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'www.echos-sysîemes.fr
Échos Systemes vous informe sur les energies

renouvelables la construction durable les
entreprises et les collectivites qui bougent, la
nature et lenvironnement dans votre region

éco-eonsommofion

tes Lampes se RecvcLenr

JtlQflO»inm.-1'
Arrivées en fin de vie
plusieurs catégories de
lampes doivent etre
confiées au recyclage
Elles sont facilement re
connaissables car elles
portent depuis 200-> le
symbole poubelle bar
ice qui signifie quelles
ne doivent pas etre jetées
avec les ordures mena
gères Car 90 % de leurs
composants sont retv
clablcs tt certaines

contiennent une faible quantité de mercure substance potentiellement
dangereuse Sont concernes par ce recyclage les tubes fluorescents
( neons ) les lampes basse consommation (fluo compactes) les lampes a
leds les lampes a induré metal! que (ou aux halogeimres métalliques) les
lampes sodium (haute et basse piession) les lampes a vapeur de mercure
Vous pouvez les rapporter en magasin ou les deposer en dechettene En
2009, Recvlum leco organisme charge de lelimination des lampes usa
gees a ainsi collet te et ree) cle b87 lampes pour 1000 habitants en Franche
Comte et 419 lampes pour I DOO habitants en Lorraine I effort de tri doit
etre poursui\ i Recylum vise un taux de collecte de 65% d ici 5 ans '
En revanche toutes les lampes a filament ampoules classiques a mean
descence halogènes ne nécessitent pas de traitement particulier elles
sont a jeter dans les dechets menagers (attention pas -nee le verre dem
hallage ')
Pour en savoir plus "t connaître les points de collecte pres de chez vous
www malampe org

Queis taeeus
POUR mieux consommeR ?

On trouve sur les produits de
consommation courante de
nombreux labels pictogrammes
et autres garanties qui promet
tent une qualite un respect de
normes certains efforts pour
I environnement Comment
s y retrouver lorsquon tait ses
courses afin de réellement
mieux consommer de ma

mere plus responsable ?

Le mini guide des labels de la
consommation responsable
réalise av ec le soutien de
I Ademe vous aide a vous repé
rer rapidement dans un format
de poche il presente dt maniere
abrégée ct visuelle les prmci
paux labels auxquels on peut se
fier par catégorie de produits
Imprimable sur le site
www mescoursespourlapla

nete com (rubrique labels ou I on tram e la version complete du guide et
I analyse sur laquelle il se base), ce mini guide se glisse dans le sac a mam
ou le portefeuille pour vous aider a faire votre choix en un coup d œil

ie menace, oanceReux POUR La sarvré ?
Trop agressifs trop concentres mal utilises de nombreux produits me
nagers courants peuvent menacer I environnement et notre sante L Asso
nation sante environnement France (ASEF) rassemblant 2500
professionnels dt1 san tt. a donc élabore Le petit ̂ uide vert du b o menage
qui propose de faire le menage de façon durable sans (se) polluer Tele
chargeable sur www asef asso fr il indique comment minimiser les risques
donne des conseils des reperes sur les labels a privilégier et des recettes
de solutions alternatives a base de vinaigre, savon noir

3
OC
OI
E
Eo

bon ct savoir

> manifesTariûns econesponsaBi.es
Lorsquon organise une manifestation culturelle sportive profession
nelle I est jud deux de I inscrire dans une demarche de developpement
durable Lc festival de musiques actuelles Au fond du Jardin du Michel
(Bulligny o4) qui a cu lieu les 13 14 et 15 mai a suivi cette voie avec
I organisation de chantiers d insertion pour sa preparation I accueil d un
espace solidaire le recours aux toilettes sèches au tri selectif a la com
mumcation verte aux produits locaux et du commerce equitable au
co voiturage a la réutilisation de materiaux et materiel
Si vous oiganiscz un evenement ct lc voulez ccoresponsable loutil
Adere (Auto Diagnostic Environnemental pour les Responsables dEvé
nements) sur www evenementresponsablefr est une aide utile II per
met d évaluer la manifestation, de mettre en œuv re les pistes d actions et
de sauvegarder les resultats pour un suivi dans lc temps

*• tes espaces VORTS passeni au VBRT
Pres de 300 communes du bassin hydrographique Rhin Meuse (regions
Alsace Lorraine Champagne Ardenne) se sont lancees dans une dé
Imarche de reduction des pesticides pour entretenir leurs voiries et es
paces verts. Certaines ont meme totalement abandonne ces produits,

conformément a la solution zero pes
ticide que promeut I Agence de I Eau
Rhin Meuse pour qui I enjeu est de pro
leger la biodiversite et la ressource en
eau (85% des eaux souterraines eontien
nant des pesticides) Via son portail O
pesticide accessible sur www eau rhin
meuse fr I Agence presente des com
munes engagées les techniques
employees ainsi qu une rubrique par
ticuhei sur lc jardinage ecologique

> TROP oe PâPieRs a ta coReeiLie
4,8 millions de tonnes de papier sont lues ou utilisées chaque annee en
France, soit 76 kg/an/habitant (source Association 100% Recycle 10096
Engage etude ADEME 2008 Gisements de papiers graphiques) Les trois
tvpes de papier les plus utilises concernent la presse les editions publia
taires et les enveloppes et papiers bureautiques Bien que 83% des Fran
çais les lugent faciles a trier, ces papiers ne sont en réalité tries qu a 40%
ct représentent encore 15% du poids dc nos poubelles '
En plus dc trici systématiquement les papiers
pour qu ils soient recycles chacun peut limiter
ses consommations (impressions des docu
nicnts nécessaires uniquement ct utilisation
des feuilles recto verso stop pub affiche sul
la boite a lettres )


