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RENDEZ-VOUSPLANÈTE

passez au durable !
C'est le mot d'ordre de la sixième édition de la
Semaine du développement durable, qui
s'achèvera le 7 avril. Profitez de cet événement
écocitoyen pour mieux consommer. CL
DES ACHATS
"RESPONSABLE"
Renoncez aux espèces menacées, tel le thon rouge,
comme vient de le faire Auchan, qui a cesse sa commercialisation Privilégiez les
produits estampillés NF En
vironnement et Ecolabel europeen A la suite du Grenelle
de I e n v i r o n n e m e n t , les
grandes surfaces ont promis
au ministere de l'Ecologie de
doubler, d'ici a trois ans, le
nombre de ces produits eco(abélisés et d'augmenter d'au
moins 15 % par an la part des
produits issus de I agriculture
bio (1,5 % des ventes alimentai res actuellement ')
Préférez les produits peu
emballés : la grande distribution s'engage aussi a reduire les dechets d emballage
de 10% et expérimente sur
300 produits l'affichage du bilan carbone, c'est-à-dire la
quantité de CO2 correspondant a leur transport et a leur
production
Plébiscitez le bio afin que
fleurissent de grandes surfaces bio comme par exemple
Natureo a Chartres

BASSE
CbMSoMhATÏohl

DES CONSEILS ÉCLAIRÉS
Economisez et changez vos habitudes vous êtes
neuf sur dix a l'accepter, selon une etude
Sofres/lkea de fevrier dernier, maîs un sur trois
a être insuffisamment informes sur les ampoules
à basse consommation Dans le cadre de la Semaine du developpement durable, les magasins
lkea
offriront,
jusquau 7 avril un
lot de t r o i s ampoules a economie
pour une ampoule
a incandescence
usagée rapportée
Un guide de conseils
sur ces ampoules
basse consommation et autres LED vous
sera offert, et les enfants
de 7 a 12 ans repartiront
avec un livret dejeux éducatifs Trois ampoules
changées équivalent a
40 kilos de CO 2 émis en
moins et a SOeuros de gagnés chaque annee 1
Renseignements sur
wwwreagiraujourdhw com
et sur www malampe com

AGENDA
DES ASTUCES POUR DES COURSES ÉCOLOS
Piochez de bonnes idées dans « le Catalogue
GoodPlanet.org », une somme de 300 pages qui
vient de paraitre et qui répertorie mille objets ou
produits (avec leurs prix et leurs caractéristiques),
en huit chapitres : maison, décoration, bureau,
argent, jardin, transports, mode et beaute,
alimentation, lin livre qui invite a s'adonner
a un nouveau mode de consommation citoyen.
« Le Catalogue GaodPlanet org », sous la direction
dè Yann Arthus-Bertrand, Ed de La Martimere (25 €J.
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Abonnez-vous a la « newsletter» du site
mescoursespourlaplanete.com pour ne rien
manquer de l'actualité de l'« alter-consommation ».
Soutenu par l'Ademe, il constitue une mine
d'informations pour mieux consommer. des
fiches-produits sur l'impact environnemental
et social de nos achats, des trucs verts adaptes
a différentes occasions (naissance, vacances...),
des guides pratiques a télécharger...
Renseignements sur www mescoursespourlaplanete.com

- Jusqu'au dimanche 6 avril,
apprenez les bons gestes
écologiques au Jardin des
Plantes, 75005 Paris,
Renseignements sur www.semaine
dudeveloppementdumble.gouv.fr
• Planète durable, I "Salon
du développement durable,
du IQ au 13 avril, Paris Expo,
po rte de Versailles.
wviW.ptanete-durabls.com
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