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[Bio écolo]
IMPACT

MAN
RETOUR DANS LE PASSÉ

Vivre en supprimant toute
empreinte carbone, tel était le

défi de Colin Beavan.
Au quotidien, cela signifie plus

d'électricité, dè papier toilette,
de voiture, etc. Lin défi difficile

quand on a une famille, un chien f
et que l'on habite au neuvième

étage d'un immeuble new-yorkais. Captivant,
hilarant, ce quasi-retour à l'ère préhistorique ne

donne pas toujours les résultats escomptes.
« No Impact Man », de G Beavan,

éd. Fleuve Noir, 18,50€

LE MORBIHAN SE MET AU VERT
Créer des meubles en carton, jardiner bio,
tester les éco-constructions, comprendre la
biodiversité en kayak, dormir dans un éco-village,

avec les 18 coffrets Bio Tourism
du Comité départemental

du tourisme du Morbihan,
devenir un vrai

consomm'acteur,
attentif à tout
l'environnement est
un jeu d'enfant.
190 i pour deux.
Tel 02 97 49 61 SO ou
www morbihan com

Acheter bio
sur e net
Pour accéder aux produits bio en
un clic, rien de plus facile. Encore faut-il
s'assurer de faire les bons choix.
Suivez le guide. PAR ISABELLE LODET

avec sa multitude de sites, internet est une vérita-
ble caverne d'Ali Babapour qui veut jouer la carte

bio. De la dernière plante sucrière à la mode, la Ste-
via, à la parure de bain bio, tout se trouve. Pas ques-
tion pour autant de cliquer sans y regarder à deux
fois, côté prix et saisonnalité.
Variation sur tes prix
Les pnx y varient du simple au double Une boîte de
cacao dégraissé bio, par exemple, affiche des écarts
de 0,25 € à I € selon le site. Même les tarifs pratiques
par les grandes surfaces ne sont pas toujours attrac-
tifs. Selon la dernière enquête de Consogloble*, cer-
tains produits se vendent jusqu'à 13 % plus chers en
raison de la logistique (entrepôt, camions « tri-tem-
pératures » pour la livraison des produits). Pour trou-
ver la meilleure enseigne, les comparateurs (www.
vitalpnx.com, www.pnxdunet.com), les sites de réfé-
rences (www.acheterbio.com, consogloble, courses
pour ma planète) se révèlent utiles.
Vrai ou faux, c'est selon
Royaume de l'éphémère et du mensonge, Internet est
laporte ouverte à toutes les arnaques. Prenez le temps
de regarder l'identification du site marchand. Ce doit »

Repéré à la Foire de Paris...
Cette année, l'électroménager "green" était à l'honneur, l'occasion

pour nous, de faire notre shopping anti-gaspi!
Les fabricants traquent
kWh et m3. Avec son
lave-linge séchant à
condensation d'air (un
circuit d'air sèche, l'autre
condense la vapeur d'eau),
Siemens passe de 100 I a
57 I d'eau par lavage WD
14 H 460 FF, 1 150 €
[www siemens fr) Avec
7 I d'eau pour 13 couverts
contre 15 I habituellement.
Bosch lance le lave-vaisselle
le plus économe du monde

Activewater, 759 € [www
bosch fr) Dyson chasse le
kWh avec son ventilateur
d'air sans pâles1 Capable
d'aspirer 15 fois plus d'air
qu'un modele traditionnel,
il rejette 450 I d'air frais
à la seconde Place devant
un radiateur, il permet
a l'air chaud de mieux se
diffuser a travers la piece,
299 € (www dyson fr)
Clayettes en verre avec
finition bois, panier en

osier, traités pour
l'environnement
alimentaire, avec
le réfrigérateur
Terracotta, tout —
en réduisant les
kWh, Brandt joue
la carte du design
ecolo et fait entrer
la nature dans
la cuisine, 800 €
(www brandt fr)
Foire de Pans, Porte
de Versailles
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être une société commerciale établie en France ou à
l'étranger et dont les coordonnées sont clairement
spécifiées avec si possible un n° de téléphone en cas
de problème de livraison. Portez grand soin aux com-
positions des produits convoités et pour être sûr d'ache-
ter un réel produit bio, vérifiez les
certifications et logos sur des sites offi-
ciels comme www.agencebio.org ou
www.agriculturebio.org.
Au rythme des saisons
Enfin, commander sur internet contri-
bue à réduire efficacement son empreinte
carbone (moins de déplacement, livrai-
son groupée ou par poste) à condition
de respecter les saisons et les distances.
Car, si internet abolit les frontières, il fait
aussi perdre toute notion de temps. A
oublier donc les cerises chiliennes au
mois de janvier, mieux vaut privilégier
les produits locaux via les sites de vente
directe (natoora.fr, paysans.fr, etc.).
'www consoglobe com
**www mescoursespourlaplanete com

UNE POULE SUR
UN MUR

« Pour réduire les déchets,
place aux poules » tel est le

credo des élus de la petite ville
belge de Mouscron. A sa

demande, chaque habitant peut
adopter deux poules pondeuses

[deux car seule, la poule
s'ennuie, dixit le maire). En plus de bénéficier

d'œufs frais, les ménages réduisent leur volume
de déchets puisque ces gallinacées se

nourrissent des épluchures et autres restes de
la cuisine. Seule condition : s'engager à ne pas

manger les poules pendant deux ans!

AU BONHEUR OES JARDINIERS
DU DIMANCHE
Bonne nouvelle pour celles qui
n'ont pas la main verte,
Happy le fleuriste ,

Du 1er au 3Q juin,
cette enseigne -.
échange les plantes
défraîchies pour les
transformer en compost
contre des bons d'achat de 5
à valoir sur des jeunes pousses
bien feuillues, www.happy.fr

Salon Planète durable
Quoi de neuf à ce dernier salon, côté vert?

Un nouvel abn de jardin
en pin, certifié PFEC de
chez Botanic (www botanic
com), intègre un panneau
solaire et un réservoir-
récupérateur d'eau de
pluie Appenti à acquérir,
dès septembre 2010, avec
les chèques cadeaux verts
(www.lechequiervert.fr] qui
s'échangent uniquement
contre des produits
écolabelhsés Solidarité
oblige, avec la carte

bancaire « Agir »
du Crédit Coopératif, à
chaque retrait ou paiement,
on peut donner quèlques
euros à une association.
Grâce à l'application
iphone d'Ecocompare
(www.ecocompare com),
disponible dès juillet,
on affichera d'un clic
les performances
écologiques d'un produit
en photographiant son
code-barres.


