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Je griffonne vert
Avec le stylo B2P de Pilot, composé
a 89,90 % de bouteilles en plastique
recyclées (autour de 2 !) et sur
un carnet en papier recyclé Coco
Boheme, 100 % made in France
(6,85 ! sur cocoboheme com)
Et, bien sûr, je pense à utiliser des
crayons à papier et de couleur
labellisés FSC

ILS TEMOIGNENT
"J'ai un compost dans le jardin, je trie mes dechets... Et je n'utilise
Tue des produits de beaute bio." MÉLANIE LAURENT

AEUECO-CONDUITE
Apprendre les ficelles du shifting up les
bienfaits de la vitesse constante et autres
conseils de pro permettent d'alléger jusqu'à
20 % la consommation de carburant et
ses rejets de C02 Pour la théorie, je clique
sur ecoconduite.org et, pour la pratique, je
m'inscns a un stage d'eco-conduite propose
par le réseau d'auto-ecoles EDF (ecf asso fr).
Et je salue l'amvee des voitures 100 %
electriques qui déboulent sur le marche a
des pnx plus accessibles, nous dit-on.

J'ENFOURCHE
LÇS NOUVELLES
BECANES
Selon une étude danoise,
si l'Europe pédalait autant
qu'a Copenhague cela
permettrait de reduire de
15 % nos emissions de
C02'De la petite reine
urbaine, B'Cool (de B'Twm),
garantie anticrevaison et
sans déraillement, au Tnkke,
vehicule a trois roues, a la
croisee de la trottinette, du
ski et du relier on assure
a tout âge'La perte est
trop rade 9 On mise plutôt
sur l'assistance electrique,
silencieuse comme un
chat De plus en plus de
grandes villes aident même
financièrement a son
acquisition Pour plus
d'informations renseignez-
vous dans les mairies

JE FAIS MES COURSES AUTREMENT
Je clique sur mescoursespouriaplanete.com pre-
mier guide en ligne de la consommation durable
tt je bannis le sac plastique! Fabriqué en 1 secondp
utilisé 20 minutes, H met de 100 à 40olns^pa-
raitre, quand il n'est pas ingéré par les animaux^
Sh6, 6S etouffer-Côté conserves, je privilégieles emballages en verre ou en carton (Casino)
Cabas à provenons WWF (54 x 40 cm), i


