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C'est la semaine du
développement

durable du 1er au
7 avril dans toute la

France. Mais pour
qu'elle soit vraiment

durable, il faut
changer ses

habitudes:fini le
gaspillage, place au

bon sens et à la
croissance verte.

Nathalie Giraud

griculture biolo-
gique, commerce
equitable, recyclage,
labels étiques, éner-
gies renouvelables,
gestion durable :

ce sont autant de
nouveaux defis sociaux
et environnementaux
à relever pour faire de
cette cr ise un levier
monumental Ce n est
plus un projet maîs une
réalité concrète Elle
peut paraître encore
lointaine pour certains
maîs agir au quotidien
dans sa vie de tous les
jours est un bon début
Pour part ic iper au

débat près de chez vous consultez le
programme sur www semamedudevelop-
pementdurablegouvfr

LE THÈME 2009 :
LA CONSOMMATION DURABLE
La croissance sans bon sens n a plus de
sens Voici les grandes lignes à respecter
pour devenir un acteur qui choisit vrai-
ment ce qu'il consomme privilégier les
fruits et les légumes de saison les pro-
duits locaux et s ils ont voyagé, les choi-
sir issus d un commerce équitable qui
respecte les travailleurs souvent démunis
Côté habitat pour une rénovation ou un
simple changement d ampoules choisir
durable avec des matériaux éthiques non
polluants et des énergies renouvelables

RENDEZ-VOUS
AU SALON PLANÈTE DURABLE
De plus en plus de grandes marques s'en-
gagent concrètement Honda presente
la première voiture hybride pour tous
baptisée «Insight» à essayer sur place
Yann Arthus Bertrand et l 'association
GoodPlanet diffuseront des extraits de
Home film co-produit avec Luc Besson
Un Village «Habitat Naturel» et «d'éco»,
organisé autour d une maison en bois
«Maison de Cèdre» accueille les
acteurs du chauffage de I isolation
de la récupérat ion d eau
Nature t Découvertes vous invite à
des conférences responsables et
amusera les petits avec des ani-
mations originales telles le spec-
tacle Tigrella la sorcière de
la déchetter/e L humoriste
Marc Johvet viendra pré-
senter sa nouvelle initia-
t ive «Rire pour la
Planète» lancée avec
Écologie Sans Frontiè-
res Decouvrez aussi la

cuisine eco-plaisir du futur la «Green Kit-
chen» Salon Planète Durable, du 2 au
5 avril Porte de Versailles Paris

BEAUTÉ DURABLE
L'excellente marque de cosmétiques bio
Forest People travaille avec I association
«Cœur de forêt» qui œuvre pour la refo-
restation de nos écosystèmes Pour un
produit vendu un arbre sera plante
Points de vente sur www commerceequi-
tablecom Surwwwal teraf r icacom des
ingrédients exotiques authentiques et du
commerce équitable •

Je surre sur..,
ff www.mescoursespourlaplanete.com :
des infos pratiques pour consommer
responsable dans tous les secteurs.

• www.goopes.com : une nouvelle
plateforme pour mettre en relation
les particuliers et offrir des services
(baby-sitting, co-voiturage) et des
locations d'objets à petits prix
(camping-car, barbecue pour
le week-end).


