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EPOQUE

Verte

VOUS AVEZ DIT
DÉVELOPPEMENTDURABLE?

Ce concept a été élaboré au cours
des années 1980. Son objectif est
«de répondre aux besoins du présent,
sans compromettre la capacité pour
les générations futures de satisfaire
les leurs». Le développement durable
repose sur quatre piliers majeurs en
interaction constante: l'environnement,
l'économie, le social et la participation
des citoyens. En 2010, les éco-activi- 4
tés ont représenté 452 600 emplois, * ,
soit une hausse de 4,5 % par rapport à
2009, alors que dans le même temps
la moyenne nationale de l'emploi était
quasi stable (+ 0,1 %). Face aune situa-
tion économique mondiale défavorable
celles-ci résistent donc mieuxà la crise.
Une tendance qui devrait se confirmer
avec les chiffres 2011.
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SOYONS VERTS,
DEAÀZ
Petits gestes,
grands effets.

) SEDÉBARRASSER
I DES RELATIONS
' TOXIQUES

Aucune raison
d'être maso! |

LAVIE,
C'EST BIEN BIO
Mettons-nous en
accord avec
la nature... humaine.

Il suffit parfois d'un geste pour apporter
notre pierre au développement durable.
De A comme Ampoule à V comme
Voyage, on se rend compte que l'on

peut tranquillement, sans même y penser, contribuer
à protéger notre précieuse planète. Se préserver des
relations toxiques, en revanche, est beaucoup plus
compliqué. Parce que, par moments, il faut savoir
sauver sa peau, on vous donne un coup de pouce en
repérant pour vous le profil type du niée à fuir de toute
Ifcence. Histoire de mieux respirer enfin!
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UTILE
Petits gestes, grands effets.

ans verts..,
eAàZ!

suffit parfois d'un geste pour protéger la planète
lf et se montrer solidaire. Encore faut-il le connaître...
, ^Voici quèlques pistes pour apporter votre pierre au

|veloppement durable. Par Élisabeth Petit

^Poules

^s^r-ssE
'0n3ier»Ps(salon,etc.). !espècesécleurées
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Habillement:
Pr,v,légiezlesvêtementsencotonb,ologique,dont

la culture nenécessiteniengraisn, pesticides

Certains procédés pour user, délaver et broder

les habits sont obtenus avec des tra.tements
chim,quesPolluantsl7\deme(Agencedel'env,ron-
nemertetdelamàîtrisedel'énerg,e)am,saupo,nt

unoutlpourmesurerl'impactenwonnementalde
vosjeansCademefr/internet/eco-jean) Testez-le'

F
Ipi ips

f
«*-

TOUTPOUR

LESTORTUES

À Gonfaron, au pied du massif des Maures,

en Provence, le Village des tortues étudie et

recueille ces reptiles, et notamment la tortue

d'Hermann, une espèce menacée. Le parc de

2 hectares comprend de nombreux bassins,
ainsi que des éclosenes et une clinique unique

en Europe. Le site fonctionne grâce au soutien

de nombreux bénévoles, qui réalisent des

visites guidées ou prêtent main-forte aux sei-

gneurs attitrés villagetortues com

AIDEROUI,
MAIS À LA CARTE
Basée à Dieulefit, dans la Drôme, l'association À

Pas de loup recrute des volontaires, les conseille

et les oriente en fonction de leurs motivations etde

leurs possibilités vers les structures de terrain qui

proposent les missions les plus adaptées à leurs

attentes. Ces missions ont lieu dans tout le pays

(comptage d'oiseaux, etc.), maîs aussi à l'étranger

(suivi des forêts dans un parc naturel au Pérou,

protection des chimpanzés en Gumée-Conakry

ou des iguanes au Honduras, etc.). apasdeloup. org
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SAUVAGES

À Allouville-Bellefosse, en Seine-Maritime,

l'association Chene (Centre d'hébergement

et d'études sur la nature et l'environnement)

possède un centre de sauvegarde pour les

animaux sauvages blessés. Chouettes, renards,

hérissons, voire phoques, y sont soignés avant

d'être relâchés. Le centre fait appel à des volon-

taires, pour aider les soigneurs, nourrir les bêtes

et entretenir les locaux. Patience et sens de

l'observation sont bienvenus, chene.asso.fr

« ndinateun
Choisissez un portable, qui consomme 50 a

80 % de moins qu'un poste fixe Préferez les
marques qu, off rent de bonnes garanties de

durée de vie, et les logiciels qui peuvent facile-

ment être mis àjour. Le guide Greenpeace Vet*
une électronique plus verte permet de choisir le

modèle le plus écologique.

portable
F ' S

r!^fmme^^lectnc,téd(u reseau.

L'EUROPE

EN CHANTIERS

Située dans le Nord, l'association les Blongios

organise des chantiers écologiques, en France,

en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas et

en Irlande. Il peut s'agir aussi bien de creuser

des mares, créer des clairières, restaurer

d'anciennes digues, arracher des plantes

envahissantes ou poser des nichols. Les

chantiers en France durent de un à quinze jours

lesblongios.fr
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Q Télévision
-hoisissez un éVran

hlp

Ou

R

S

epos (en plein ain)
Fuyez les couverts en plastiquejetables! Il existe

des paniers de pique-nique tout équipés, avec de la

vaisselle incassable. Privilégiez les fruits et légumes

de saison, achetés chez un producteur du coin

Pour faire du feu, préférez du bois ramassé au sol

etpensezàarroserlesbraises,avant de partir Enfin,
n'oubliez pas de ramasser vos déchets dans des'

sacs poubelles biodégradables avant votre départ

VousêtesfandeVTT.decanoe-kayakouderan-

donnée^Pourprotégerlanature, év,tez decu*

lesplantesetrespectezlessentiersbahsesSwous

êtesfumeur.pensezàemporteruncendnerde
poche La France est le plus gros consommateur

européen d'articles de sport Avant d'acheter la
tenuederniercn,demandez-vouss,vousenavez

vraiment besoin!

ZZZZZE&Z
'̂ -l̂ r̂ Se^sansPFOA

POUR LA BEAUTE

DU LITTORAL

Créée en 1990par des surfeurs, a Biarritz,

Surfnder réunit aujourd'hui 1500 bénévoles,

au sein d'une quarantaine d'antennes locales

en Europe Ces dernières organisent de

nombreuses actions, pour sensibiliser le public

à la protection du littoral (interventions dans les

écoles, etc.). Des nettoyages de plages sont

proposés au public, au printemps, surfnder.eu

V^
rJ_

Pour en savoir plus
• mescoursespourlaplanete

com et ademe fr

• À lire: Ces gestes éco-

logiques qui font faire des

économies, de Pascal Carré,

Éd. Yves Michel


