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DOSSIER

RECETTES POUR LA PLANÈTE
Manger, laver, nettoyer... Nos gestes quotidiens sont loin detre anodins. Recettes pour une
cuisine et un entretien plus légers.

En trente ans la consommation d electricite
des Français a ete multipliée par sept En cause
I electromenager Chaque appareil consomme
I équivalent de l'éclairage total d un logement
sur un an ' Pourtant depuis 1999 seules les ma
chines appartenant aux classes d'efficacité
energetique A B et C sont autorisées a la vente
Le problème ? Les Français conservent des
appareils peu performants et energivores
Bonne nouvelle en 2006 les ventes des catégories A et A + ont représente 85 % des ventes
(43 % en 2003) Pour vous équiper vérifiez I eti
quette Energie (Ci contre, nettoyeur vapeur
a injection CS6 Domona en ecof ibres® (micro
copeaux de bois d'épicéa) Domena est parte
naire de lassociation Planete Urgence)
wwwurgencedimatorg/reforestation html

Chaque Français génère en moyenne un kilo de
dechets par jour La production d ordures me
nageres a double en quarante ans et le cout de
collecte et de traitement a ete multiplie par
deux en dix ans Facteur de risques pour les
sols l'eau, l'air et la sante les dechets repre
sentent une source de gaspillage de matières
premieres et d energie Solution le tri sélectif
II permet de recycler les dechets ou de les
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revaloriser
(voir p 66) Et de reduire ainsi leur impact sur
I environnement Parmi les gestes ecocitoyens privilégiez les produits sans emballages dotes d une longue duree de vie et
réparables Préferez ceux portant la marque
« NF Environnement » ou I Ecolabel europeen
(Ci contre poubelle tri des dechets Curver)
Plusd infos sur www redu sonsnosdechets fr
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^ L'alimentation
Rien ne sert de préserver la planete si nos
habitudes alimentaires sont peu respectueuses de notre sante Pesticides, conserva
teurs, colorants OGM la malbouffe est partout ' Depuis 1999, le marche du bio est en
constante augmentation En tête des ventes, le
lait et les œufs suivis des fruits et legumes
Magasins bio spécialises (Biocoop La Vie Claire,
Naturalia ) ou grandes et moyennes surfaces
diffusent des produits labellises issus de I agri
culture biologique (ci-contre « Smoothie »,
Innocent en bouteille IOU % plastique recycle) Maîs celle-ci ne représente que 2 %
de la surface agricole utile (SAU)
de I Hexagone Du côte du commerce equitable un Français
dépense 2 SO € par an pour
acheter les produits labellises
Max Havelaar C est plus qu en
2003 (O 61 €) maîs lom des
19,21 € dépenses chaque
annee par un Suisse
Source wwwtnescoursespourla
planete com

L'eau
Rien que pour l'hygiène et le
nettoyage, on consomme
environ 150 litres par jour
d eau potable soit pres de
55 m3 par an Une vaisselle a la
main reclame 15 a 50 litres d eau
(un lave vaisselle récent en
consomme 25 litres) Et un robinet
standard débite au minimum
12 litres par minute sous une pression
de 3 bars bien plus qu l i n en faut pour
les usages habituels D'où I interet d'equi
per ses robinets de mousseurs economiseurs
d'eau Ils permettent de reduire le debit de
30 a 70 % (debit de 4 et 8 litres/minute) sans
perte de confort (comptez entre 5 et 9 €) La
plupart des fabricants proposent des modeles
pre-equipes de tous styles et tous budgets
Et pour la douche, pensez aux robinets ther
mostatiques, efficaces et économes
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Le; produit;
d'entretien
Recurer, laver rincer L'entretien menager a
un fort impact sur notre planete Chaque
annee, une famille europeenne utilise en
moyenne 40 kg de lessive et 10 kg de produit
vaisselle contenant jusqu a 30 % de phos
phates et autres additifs toxiques Biodegra
dables les produits d entretien ecologiques
se distinguent clairement de leurs homologues
conventionnels De la matiere premiere
(renouvelable et vegetale) au rejet dans
lenvironnement toutes les etapes du cycle de
vie du produit sont prises en compte (produits
Ecover Sonett, Ritz Comptoir des Lys en
vente dans les reseaux bio) Moins exigeants
les produits ecolabellises sont disponibles
dans la plupart des grandes surfaces alimentaires (Ci contre, produits dentretien
« Produits U » et « La Perdrix »)
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