser votre voyage de noce éthique et écologique 
Pour vivre un pur moment zen et bio. Un évènement chic 
et bio pour préparer l’organisation de votre mariage ! 
Tarifs : 2€, 3€ pour un couple, gratuit jusqu’à 15 ans 
Lieu : Halle de la Trocardière. Organisateur : L’Oranger Evène-
ment – 04 66 53 76 60 - www.salon-mariage-zen-et-bio.com 

RESPIREZ LA VIE à RENNES
du 12 au 14 février
Salon bio et bien-être en Ille et Villaine. Pen-
dant 3 jours, le salon accueillera 160 spécia-
listes des secteurs de l’alimentation et des 
vins bio, de l’habitat naturel, des énergies 
renouvelables, de la santé, de la forme et 
bien-être, du commerce équitable. Lieu : Parc 

des expositions - Adresse organisateur : Loire Evenement Or-
ganisation. 19 Quai Carnot - 49400 Saumur - Tél. : 02 41 38 60 
00 - info@respirezlavie.com 
www.salon-bio-respirez-la-vie.com

« RESPIREZ LA VIE », LA ROCHELLE
du 20 au 22 février 
La 7ème édition du salon Bio & style de vie, Respirez la 
vie, aura lieu à l’Espace Encan de La Rochelle. Pendant  
3 jours, le salon accueillera 150 spécialistes des secteurs de 
l’alimentation et des vins bio, de l’habitat naturel, des énergies 

renouvelables, de la santé, de la forme et bien-être, du com-
merce équitable. www.respirezlavie.com 
Adresse organisateur : Loire Evenement Organisation
19 Quai Carnot - 49400 Saumur
Tél. : 02 41 38 60 00 - info@respirezlavie.com
 

SALON PRIMEVERE  
du 26 au 28 février
à Eurexpo, avenue Louis Blériot, 
B.P. 190, 69686 Chassieu Cedex
450 exposants et un programme de 120 

conférences-animations. Coté exposant, le salon réunit des 
associations militantes, des producteurs, des transformateurs 
bio, des artisans ainsi que des commerçants ayant choisi 
une économie, un produit et/ou une façon de travailler alter-
natives. Coté animations, de nombreux thèmes sur l’écologie 
et les alternatives sont abordées sous forme de conférences, 
ateliers, espaces de rencontres, projections, expositions... 
Cette année, le thème principal est “ Le prix de la gratuité ”. 
L’occasion de partager, de réfléchir, de s’informer, d’apprendre 
et de comprendre. Coté détente : un espace restauration, un 
espaces repos, un espace-lecture... 
Organisateur : Association Primevère 9 rue Dumenge 
69317 Lyon cedex 04 - T. 04 74 72 89 90 - F. 04 74 72 89 
91 - Tarifs : 7 euros, petit tarif 5 euros, soutien 10 eu-
ros. 12 euros le forfait trois jours. Gratuit - de 12 ans 
Dates et horaires. Vendredi 26 de 10h à 22h. Samedi 27 de 
10h à 20h. Dimanche 28 de 10h à 19h
 

SALON ECODéCLIC 
du 27 au 28 février
Lieu : La Commanderie, Dole (39)
Un salon pour apprendre à consom-
mer différemment tant du côté de 
l’assiette que de la maison ou du 

bien-être : producteurs bio, energies renouvelables, matériaux 
sains, loisirs verts, médecines douces… Grand public. Entrée 
gratuite - Infos : 03 84 81 92 18  - www.salonecodeclic.com

SéSAME à NÎMES (30) 
du 5 au 8 mars
Lieu :  Parc des Expositions
Marché bio, cosmétiques, habitat sain, jardinage, médecines 
douces, artisanat, associations.Conférences, dégustations, 
restauration et buvette bio.Adresse organisateur : Goral-Expo 
126 Impasse Juvénal - 30900 Nîmes - Tél. : 04 66 62 08 16
E-Mail : info@goral-expo.com - www.goral-expo.com

« RESPIREZ LA VIE » au MANS
du 12 au 14 mars
Le Mans accueillera la 5ème édition du salon Bio & style de 
vie, «Respirez la Vie» au Centre des Expositions. 160 ex-
posants sont attendus et plus de 9,000 visiteurs. Les expo-
sants seront rigoureusement sélectionnés par Loire Évé-
nement Organisation afin d’assurer aux visiteurs qualité et 
diversité des produits pour les soutenir dans leur démarche 
de consommateurs responsables. www.respirezlavie.com  
Adresse organisateur : Loire Evenement Organisation 
19 Quai Carnot - 49400 Saumur - Tél. : 02 41 38 60 00
E-Mail : info@respirezlavie.com

ECOBAT à PARIS (75)
du 12 au 14 mars
Agenda salon de l’éco-construction et 
de la performance énergétique à Paris. 
Le salon d’un marché en pleine expan-
sion. 4 pôles pour un habitat durable :  
- éco-construction - performance éner-
gétique - Energies renouvelables - for-

mation. Un espace Maison Passive. Vendredi 12 mars 
exclusivement réservé aux professionnels. Un colloque pro-
fessionnel sur la performance énergétique avec Effinergie. 
Une table ronde pour les décideurs et services techniques des 
collectivités territoriales. Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles. 
Adresse organisateur : Spas Expo - 86 Rue de Lille - 75007 
Paris - Tél. : 01 45 56 09 09 - Mail : contact@salon-ecobat.com
www.salon-ecobat.com

SALON BOIS-ENERGIE 
du 18 au 21 mars
Lieu : St Etienne 
Unique Salon en France dédié à la filière 
bois-énergie de A à Z avec 250 exposants 
de 10 pays. Poêles et cheminées en fonc-
tionnement. Nombreuses démonstrations en 

extérieur. Conférences. Visites Techniques. Animations. Jeudi/
Vendredi-Professionnels. Samedi/Dimanche-Particuliers. 
Organisateur : BEES - Bioénergie Evénements et Services 
Bioenergy Events and Services 28, boulevard Gambetta, 
39000 Lons le Saunier - www.bees.biz 
Tel : +33 384 86 89 34   Fax : +33 384 43 24 03
Email : clovistardy@bees.biz - paulstuart@bees.biz 

SALON VIVRE AUTREMENT
ETHIC, CHIC & BIO 
du 19 au 22 mars
Lieu : Parc Floral de Paris
Bois de Vincennes 
de 10h30 à 19h, nocturne jusqu’à 21h le 
vendredi 19 mars - Paris XII° - Accès : mé-
tro ligne 1, station Château de Vincennes  - 

Navettes gratuites jusqu’au Parc Floral ou bus 112 - Parking 
et parc à vélos gratuits - Prix d’entrée : 7 € - tarif réduit 5 €  
Gratuit - 12 ans. Pour sa 23ème édition, Vivre autrement nous 
invite à emprunter les chemins du mieux vivre, à changer 
nos comportements en adoptant des éco-réflexes dans tous 
les domaines du quotidien. • 400 exposants, producteurs et 
créateurs respectueux de la nature et des hommes, pour re-
penser notre façon de consommer, biologique ou naturelle, 
saine et équitable pour tous.  Marché bio & gourmand avec 
une centaine de producteurs venus des 4 coins de la France 
pour partager leur savoir-faire et leur passion… Route des vins 
rassemblant une trentaine de vignerons… Espace parents/en-
fants pour des bambins bio des pieds à la tête. Mais aussi 
mode éthique & bio, cosmétiques, produits pour la maison et le 
jardin, livres, tourisme…  Adresse organisateur : Spas Expo - 
86 Rue de Lille - 75007 Paris - Tél. : 01 45 56 09 09  -Invitation 
gratuite par préinscription sur www.salon-vivreautrement.com
 

SALON PLANèTE DURABLE 
du 25 au 28 mars
Lieu : Parc des expositions, Porte 
de Versailles (Halle 7) 75015 Paris
Toute l’offre éthique, bio, équitable, 
recyclable, verte, durable et respon-

sable...  Conférences, débats, concerts, défilés de mode  
130  exposants - 3ème salon grand public 100 % dédié au 
développement durable parce que «pour construire le 
monde dont on rêve il faut donner à tous l’envie d’y vivre». 
Seront présents : fabricants de vélos électriques, constructeurs 
de voitures hybrides, professionnels des énergies renouve-
lables, de l’habitat, du tourisme, de la beauté, de l’alimentaire, 
du textile... Petites PME expertes comme grands groupes 
industriels internationaux seront réunis en un même lieu. 
Contact PlanetLab - 8, Villa des Sablons - 92200 Neuilly 
sur Seine - Tel : 01 76 74 79 00 - Fax : 01 47 45 22 04 
Web : planete-durable.com - De 10h à 19h 

SALON NATURA REZé 
du 26 au 29 Mars 
Lieu : la Trocadière Nantes. 
Natura, le salon du bien-être, 
du bio et des produits naturels 
De quelques centaines de vi-

siteurs à sa création en 1992, sa fréquentation avoisine les  
15 000 visiteurs depuis 2006. Au fil des 250 stands, le visi-
teur découvrira aussi des produits et services innovants dans 
tous les domaines de la vie quotidienne : alimentation, habi-
tat, environnement, le bien-être et les cosmétiques, les loisirs. 
www.salon-natura.com - Organisateur : NGE 18, rue Scribe - 
44000 Nantes 02 51 70 30 40

agenda  salons  expositions

retrouvez-moi 
a partir du 10 mars 
dans votre magasin !


