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N u m é r o  1  

F é v r i e r  2 0 1 3   

Dans ce numéro : 

C o n s omme r  r e s p o n s a b l e ,  o u i ,  m a i s  c omm e n t  ?  

Au sein de Cellule verte 74  

on entend souvent la ré-

flexion suivante : « Le dé-

veloppement durable, 

c’est bien joli ! Mais con-

crètement, qu’est-ce que 

je peux faire ? Où  faire 

mes courses ? Quels pro-

duits choisir ? » 

 

Et c’est vrai que c’est un 

casse-tête, ne serait-ce 

que pour l’alimentation ! 

Voici un exemple de té-

moignage qu’on entend 

fréquemment : « Si j’évite 

les produits emballés, je 

me passe du bio en super-

marché. Si j’évite les pro-

duits lointains, je me passe 

de thé et de café. Si je ne 

veux que du bon, du sain, 

du local, en vrac et bon 

marché …. je ne sais pas 

trop quoi mettre dans mon 

panier !  Je sais qu’il existe 

des AMAPs, des groupe-

ments d’achats, des pro-

ducteurs bio ou tout sim-

plement respectueux de 

l’environnement…. En cher-

chant un peu, je pourrais 

trouver des produits qui 

me conviennent, mais c’est 

un peu compliqué… » 

 

Et pour tous les autres 

thèmes de la vie quoti-

dienne, c’est encore plus 

difficile. Cependant, nous 

sommes de plus en plus 

nombreux à souhaiter 

prendre en compte les 

aspects sociaux et environ-

nementaux des produits 

En ces temps de catastrophisme ambiant, il est tentant de se re-

plier sur soi.  

Il est tentant d’emprunter les sentiers battus de la morosité quoti-

dienne. 

Il est tentant est de se laisser envahir par le découragement, la 

lassitude et le fatalisme.  

Et pourtant ! 

Ici et là, tout autour de nous, fleurissent des initiatives indivi-

duelles et collectives, des gestes du quotidien, des initiatives pro-

fessionnelles, des projets plus ou moins ambitieux… qui tous, parti-

cipent à la construction d’une société davantage solidaire, équitable 

et respectueuse de l’environnement.  

Oui, c’est possible d’être optimiste et réaliste tout en même temps.  
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que nous consommons au 

quotidien. 

Mais trouve t-on locale-

ment des produits  

« durables », respec-

tueux de l’environne-

ment et des conditions 

sociales des personnes qui 

ont participé à leur pro-

duction ? Parfois, oui, ces 

produits existent et sont 

disponibles localement. De 

plus en plus d’entreprises, 

de coopératives, d’associa-

tions…. ont à cœur de pro-

poser des produits qui 

s’inscrivent dans un déve-

loppement soutenable de 

notre société. 

 

Le but du magazine du 

réseau écoconso74 est de 

mieux faire connaître les 

entreprises locales qui 

proposent des biens et 

services « durables ». 

Mais pas seulement. 

 

On peut faire des choses 

soi-même, à son niveau, 

chez soi, pour le plaisir, 

pour mieux préserver l’en-

vironnement, pour écono-

miser sur son budget et 

par ricochet dégager une 

petite part budgétaire sup-

plémentaire pour privilé-

gier des produits 

« durables ».  

 

Ce magazine du réseau 

écoconso74 a aussi pour 

but de présenter ces éco-

pratiques du quotidien. 

Mais pas seulement. 

 

N u m é r o  1  

Responsable, responsable 

… est-ce que j’ai une 

gueule de responsable ?!! 

C o n s omme r  r e s p o n s a b l e ,  o u i ,  m a i s  c omm e n t  ?  

( s u i t e )  

On peut consommer des 

produits «durables », on 

peut réaliser des éco-

pratiques « maison », 

certes ! On a aussi besoin 

de pouvoir échanger, 

s’informer, partager des 

points de vue, se rencon-

trer… De nombreuses 

structures locales existent, 

et nous ne le savons pas 

forcément.  

 

Ce magazine du réseau 

écoconso74 est là aussi 

pour présenter ces struc-

tures locales qui créent du 

lien social tout en partici-

pant à la construction 

d’une société plus équi-

table, sociale, solidaire, 

respectueuse de l’environ-

nement. 

L e  r é s e a u  é c o c o n s o 7 4 ,  q u ’ e s t - c e  q u e  c ’ e s t  ?  

Le “Réseau éco-conso74” a 
pour principal objectif de 
mettre en relation les con-
sommateurs qui recher-
chent des biens/services 
“durables”, avec les entre-
prises locales qui les pro-
posent. 



Tous les thèmes de la 

vie quotidienne sont trai-

tés.  

Toutes les entre-

prises sont concernées .  



Tous  les secteurs 

d'activités sont pris en 

comptes. 

Les moyens de diffu-

sion sont variés. 

Le réseau  
écoconso74 

est pour VOUS ! 

Entreprises : 

 
Vous souhaitez  

valoriser votre offre  
de produits durables ? 

Consommateurs : 

 
Vous souhaitez  
vous procurer  

des produits  durables ? 

Bonnes adresses
Bonnes adresses  

ÉcoÉco--pratiques
pratiques  

Lien social
Lien social  

Le réseau écoconso74 

c’est : 

Mettre en relation les 

consommateurs qui 

recherchent des biens et 

services « durables » 

avec les entreprises 

locales qui les proposent 
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Intéressé ?  
 
Vous proposez des produits 
« durables » ?  
Vous connaissez quelqu’un 
qui en propose ? 
Vous utilisez des éco-
pratiques « maison » ? 
 
Faites-le savoir ! 
 
Cellule-verte@orange.fr 
Tél : 09 75 35 19 97 

Pour 
les entreprises, coopéra-
tives, associations…  
  
Il suffit de remplir un très 

court questionnaire per-

mettant de caractériser les 

biens/services du point de 

vue du développement 

durable. Les réponses, 

après validation, par un 

comité composé de 

membres de Cellule verte 

et de membres extérieurs 

seront diffusées large-

ment. Ce questionnaire 

peut être rempli en ligne 

ou demandé à Cellule 

verte par courriel ou télé-

phone. 

C’est libre, gratuit et sans 

engagement. 

 

Pour les consommateurs :  

Il suffit d’informer Cellule 

verte Haute-Savoie de 

votre souhait d’être tenu 

informé des rencontres, 

visites, ateliers participatifs 

qui peuvent être organisés. 

Vous pouvez aussi consul-

ter le site Internet dédié au 

réseau écoconso74, et 

vous abonner au magazine 

du réseau écoconso74.   

De plus, tout témoignage 

sur vos éco-pratiques du 

quotidien est le bienvenu. 

Il pourra  également être 

diffusé. 

Comment ça marche ?

Comment ça marche ?  

Vous n’êtes pas spécialisé 

en produits « bio » ? 

Vous ne proposez pas que 

des produits «durables» ? 

Votre gamme de produits 

« durables » n’est pas très 

étendue ? 

 

 

Le réseau écoconso74 

vous concerne aussi.  

 

 

 

Le but du réseau éco-

conso74 est aussi 

d’encourager les en-

treprises locales qui 

s’engagent dans des 

démarches respec-

tueuses de l’environ-

nement. 

 

Tous les secteurs d’activités  

sont pris en compte : 

Agriculture—artisanat—commerces—

services ... 

 

Toutes les entreprises  

sont concernées : 

SA, SARL, GAEC, coopératives, 

 associations, auto-entreprises ... 

Tous les thèmes de la vie quotidienne sont traités : 

alimentation—habitation—puériculture et jeux—habillement— 

cosmétiques et bien-être—bureautique—mobilité—activités culturelles et sportives—activités 

sociales et environnementales— 

formation et information—tourisme ... 

 

Les outils de diffusion du réseau écoconso74 sont variés : 

Portail Internet : http://www.reseau-ecoconso74.fr 

Lettre d’information bimestrielle : Le magazine du réseau écoconso74 

Rencontres, visites, ateliers participatifs ... 

Guides thématiques (à venir) 

Retrouvez le  

réseau écoconso74 

sur le web ! 

www.reseau-ecoconso74.fr 
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un couvercle. Qu’elle soit 

en fonte, en terre, en py-

rex, ça marche !  

 

Prévoyez un plat assez 

grand pour que le pain soit 

à l’aise pour gonfler. 

Enfournez à froid à 240° 

S’il peut être plaisant et 

goûteux de faire son pain, 

la cuisson n’est pas tou-

jours facile : la croûte est 

dure et épaisse, la mie 

compacte.... Vous n’avez 

pas de machine à pain ?  

Utilisez une cocotte avec pour 45 minutes.  

N u m é r o  1  

Faire ses yaourts soi-même 

est une excellente alterna-

tive à l’achat de yaourts 

du commerce. C’est écolo-

gique, car on réutilise ses 

pots en verre. C’est éco-

nomique, car ça ne coûte 

que le prix du lait , et d’un 

yaourt pour commencer.  

Et c’est bon ! 

 

Mais attention, il faut bien 

choisir son yaourt de dé-

marrage, au risque d’obte-

nir des yaourts à la consis-

tance filante et liquide. 

C’est la première clef de la 

réussite de vos yaourts : il 

faut choisir un yaourt qui 

ne contienne que du lait 

et des ferments lactiques. 

Regardez bien la liste des 

ingrédients, vous verrez 

que ce n’est pas si facile ! 

Personnellement je les 

trouve en magasin bio, 

mais peut-être connaissez

-vous d’autres adresses ? 

 

Ensuite, il faut bien mélan-

ger ce yaourt avec un litre 

de lait tiède, préalable-

ment bouilli si vous utilisez 

du lait frais. Vous pouvez 

utiliser un batteur. Répar-

tissez ensuite le mélange 

dans des pots. N’oubliez 

pas de mettre les cou-

vercles : c’est là la deu-

xième clef  pour réussir vos 

yaourts. 

Pendant ce temps, mettez 

un peu d’eau au fond de 

votre ultra-cuiseur et faites 

monter la pression 

quelques minutes. 

Faites ensuite redes-

cendre la pression et vi-

dez l’eau, disposez rapi-

dement vos yaourts dans 

la cocotte et fermez-la. 

Laissez reposez une nuit  

avant d’ouvrir. Entrepo-

sez vos yaourts une heure 

au frais avant de les dé-

guster. 

 

Ensuite, il suffit d’en con-

server un pour recom-

mencer l’opération. 

 

Bonne dégustation !  

C u i s s o n  d u  p a i n  e n  c o c o t t e  

L e  s e c r e t  d e s  y a o u r t s  «  m a i s o n  »  

Cette rubrique est un espace de partage d’expériences, de témoignages, et d’échange de trucs et 

astuces qui permettent de réduire notre consommation, et aussi de réparer, réutiliser, recycler, 

valoriser, échanger … dans un souci de préservation de l’environnement. 
Les éco-pratiques 

« maison » du réseau 

écoconso74 

Du bon et multiple usage 

du couvercle. 

Un petit geste facile 

à adopter est de couvrir 

ses casseroles lors de la 

cuisson. Cela offre deux 

avantages : le contenu de 

la casserole chauffe beau-

coup plus vite, et cela per-

met de faire des écono-

mies d’énergie. 

Maintenir 1.5l d’eau en 

ébullition demande 4 fois 

moins d’énergie avec un 

couvercle (source Ademe). 

Mettre des couvercle 

sur yaourts lors de leur 

fermentation est un gage 

de réussite.  

Faire cuire son pain 

dans une cocotte à cou-

vercle donne une croûte 

parfaite. 

LE COUVERCLE
LE COUVERCLE  

Ingrédients : 

1 l de lait 

1 yaourt 

 

Ustensiles:  

1 ultra-cuiseur 

8 pots de yaourts avec 

couvercle 
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C’est un concept 

bien défini mais qui, au 

cours du temps a été utili-

sé à tort par de grosses 

entreprises soucieuses de 

leur image, et la notion a 

été décriée. Les difficultés 

ont commencé dès la tra-

duction de « sustainable 

development » en français. 

« Développement soute-

nable » aurait été plus 

éclairant car un développe-

ment durable n’est pas un 

développement qui dure.  

 

La définition de l’expres-

sion « sustainable develop-

ment » est celle que la 

commission Brundtland 

des Nations Unies a formu-

lé dans son rapport 

« Notre avenir à tous » en 

1987 : « Le développement 

durable est un développe-

ment qui répond aux be-

soins du présent sans com-

promettre ceux des géné-

rations futures ». Ainsi, le 

développement des socié-

tés humaines doit prendre 

en comptes les limites des 

ressources de la planète 

dans la satisfaction de ses 

besoins. Le développe-

ment durable implique de 

répondre aux défis envi-

ronnementaux et d’utiliser 

les outils économiques  

pour parvenir à une  bonne 

qualité de vie pour tous.  

C’est bien l’Humain qui est 

au cœur du développe-

ment durable. Chacun, à 

son niveau, peut s’appro-

prier les principes du dé-

veloppement durable et 

les décliner dans sa vie 

quotidienne, au sein des 

entreprises et des collecti-

vités.  

 

 

Les partisans 

de la décroissance partent 

du principe qu’il est ab-

surde de prôner la crois-

sance dans un monde qui 

consomme plus de res-

sources que la Terre n’en 

peut produire. Mais la 

décroissance n’est pas 

qu’une notion écono-

mique. On parle mainte-

nant de décroissance sé-

Le développement du râble ? 

Développement durable

Développement durable  

L e s  m o t s  p o u r  l e  d i r e  

pérature ambiante, recou-

verte d’un torchon hu-

mide. 

 

La fabrication de son pain 

« maison «  est une alter-

native intéressante pour 

qui n’a pas de boulanger 

près de chez soi. L’intérêt 

financier n’est pas négli-

geable, et d’autant plus si 

vos pains sont 

« spéciaux ». Pour amélio-

rer encore le gain écono-

mique, vous pouvez con-

Croûte dorée garantie 

comme sur la photo!  

 

Choisissez la farine bio de 

préférence, et n’hésitez 

pas à varier les mélanges 

pour faire vos pains 

«spéciaux » en ajoutant 

des farines plus ou moins 

complètes, de seigle ...   

Quant au levain, vous pou-

vez l’achetez en magasin 

bio,  sous forme sèche. 

Pétrissez bien la pâte, et 

laissez la reposer 2h à tem-

fectionner de petits pains : 

la cuisson sera alors bien 

plus rapide. 

 

On aurait besoin de mots nouveaux pour décrire les défis et les adaptations de notre société aux 

problématiques du XXIème siècle en mutation. A défaut, le vocabulaire courant n’est pas tou-

jours  utilisé à bon escient. C’est pour cela qu’il est bon de préciser le sens des mots et expres-

sions susceptibles d’être utilisés dans ce magazine du réseau écoconso74. 

Ingrédients : 

500g de farine 

21g de levain 

10g de sel 

300ml d’eau tiède 

 

Ustensiles :  

Un plat qui passe au four, 

assez grand, avec couvercle 

décroissancedécroissance  

 

Les aspects sociaux, environ-

nementaux et économiques 

sont les trois piliers du déve-

loppement durable. 

  

 

Environnement 

Société Economie équitable 

vivable viable 

durable 
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N u m é r o  1  

AMAP  «  L e s  p a n i e r s  d e  l a  P i e r r e  a u x  F é e s  »  

L’AMAP « Les Paniers de la 
Pierre aux Fées » est une 

association basée à 
Reignier.  
 
Elle fournit des pa-
niers de légumes heb-

domadaires, dès le mois 

de mars. 
Les légumes sont cultivés 
par Frieda et Jean-Pierre 
BIOLLUZ, sans pesticides ni 
engrais chimiques. 
L’AMAP est gérée par un 
collectif de bénévoles, qui 
s’engagent à participer 

 

ponctuellement à la dis-
tribution  et à donner un 
coup de main aux produc-
teurs. Cette participation 
permet d’établir une con-
naissance mutuelle et une 
relation de confiance 
entre producteurs et con-

ALIMENTATION
ALIMENTATION  

Qu’on se réfère au développe-

ment durable, à la décrois-

sance ou à la simplicité volon-

taire, qu’on se sente consom-

mateur responsable ou ci-

toyen du monde, on a tous 

comme dénominateur com-

mune la conscience que les 

ressources de la planète sont 

surexploitées, et que les con-

séquences se font davantage 

ressentir par les plus vulné-

rables d’entre–nous. 

 Il est urgent de contribuer à 

bâtir un monde plus équi-

table, plus solidaire et respec-

tueux de l’environnement.  

lective, ou de décroissance 

soutenable et équitable. 

Cela signifie qu’il faut dimi-

nuer les consommations 

superflues de biens, de 

matières et d’énergie, dans 

nos sociétés riches, mais 

les augmenter auprès des 

populations défavorisées, 

notamment dans les pays 

émergents. Bon, vu 

comme ça, on n’est pas 

très loin des notions de 

développement durable. 

Cependant, le débat entre 

les partisans des deux con-

cepts est vif et constructif. 

  

La simplicité volontaire est 

un art de vivre qui privilé-

gie la richesse intérieure, 

par opposition à la richesse 

matérielle manifestée par 

l’abondance de la consom-

mation. Elle est définie par 

l’Office de la langue fran-

çaise du Québec comme 

« un mode de vie consis-

tant à réduire sa consom-

mation de biens en vue de 

mener une vie davantage 

centrée sur des valeurs 

essentielles ». Contraire-

ment au développement 

durable ou à la décrois-

sance, qui concernent la 

société tout entière, la 

simplicité volontaire relève 

d’un choix individuel. 

 

 

 

 

Un consom’acteur est un 

consommateur respon-

sable et engagé qui se pré-

occupe de l’impact envi-

ronnemental, social et 

économique de chacun de 

ses achats. Il privilégie une 

attitude citoyenne à une 

attitude consumériste. 

 
Par simplicité, dans le ré-
seau écoconso74, nous 

Simplicité volontaire
Simplicité volontaire  

utilisons par défaut le 
terme « consommateur » 
pour parler du grand pu-
blic en  général, et des 
consom’acteurs en parti-
culier. 
 

Comment définir les biens 

et services privilégiés par 

les consom’acteurs ? 

 

Le terme « produit vert », 

couramment utilisé, ne 

fait référence qu’aux as-

pects environnementaux 

des biens et services.  

 

Au sein du réseau écocon-

so74, nous utilisons l’ex-

pression « Produit 

« durable » pour caractéri-

ser un bien ou service pro-

duit dans le respect de 

l’environnement et des 

personnes qui ont contri-

bué à sa production.  

Consom’acteurConsom’acteur  

Produit «Produit «  durabledurable  »»  

L e s  m o t s  p o u r  l e  d i r e  ( s u i t e )  

Cette rubrique présente des entreprises et autres structures, qui proposent des biens et services 

« durables » répertoriés par le réseau écoconso74.  
Les bonnes adresses du 

réseau écoconso74 
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aussi vous offrir une crêpe 

bio ou une glace bio, et 

découvrir l’activité trai-

teur. 

 

De plus, pommes de terre, 

Elsa Pittard-Mathieu, est 

une jeune cheffe d’exploi-

tation qui produit et trans-

forme de petits fruits 

rouges certifiés AB 

(Agriculture Biologique).  

 

Vous pouvez vous-même y 

pratiquer l’auto-cueillette 

de framboises. 

 

Outre la culture de fram-

boises et de fraises, Elsa 

confectionne des confi-

tures, gelées, sirops, vi-

naigres, pestos et confits à 

partir de ses fruits. 

Sur place, vous pouvez 

oignons et courges sont cul-

tivés sur l’exploitation. 

 

Question emballage, les 

fruits et légumes sont pro-

posés en vrac. Les produits 

transformés sont proposés 

dans des emballages en 

verre, donc recyclable ou à 

rapporter sur place car Elsa 

les réutilise. 

Les Jardins de Banset ac-

cueillent sur l’exploitation 

de jeunes handicapés d’Ins-

tituts médico-professionnels 

ainsi que des Woofers. En 

saison, des pique-niques et 

sorties de toute l’équipe 

sont organisée. En 2012, ils 

ont été aux Bains de Lavey,  

ont fait du rafting ...  

 

Belle alliance entre cons-

cience environnementale et 

engagement social !  

 

Une AMAP  (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est un partenariat entre un 

groupe de consommateurs et une ferme, basé sur un système de production de « paniers » com-

posés de produits de la ferme. 

C’est un contrat solidaire, basé sur un engagement financier des consommateurs, qui payent à 

l’avance une part de la production  que les paysans s’engagent à fournir sur un rythme défini à 

l’avance. 

Pour les paysans, les AMAP offrent une garantie de revenus.  

Les prix sont définis de manière équitable pour les deux partenaires. 

Contact :  

Elsa Pittard-Mathieu 

Les Jardins de Banset 

5, route de Conches ; 74140 

MASSONGY 

Tél : 06 88 71 22 45 

Courriel : 

lesjardinsdebanset@hotmail.fr 

Où trouver ses produits ? 

  A la ferme, de juin à fin sep-

tembre,  

le samedi matin de  9h à 13h 

Le mercredi de 14h à 18 

Et parfois le dimanche, avec un 

brunch bio ! 

 Chez Artisans du Monde, à 

Annemasse 

Connaissez-vous le wwo-

fing ? 

Littéralement « World 
wild opportunities in Or-
ganic Ferms », le wwofing 
est une autre façon de 
voyager, de vivre des mo-
ments d’échanges hu-
mains uniques. 
Le woofer aide bénévole-

ment dans une ferme 

biologique en échange de 

quoi il est logé et nourri.  

Une façon originale de 

découvrir la culture biolo-

gique, de participer à une 

vie familiale et rurale, ou 

d’apprendre une langue 

étrangère pour le woofer 

qui choisit de partir à 

l’étranger.  

sommateurs. 
 
De plus, des ateliers de 
jardinage sont aussi orga-
nisés, ce qui permet à cha-
cun d’affiner ses connais-
sances et son savoir-faire. 
 
Les légumes sont distri-
bués en vrac,  ce qui évite 
la génération de déchets 
d’emballages. Quant aux   

déchets de production, ils 
sont compostés et réutili-
sés par les producteurs. 
 
Enfin, si vous ne savez pas 
toujours comment cuisiner 
ces légumes ou si vous 
désirez varier les recettes, 
consultez le blog de l’asso-
ciation, qui répertorie des  
recettes alléchantes avec 
des légumes de saison.  

L e s  J a r d i n s  d e  B a n s e t  

Intéressé ?  

Il reste quelques places pour 

2013 ! 

Contact : 

Céline Dancette  

ou Chloé Tourneux  

secrétaires bénévoles 

AMAP La Pierre aux Fées 

673, route des Rocailles  

74930 REIGNIER 

Tél : 06 88 02 05 42 

Courriel :  

amapauxfees@gmail.com 

Blog : www.lapierreauxfees.com 



 8 

 

Du linge de maison 
naturel, éco-conçu, 
fabriqué majoritaire-
ment localement ou 
en France, et s’ins-

crivant dans une politique 
de bonnes pratiques so-
ciales ? Vous en rêvez ? Ca 
existe ! 

La société Bohemeria, crée 
par Anna Peccoud il y une 
année, propose des draps 
de lits, linges de toilette, 
nappes, sacs, accessoires 
de maison… réalisés à par-
tir de lin, de chanvre, soie 
et ramie. 
 
Chaque produit proposé 
fait l’objet d’un travail en 
profondeur, pour minimi-
ser son impact sur l’envi-
ronnement, et être en co-
hérence avec des condi-
tions sociales respec-
tueuses, tout en étant sain, 

performant et durable. 
 
Des exemples ? 
La confection française est 
faite en Haute-Savoie et 
dans l’Ain, par des femmes 
de l’Association d’insertion 
professionnelle Vet’cœur, 
ou situées en milieu mon-
tagnard isolé. 
Pour les bébés, des body 
et coton bio, sont teintés 
avec des teintures végé-
tales indigo réalisées par 
un atelier parisien, selon 
une méthode tradition-
nelle éco-durable.  
 
La collection de draps- 
housses pour bébé, en pur 
chanvre, sain et analler-
gique, vient d’être récom-
pensée par le Coup de 
pouce du jury du Prix En-
treprises en environne-
ment, décerné par le mi-
nistère de l’écologie, du 
développement durable et 
de l’énergie, et l’Ademe. 
FELICITATIONS Anna !  
Et merci pour nos petits, 
qui passent 12 à 20h par 
jour en contact avec leurs 
draps ! 

N u m é r o  1  

B o h eme r i a   

Contact :  

Anna Pecoud 

SAINT-JULIEN 

Où trouver ses produits ? 

  Vente en ligne : 

www.bohemeria.com  

 

TEXTILESTEXTILES  

Prix Entreprise et  

Environnement 

Remise du Prix « Coup de 

Cœur du Jury » du Prix 

Entreprise en Environne-

ment, à Anna Peccoud, le 

29 novembre 2012 à Pollu-

tec. 

Les produits sont vendus 
en ligne, emballés dans des 
contenants selon une mé-
thode de récupération et 
réutilisation des cartons à 
proximité du lieu d’envoi. 

Enfin, Anna récupère les 
linges de maison d’époque 
de nos grands-mères, 
qu’elle réutilise, bien évi-
demment dans une dé-
marche d’éco-conception. 
Les draps-housses en métis 
de lin  sont teints en rose 
clair à partir de bain de 
racines de garance, et con-
fectionnés en Haute-
Savoie. 

Le coton représente seulement 2.5% de la surface agricole mondiale mais 16% de tous les insecti-

cides utilisés et 6.8% de tous les herbicides. En 2008, 40% du coton cultivé était OGM. 

Le polyester est issu du pétrole, nécessite un processus énergivore et polluant, ainsi que beau-

coup d’eau, et il est non biodégradable. 

Le coton et le polyester représentent à eux deux plus de 80% de la production de textiles. 

 A contrario, les cultures de fibres telles que le lin, le chanvre ou la soie sont beaucoup moins 

gourmandes en eau et en intrants chimiques. Le coton biologique est aussi une alternative inté-

ressante. 

 Dans les ateliers de confection, de nombreux produits chimiques volatils et particulièrement 

nocifs pour la santé sont utilisés.  

De nombreux agriculteurs et ouvriers du textiles vivent dans une extrême pauvreté. Le travail 

des enfants reste largement répandu. 

Alors que faire ? Privilégier les fibres naturelles, les textiles confectionnés sans  polluants, les 

vêtements issus du commerce équitable ou de circuits de commercialisation courts … sont des 

pistes d’actions importantes.  Mais ces produits ne sont pas encore très répandus, les sociétés 

comme « Bohemeria » étant encore très peu nombreuses ! 

Réduire sa consommation, récupérer tissus et vêtements ou entretenir ses textiles de façon éco-

logique sont des actions à la portée de chacun d’entre nous ! 
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An i m ’ n a t u r e  

 

. . . E t  f a i t s  p l a n è t e  

Anim’nature propose des 

jeux et balades sur des 

thématiques environne-

mentales propres au dé-

partement de la Haute-

Savoie.  

 

Cette structure a été créée 

par Mickaël Tissot, ingé-

nieur en gestion de la na-

ture et auto-entepreneur. 

Elle a pour objectif de sen-

sibiliser et contribuer au 

respect de notre environ-

nement.  

«Connaître pour aimer, 

savoir pour protéger»,  

la devise d’Anim’nature. 

 

Les animations d’Anim’na-

ture en plein air portent 

sur des jeux et balades  de 

reconnaissance de la faune 

et de la flore locales. Vous 

pouvez participer par 

exemple, à un jeu sur la 

reconnaissance des ani-

maux menacés, à des ba-

lades sur l’usage des 

plantes sauvages (suivies 

par un goûter avec des 

produits locaux et bio), à 

des animations sur les 

bons gestes à acquérir 

pour l’environnement... 

Bien entendu, le contenu 

de ces animations varie en 

fonction du public (enfants 

ou adultes). Pour les plus 

jeunes, des jeux autour de 

la construction de nichoirs 

ou de cabanes sont aussi 

organisés.  

 

A l’intérieur, Anim’nature 

propose des jeux sur le tri 

des déchets et sur la pro-

tection de la planète.  

 

En parallèle de ces 

activités d’anima-

tions, Anim’nature 

développe une activité 

d’expertise auprès des 

mairies, notamment pour 

élaborer des cartogra-

phies de plantes ou d’ani-

maux. Par exemple, il a 

réalisé une cartographie 

des plantes envahissantes 

pour la commune de Rei-

gnier-Esery.  

 

Enfin, dans sa vie person-

nelle, Mickaël Tissot es-

saie d’être cohérent avec 

ses préconisations. Par 

exemple, il participe au 

concours « Familles à 

énergie positive », choisit 

du papier labellisé PEFC, 

et d’une manière géné-

rale fait le plus possible 

attention aux économies 

d’énergie et de matières. 

Contact :  

Mickaël Tissot 

359, chemin de Chez Bosson 

74560 LA MURAZ 

Tél : 09 79 95 78 67 

Courriel :   

mickael.tissot74@gmail.com 

Site : 

www.animnature.sitew.com 

  Anim’nature  se déplace 

en Haute-Savoie  

ou vous accueille à La Muraz 

ACTIVITES 
ACTIVITES   

ENVIRONNEMENTALES
ENVIRONNEMENTALES  

Le hérisson d’Europe  est une espèce protégée en France, 

depuis 1981.  

Il est principalement victime du trafic routier, et de l’ingestion 

de produits chimiques. Parmi différentes mesures de protec-

tion que vous pouvez mettre en place dans votre jardin, com-

mencez par proscrire les produits toxiques : anti-limaces, 

pesticides, désherbants, anti-mousses, raticides, et autres 

produits chimiques. Ils empoisonnent les limaces et les in-

sectes dont se nourrit le hérisson. 

Pour d’autres mesures de protection du hérisson, consultez :  

http://www.hameaudesherissons.fr 

« …Et Faits Planète » est 

une association de forma-

tion – information ci-

toyenne. Elle intervient 

auprès de tout public 

(adultes et enfants) sur des 

thématiques liées au déve-

loppement, aux droits hu-

mains et à l’environne-

ment, sous forme de cours, 

conférences et 

animations. Elle est 

aussi habilitée à 

rendre des services d’écri-

vain public.  

FORMATION ET INFORMATION 

FORMATION ET INFORMATION 

CITOYENNES
CITOYENNES  
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N u m é r o  1  

. . . E t  f a i t s  p l a n è t e  ( s u i t e )  

Un écrivain public est un trait d'union entre le public - les citoyens - et tous les services publics ou 

privés, organismes et administrations diverses. Il est l'outil rédactionnel des particuliers dans 

l'impossibilité d'écrire, des personnes en difficultés sociales, qui ne maîtrisent pas suffisamment 

le Français, qui manquent de temps ou n'ont pas l'envie de s'encombrer avec des problèmes ad-

ministratifs. Il conseille et rédige toutes sortes d'écrits personnels (lettres diverses : motivation, 

CV, démission, réclamation, impôts...) ou professionnels (rédaction de contrats d'embauche, con-

trats commerciaux, lettre de licenciement, bulletin de réception de travaux, conditions générales 

de ventes…). Il offre aussi une assistance dans la relecture et la correction de mémoires, thèses,  

discours... L'écrivain public s'adresse également aux professionnels, aux associations et collectivi-

tés locales.  

Contact :  

Paloma Perez, coordinatrice 

59 rue du Pont,  

74130 Bonneville    

Tél : 09 62 60 90 74 

Courriel :  

contact@etfaitsplanete.org 

Site : www.etfaitsplanete.org 

  Comment les rencontrer ? 

Sur RDV pour les services ; 

Sur stands selon événements 

pour la vente de marchandises ; 

Au sein des structures deman-

deuses pour les prestations de 

services de formation et  

d’animation 

« … Et Faits Planète se 

définit aussi comme un 

média citoyen, à travers 

son site web, et sa revue 

électronique « … Et faits 

planète», dans laquelle 

vous trouvez des infos 

pertinentes, entre autres 

sur l’évènementiel asso-

ciatif et citoyen local, des 

liens vers des pétitions ou 

des campagnes nationales 

et internationales … 

 

Sur les stands qu’elle 

anime, «…Et Faits Pla-

nète » propose aussi la 

vente d’ouvrages sur des 

thématiques citoyennes 

ainsi que d’objets recyclés 

ou de récupération. 

 

L’association est aussi une 

structure accompagnatrice 

pour la mise en place de 

projets en Economie So-

ciale et Solidaire (ESS). Elle 

possède une expertise 

dans ce domaine pour 

l’animation de réseau, la 

réalisation de projets et 

d’études. Elle a notam-

ment dirigé le travail sur 

l’état des lieux de l’ESS en 

Savoie et Haute-Savoie. 

 

Ainsi, tous les services pro-

posés ont pour but de pro-

mouvoir les valeurs de 

l’ESS. Le travail de l’asso-

ciation participe à une dy-

namique purement territo-

riale, les services proposés 

étant destinés à un public 

local. 

 

« …ET Faits Planète » s’ins-

crit dans une logique de 

simplicité volontaire. Elle 

tend, dans la mesure du 

possible à privilégier les 

produits sans emballage, 

ou issus de la récupéra-

tion et du recyclage, dis-

ponibles chez des petits 

commerces locaux ou des 

fournisseurs de l’ESS. Du 

fait de son travail de 

proximité et de la vente 

directe de ses produits et 

services, l’association 

minimise aussi ses dépla-

cements.  

 

Enfin, la gestion de l’asso-

ciation se fait sur un 

mode participatif, avec 

l’implication des salariées, 

des bénévoles, et des 

membres du bureau. 

2 1  f é v r i e r  à  E v i a n  :  C i n é - d é b a t  

« Secrets des champs  ou le potentiel du végétal» de Honorine Périno. 

Ce film documentaire, aux images splendides, montre comment scientifiques et paysans 

collaborent et mutualisent leurs savoirs pour développer des pratiques agricoles inno-

vantes et écologiques. 

Agenda 

http://www.laplumedescribo.fr/particuliers.php
http://www.laplumedescribo.fr/tarifs.php
http://www.laplumedescribo.fr/tarifs.php
http://www.laplumedescribo.fr/tarifs.php
http://www.laplumedescribo.fr/professionnels.php
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Connaître le végétal en 

milieu cultivé : une colla-

boration scientifiques-

paysans. 

 

Comment se développent 

et résistent les plantes 

d’un écosystème cultivé ? 

Comment les plantes col-

laborent entre elles? 

Quelle est la place du fac-

teur humain - du paysan - 

dans ce développement ? 

Les Bobines du Léman, c’est un collectif informel d’associations chablaisiennes qui organise des 

projections-débat de films, sur des sujets de société …. Les Bobines regroupent une dizaine d’asso-

ciations. Les films proposés peuvent être des fictions ou des documentaires,  récents ou anciens, 

mais toujours pertinents pour aborder des sujets de société.  

Ces questions demandent 

de reconsidérer le poten-

tiel du monde paysan et 

son adaptation obligée aux 

enjeux du monde moderne 

(notions économiques, 

durabilité des écosys-

tèmes, changement clima-

tiques, maintien du métier 

de paysan sur son terri-

toire...).  

 

Par des exemples simples 

(et des images splen-

dides), ce film montre 

comment les plantes 

communiquent entre 

elles, avec les animaux et 

avec les micro-

organismes du sol, et 

comment les paysans 

peuvent se servir de ces 

connaissance pour amé-

liorer leurs pratiques dans 

le respect de l’environne-

ment.  

 Vous souhaitez connaître les 

prochaines projections des 

Bobines du Léman ? 

Consultez  

l’agenda du Léman : 

Agendaleman.free.fr 

L'agenda du Léman a été 

créé pour permettre aux 

divers collectifs et associa-

tions de la région du Léman 

de diffuser rapidement et 

simplement les informations 

relatives à leur activité.  

Vous souhaitez organiser une 

projection de « Secrets des 

champs » près de chez vous ? 

Contactez Cellule verte. 
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L’association « Cellule Verte Haute-Savoie » a pour but de 
rendre concret le développement durable dans la vie quoti-
dienne.  
 
Cellule verte Haute-Savoie est fondée sur l’échange d’expé-
riences et le partage des connaissances. 
 
Ses activités principales portent sur des actions d'éducation et 

de sensibilisation au développement durable ; des ateliers participatifs de partage d’expé-
riences sur les thèmes du développement durable ; l'implication dans des réseaux associa-
tifs ;  la réalisation de projets de développement durable. 
Elle a réalisé le « Guide départemental du développement durable » des communes de 
Haute-Savoie qui répertorie les réalisations et projets en faveur du développement durable 
des communes du département. Elle travaille actuellement sur la consommation respon-
sable, avec la mise en place du « Réseau éco-conso74 ».  

Vous souhaitez nous rejoindre ? Nous soutenir ? 

Vous avez une idée, un projet  à partager? 

Remplissez et renvoyez le bulletin ci-dessous. 

 N’oubliez pas que Cellule verte avance en fonction des souhaits et des envies de ses 
membres. 

Coordonnées :  

395, route des Perrières 

F-74260 Les Gets 

Tél : 09 75 35 19 97 

Courriel :  

cellule-verte@orange.fr 

Site : www.cellule-verte.org 

□ Je souhaite devenir membre de Cellule verte Haute-Savoie (minimum de 

5 € de cotisation annuelle) 

 

□ Ci-joint la somme de ……… euros,  en espèces/chèque *, correspondant 

au montant de mon adhésion à Cellule verte Haute-Savoie (* rayer la men-

tion inutile) 

 

 □Je fais un don de ………………. Euros 

 

NOM-PRENOM : 

Adresse : 

 

Courriel :  

 

Téléphone : 

 

Commentaire : 

 

A envoyer avec votre règlement à Cellule verte   

N u m é r o  1  

« Afin que le 

développement durable ne 

soit pas seulement un 

concept, mais l’affaire de 

tous et la réalisation de 

chacun, en s’inscrivant 

dans le quotidien des 

citoyens. » 

C e l l u l e  v e r t e  H a u t e - S a v o i e  e n  q u e l q u e s  m o t s  


