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VIE P R A T
LE GESTE SOL IDAIRE
avec le

On prend le
pedibus pour
aller à l'école?

SOUS LA DIRECTION D ÉLISABETH URVILLE

Ecologique

convivial, salutaire,

lepedibusn'aque

des avantages Lors

de ces ramassages
scolaires alternatifs

Biquotidiens, des

parents se relaient,

pour accompagner,

à pied, un groupe

d'enfants a l'école
Le chemin du pedibus

fonctionne comme

une ligne d'autobus,

avec des arrêts

et des horaires de

passage Les mairies
soutiennent parfois
ces initiatives en

fournissant du materiel
de sécurite (gilets

de signalisation,
brassards], en

posant des panneaux
ou en aidant les
écoles a définir des
parcours securises
Si ce projet vous
interesse, pourquoi
ne pas organiser

une journee ou une

semaine test'Vous

reajusterez votre
pedibus, au besoin,

avant d'attaquer

l'année scolaire

Faire k choix d'une
banque différente '
[www banque

I solidarités coop]

Bouquet d'idées pour mariage vert
• Editez votre faire-part sur papier recyclé ou en fibres de chanvre. Une option

qui a le vent en poupe : faire un blog du mariage avec indications, photos, etc.
• La mariée portera une robe en coton biologique et équitable, soie ou chanvre.
Mieux : elle louera sa robe ou la choisira transformable pour la porter de nouveau.
• Incitez vos amis à utiliser les transports en commun ou organisez le covoiturage.
• Préférez des fleurs de production locale ou équitables et, pour la sortie de l'église,
optez pour du riz bio et équitable ou des confettis en papier recyclé.
• Le repas de noces mettra sur la table des produits locaux et de saison,
en justes quantités pour éviter tout gaspillage, et sera arrosé de champagne bio !
• L'écotourisme se décline en lune de miel : si vous voyagez en avion, pensez
à compenser vos émissions de C02.

N O U V E A U T E S

A-G
D'ici à 2012,

les annonces

immobilières
devront afficher

la performance
énergétique
des logements.
Le diagnostic, qui
donne une note
entre A et G, est
obligatoire pour

la vente ou la

location, mais n'est

pas forcément
pris en compte
dans le choix du
logement. Pourtant,
avec 46 % de la
consommation
totale, le secteur
du bâtiment est le
le plus gourmand
en énergie.

A QUAND CHEZ NOUS'

L'Australie
mesure
son eau

-l,y Menacée
* ->•-. parla

d'eau,
•Ol

l'Australie

bilan de son étiquette

«Eau» Lance
par le gouvernement
en 2005, le systeme

Wels (Water fyfiaency
Labelling and
Standards] contraint
les fabricants a

mesurer et a afficher

l'eco-efficacitede
produits, importes
ou non, en matiere de

consommations d'eau

induites douche,

robinet, economiseur

d'eau, lave-linge, ete
[www.waterrating.
gov.au)

zoom
LA TOMATE

Légume prefere des Français et ingrédient
le plus consomme apres la pomme de terre,
la tomate fait voir la vie en rouge a la planete
culture en serre chauffée, irrigation, transport

par camions et conditions de travail précaires

dans les exploitations La tomate est présente

toute l'année sur les étals Mieux vaut la manger
entre juin et octobre, la période de recolte en

France Lavez-la bien ou, mieux, achetez la bio
pour eviter tout résidu de pesticides Enfin,
variez les plaisirs en redécouvrant des varietes

anciennes comme
la cœur de bceuf,
la Green Zébra,
la noire de

Crimée ou

la reine d'or

Adidas met
un pied dans
la cour écolo
Avec sa nouvelle
collection Adidas Grun,
la marque aux trois
bandes met un pied

dans la cour des
baskets ecolo matières
premières naturelles
(jute, chanvre, crêpe,
liège, bambou],

I matières recyclées

I [caoutchouc],
Jbiodegradabilitejcuir

tanne sans chrome)

(www.adidas.com/gnin)


