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Patrimoine Collectivites Nature Habitat £ntrepn5€5 Tourisme

échos Grand Est

'www.echos-s)jslemes.fr
Échos Systemes vous informe sur les energies

renouvelables la construction durable les
entreprises et les collectivites qui bougent, la

nature et I environnement dans votre region

bon à savoir

eenevoLes SUR La TOILB
Vous souhaitez vous investir comme bénévole au sem de piojets dans les
domaines de la solidarite et du developpement durable ? X GUS faites par
tie d une association et cherche? des bénévoles pour faire vivre de tels pro
jets 7 Le site generation en action peut vous etre utile Regroupant 220
associations et dote dun moteur de recherche il a pour vocation de met
tre en relation ceux qui ont une volonté commune d agir pres de chez eux
www generat ion en ac t ion com

jounnée monDiate oe L'eau

Le 22 mars de chaque annee est la "Journee mondiale de I eau Avec pour
thème Leau pour les villes repondre au defi urbain la journee 2011 a
pour objectif de braquer I attention nternationale sur les impacts de la
croissance urbaine rapide de I industrialisation et des incertitudes liées au
changement climatique aux conflits et aux catastrophes naturelles sur les
reseaux d eau urbains Pour la premiere fois dans I histoire de I humanite
la majorité de la population v i t dans les villes (3 3 milliards d humains)
Létalement urbain continue et les bidonvilles toujours en extension re
présentent 38% de cette croissance
www unwater org/worldwaferday

BOIS ; TRancHez en FaveuR nes
Deux labels attestent que le bois que vous achetez provient de forets gérées
durablement FSC {Forest Stewardship Council) et PEFC (programme de
reconnaissance des certifications forestieres)
FSC garantit le respect dc criteres ecologiques et sociaux Cc label exigeant
est attribue sur la base d une pratique déjà concrétisée avec des controles
réguliers
PEFC europeen a I origine s ouvre aux auti es continents ll certifie une
gestion durable sans aspect social peut etre accorde sur engagement et
fait lui aussi I objet de controles réguliers
en savoir plus www mescoursespourlaplanete corn/Labels

éeo-eonsoinmcmon

FSC PEFC"

une semaine POUR cHanoeR
oe compoRTemenTs
Changeons nos comportements tel est le thème 2011 de Id semaine du

developpement durable Elle se déroulera du ler au 7 avril piocham par
tout en France et permettra aux entreprises associations services publics
collect vîtes etablissements scolaires de promouvoir \ ia différents eve
nements (films exposit ens ateliers ) les principes du developpement
durable Avec un mot d ordie Passez au durable ça marche ' Derrière
ce slogan se trouvent des initiatives concrètes el des habitudes a adopter
dc façon perenne tres souvent gains financial s et de confort sont au ren
dez vous '
Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernes II s agit dc e
consommer responsable au plan environnemental et ethique en choi
sissant des produits écolabelhses peu emballes issus du commerce equi
table II s agit aussi dc se déplacer autrement en privilégiant les modes de
transports les moins polluants et les moins gourrmnds en energie (trans
ports en commun velo marche covoiturage ) de reduire ses dechets
(déjà a la source e est a dire via ses choix de consommation puis grace au
tri/recyclage au réemploi au compostage ) de pi otegei la biodivers te
Et de repenser son logement et sa façon de I occuper (economies d eau
delectricite de chauffage isolation utilisât on dcs energies renouvela
bles ) pour v vi\re mieux
Un \aste programme auquel vous pouvez participer si vous avez une ma
mfestation a proposer les inscriptions sont ouvertes jusquau 31 mars
2011
inscriptions, informations sur les différents thèmes,
programme de la semaine sur
www semamedudeveloppementdurable gouv fr

jaRDinez sans pesucioes !
I a pratique du jardinage dépend de

I cm ironnctnent ou elle prend
place (type de sol disponibilité en
eau ) maîs elle impacte également
ces milieux et les êtres vivants qui
les habitent Employer des pesti
cides est de lom I acte le plus preju
diciable aux ecosv sternes Pour
jardiner sans les dégrader et sans
mettie en peril votre sante tech
niques et astuces sont a la portée de chacun Pour jardiner sans pestic icks
il s agit souvent d anticiper les problèmes On peut par exemple pour h
miter I enherbement cou\nr Ic sol avec des pailUges (oiganiques ou mi
neiaux) des plantes couvre sol des engrais verts et tolérer davantage la
flore spontanée On v e liera aussi a entretenir la fertilité du sol par des ap
ports regulieis de compost il cst pour cela utile de composter I ensemble
de ses dechets oiganiques Cote gazon augmenter la hauteur de coupe
permet d y limiter les adventices et les maladies ll est de plus essentiel de
choisir des plantes bien adaptées au sol au climat a lexposition et de
creer un equilibre ecologique en plantant des haies arbustives variées at
ti activ es pour les insectes auxiliaires et les oiseaux et en installant abris et
nichols pour cette faune alliée du jardinier
en savoir plus article ecojardinage' de la predon alsace
[www fredon-alsace fr] dans echos systemes Grand est
n'i5 , sites internet www mce-mfo org/pesticides et
portail zero pesticide «sur www eau-rhtn-meuse fr


