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L’ ADEME et KENT
présentent : “L'Invasion
des Mégapoubs”

Depuis 1992, nous célébrons le Vivre
Ensemble dans l’arrondi souriant de la
baie de Calvi, en Corse. Fin octobre
2007, nous fêterons dignement les
quinze révolutions réalisées autour du
soleil de cette aventure unique fort bigarrée. Polydisciplinaire regroupant l’Art,
la Science, le Sport, la Philosophie,
l’Economie, l’Ecologie et plus si affinités
et solidarités ; cet événement éphémère
tatoue les esprits. Nous invitons près de
600 personnalités. Des éclaireurs du
Monde! Chacun vient sur le principe du
troc afin de participer à cette pollinisation des idées, des musiques et des
mots. Mosaïque humaine qui vit durant
5 jours offrant ses talents et son savoir à
40 000 passagers du vent. Énergies
renouvelables garanties ! Conférences,
colloques, tchatches, concerts éclectiques, films, théâtre de rue, inventions,
créations de plasticiens, espace ludique,
éducatif et écologique. Le tourbillon de
la vie tournoie en confiance. Puis la
conversation projette l’univers passionnant de l’autre.
«Un étranger est un ami que l’on n’a
pas encore rencontré», souffle un dicton
irlandais. Des amours, des enfants, des
chansons, des projets, des rires s’exclament depuis ce caravansérail éolien.
On y apporte ses rêves et ses ébats. On
s’essaie au pluralisme de pensée, on
évoque jusqu’à plus d’heure la Terre
Patrie qui est une île dans l’infini de
l’univers. Festiventu in Calvi : Laboratoire? Coopérative ? Kibboutz ? Quartier
de vie fertile où l’indifférence tente vigoureusement de ne pas exister.
Cette alchimie peut-elle se propager
dans notre quotidien ? Réfléchissons à
ce sujet pour rendre plus belles nos vies
incertaines. Respecter les différences,
dépasser ses formats de pensées, inventer la vie, croire en sa transformation
et en la Fraternité. Offrir à nos enfants
une Planète vivante en Paix. Programme
électoral ? Que nenni ! Depuis 15 années,
nous l’expérimentons au Festival du
Vent. Et ça vibre ! Et ça vole ! Dans la
République du Vent qui donne l’envie
d’être et de faire!
Serge Orru

Les sardines de Jean-Pierre David - Photo montage José Keravis

Editorial

U

n regard de femmes se pose
avec astuce sur l’environnement et donne vie au premier
numéro d’Ekolomag, le magazine
du Festival du Vent. Après 15 ans
d’action utile au sein du Festival du
Vent, notre expérience dans l’écologie s’est étoffée de vrais succès
pour la planète, de la suppression des
sacs plastiques aux bulletins de vote
2007 réalisés sur papier recyclé.
Ekolomag s’adresse, avec sérieux, légèreté et un regard (presque) candide,
à tous, hommes, femmes, familles, enfants… L’accent est mis sur la Corse,
territoire de prédilection du Festival du Vent et de ses campagnes citoyennes.
Ekolomag montre une autre facette de cette région, active et optimiste, ce
qu’elle est véritablement. Il envoie un signal fort à tous ceux qui découvrent
et aiment cette île pour mieux respecter sa biodiversité exceptionnelle !
Nous avons façonné Ekolomag d’écologie et de citoyenneté, ingrédients indispensables pour construire un lendemain vivable et conserver une planète
vivante ! Parce que vivre, manger, planter ou jeter ‘bio’ sont des gestes simples
et tellement porteurs d’avenir ! Alors régalez-vous, prenez-en plein la tête… On
vous donne rendez-vous au prochain Festival du Vent du 31 octobre au
4 novembre 2007, à Calvi !
Carina Orru et Cécile Jaraudias

Des pros et proches de notre événement nous ont prêté main
forte pour ce premier numéro. Un chaleureux merci à Corsica
Ferries, l’ADEME, au CNIID, au Civam Bio Corse, à Kent, à Basile
Gueorguievsky et à Stéphane Muracciole.

Les campagnes environnement des Amis du Vent
Halte aux sacs plastiques
Le Festival du Vent a permis la suppression
des sacs de caisse en Corse grâce à une action conjointe avec la grande distribution
corse et la Collectivité Territoriale de Corse
Oui au papier recyclé
Le Festival du Vent promeut l’utilisation du
papier recyclé dans tous les millieux. Une
première victoire : l’adoption d’un décret qui
stipule que l’utilisation du papier dit « de
qualité écologique » sera pris en compte
comme critère de remboursement dans les
campagnes électorales 2007.
Du Jetable au Durable
avec le WWF France et l’agence d’éco-design
O2 France
Les symboles d’une consommation de gaspillage passés au crible pour un mode de vie
durable.

Sème pas tes piles
Sensibilisation du grand public, des scolaires
et des professionnels à la collecte et au recyclage des piles.
Membre fondateur et coordinateur de
l’Alliance pour la Planète
75 associations liées à l’écologie et à la citoyenneté s’allient pour construire un véritable pouvoir dans l’environnement.
U soffiu di u Ventu
Créé en collaboration avec la Corsica Ferries
et l’Università di Corsica, ce prix lancé en octobre 2006 sélectionnera et consacrera un
projet d’un étudiant de Corse, toutes disciplines confondues, oeuvrant pour un meilleur
environnement dans une démarche de développement durable. L’heureux lauréat se
verra remettre le 3 novembre 2007 une
bourse de 10 000 euros pour mener à terme
ce projet.
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Enquête

Quid
des
déchets
par Hélène Bourges du CNIID (Centre National d’Information Indépendante sur les Déchets)

Les déchets, nous sommes tous concernés!

P

ourquoi ? Parce que chacun d’entre nous
en génère tous les jours. En un an,
chaque français produit environ 360 kg d’ordures en tout genre : déchets d’emballage,
déchets de cuisine, vieux journaux, bouteilles en verre, etc... Soit un total de 24 millions de tonnes de déchets ménagers (ceux
que nous jetons dans notre poubelle à la
maison) en un an pour toute la France. Les
experts s’attendent d’ailleurs à ce que ce
chiffre augmente alors que l’on sait que dans
moins de cinq ans, la moitié des départements français ne pourront plus faire face
aux déchets car il y en a trop.

Mais pourtant, des déchets, on en a
toujours générés. Pourquoi posent-ils
problème aujourd’hui?
Il faut rappeler que la situation a beaucoup
changé en peu de temps. En effet, en moins
d’un demi-siècle, la quantité de déchets produite par les familles en France a doublé !
Ceci est le résultat de l’évolution de nos
modes de vie et de consommation : les produits sont souvent suremballés, la consigne
n’existe plus, on achète des parts individuelles, on consomme des produits jetables comme les mouchoirs en papier, les lingettes nettoyantes... Pour preuve que nous
vivons dans la civilisation du jetable, environ la moitié du volume de notre poubelle
est constituée d’emballages. Or ces derniers ne nous servent quasiment à rien.

Une fois le produit rapporté du magasin à
la maison, le plus souvent, la première
chose que l’on fait est de jeter l’emballage
ou une partie de celui-ci.
La quantité est un problème. Mais ce n’est
pas le seul. Les déchets sont également une
source de pollution directe et indirecte. Directe,
car ils sont parfois abandonnés dans les milieux naturels comme les forêts, les océans ou
les montagnes. Ils polluent ainsi l’eau et les
sols et sont aussi la cause de la mort de
certains animaux. Les tortues, par exemple,
confondent les sacs plastiques avec leur repas favori, la méduse. La pollution peut être
indirecte lorsque les déchets sont incinérés
ou mis en décharge. Les déchets sont donc
un problème pour tous : les hommes, l’air, les
sols, l’eau, les espèces végétales et animales.

Mais que faire alors ?
Réduire la quantité et la toxicité des déchets.
Il faut que chacun de nous fasse des efforts
pour essayer de moins jeter. Par exemple, en
faisant attention aux produits que l’on
achète : je préfère le thé en vrac au thé en sachet ; je préfère les recharges de café soluble
aux dosettes ; je n’utilise pas de lingettes
pour faire le ménage ; j’arrête définitivement
d’utiliser les sacs plastiques et je préfère
mon cabas à fleurs dernier cri. Je deviens un
pro du tri des déchets : plus jamais de papier
dans la poubelle non triée, je mets le verre
dans les bornes réservées à cet effet, je trie

les flacons en plastique et les boîtes de
conserve... Cela permet de recycler plus de
déchets, c’est à dire de les transformer en de
nouveaux objets. Le déchet devient alors
une ressource. Je me mets au vert en fabriquant mon compost à partir des déchets
organiques, facile avec un jardin et pas impossible en appartement (voir dossier sur le
compostage à l’intérieur). Ainsi, je peux fournir un amendement organique de qualité à la
terre de mon potager, de mes plantes ou de
mon jardin.
Mais le citoyen n’est pas le seul responsable.
En effet, le suremballage, la toxicité des produits et leur courte durée de vie est de la responsabilité des producteurs. Il faut aussi
une réglementation qui fasse respecter les
bonnes pratiques.
Nous avons tous une marge d’action, alors à
vous de jouer pour la planète : réduisez,
réutilisez et recyclez !!!
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Un moment à partager avec

Pierre Rabhi

T

Terre et Humanisme milite “pour l’autonomie alimentaire et la sauvegarde
des patrimoines nourriciers”. N’estce pas très loin des problèmes posés
par l’élimination des déchets ?

P.R. : Oui et non. Historiquement notre engagement est orienté vers l’urgence des problèmes de l’alimentation humaine et de la faim
dans le monde. D’où mon expérience d’agroécologie en Afrique : se nourrir sans porter atteinte au patrimoine nourricier. Et parvenir à
ce que tous mangent à leur faim. Pour cela, il
s’agit, selon nous, de réconcilier l’humain et la
nature. Et la méthode de l’agro-écologie, que je
pratique depuis 40 ans en Ardèche, consiste
par exemple, lorsqu’on parle de déchets, à rassembler les déchets organiques produits par
l’agriculture et, par le compostage, obtenir un
humus qui va permettre d’enrichir les sols,
d’en augmenter naturellement la productivité.
En rupture totale avec les pratiques de l’agriculture chimique, nous respectons ainsi la vitalité des sols, en y recyclant ce que la nature
elle-même a produit comme déchets.
L’efficacité de cette pratique est particulièrement démontrée dans les pays pauvres, où
cela permet de produire un engrais aux
grandes qualités agronomiques et biologiques.
Nous sommes, là, au cœur d’un processus au
travers duquel sont valorisés au maximum
des déchets afin de produire, ensuite, plus et
mieux. Et les produits ainsi obtenus sont
effectivement de qualités gustatives et nutritives beaucoup plus grandes.

Mais n’est-ce pas une méthode réservée,
de fait, au monde rural ?
P.R. : Pas du tout. Mais, bien sûr, il faut avoir
un jardin ! Dès qu’ils sont des matières organiques, tous les déchets de la consommation
quotidienne en ville peuvent très bien être recyclés de la même façon que nous le faisons
avec le compostage. Et servir ensuite, donc,
aux jardins présents dans le monde urbain. Au
départ, il faut instaurer un tri sélectif, puis
transporter les déchets organiques, recueillis à
part, dans des champs d’épandage à compost.
Ainsi traités séparément des autres déchets,
ceux-ci peuvent alors servir aux agriculteurs
du voisinage. C’est ce qu’avec Terre et Humanisme nous réalisons en Tunisie, par exemple.

Pourquoi cela n’est-il pas mis en œuvre
dans nos villes où, lors du tri sélectif, les
déchets organiques sont à mettre dans
les bacs des “déchets non recyclables” ?
6
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Terre et Humanisme
P.R. : Parce qu’il n’y a pas de volonté politique !
Et il faut bien sûr, en amont, une volonté
politique ! Cela commence par la conviction
que c’est possible, et cela demande qu’on y
mette ensuite les moyens.

Mais ce n’est pas une pratique “facile”:
cela demande plus de temps, de l’attention à bien trier, des contenants
spécifiquement dédiés, et surtout
changer ses habitudes … Ça passe par
l’éducation ?
P.R. : Oui, bien sûr. Nous avons d’ailleurs créé
une structure à cet effet. Mais si l’on pose
résolument cela comme une option nationale,
avec du travail et des sessions de formation, on
peut y arriver. Tout cela est possible : il faut
accepter de mobiliser des heures de télévision
pour faire valoir des expériences concrètes,
ouvrir des lieux d’expérimentation pour mieux
faire voir et comprendre ce que l’on a déjà
réussi. Ce que le Festival du Vent, par exemple,
a réussi avec la volonté de la société civile
concernant les sacs plastiques, c’est possible
aussi pour les déchets.
Il faut agir à la mesure de ses moyens : la première phase, c’est d’être convaincu que c’est
utile et important. Il ne s’agit pas que d’un
choix économique et biologique à l’encontre de
la pratique de l’agriculture chimique. C’est,
d’abord, une conviction philosophique. Une
option humaine et philosophique. Ensuite, il
faut adapter sa propre pratique, afin de mettre
en route un cycle. Et les moyens pour ce faire
se trouvent dans la profonde conviction que
nous sommes en train de détruire la vie et
nous en même temps.
C’est une question d’engagement et, pour moi,
comme tout ça est logique, ce n’est pas contraignant. Au contraire, c’est passionnant d’agir
ainsi, comparé à la contrainte d’avoir à travailler pour seulement se nourrir. Respecter la
vie, cela procure un grand bonheur !

Comment faire partager cette conviction ?
P.R. : Je n’arrête pas d’écrire et de faire des
conférences sur le sujet. C’est un choix de vie
à faire, et c’est le mien. Il faut comprendre cela,
pas seulement comme une technique ou une
recette écologique, mais comme une “option de
vie” : être en harmonie avec les règles et les lois
de la vie. La civilisation technico-scientifique
nous a fait croire que nous pouvons nous passer du respect de la nature, que nous pouvons
la dominer sans rester connectés aux lois de la
vie. De ce fait, les gens éprouvent beaucoup de

mal à changer de vision, à comprendre que si
l’on supprime la nature, on tue la vie. Et on
laisse la terre se faire malmener par les bétonneurs, les bitumeurs, sans respect pour les facteurs essentiels de la survie. C’est l’ignorance,
et une sorte d’inintelligence, qui nous conduisent à cette situation. Il faut que nous pensions le monde dans sa globalité, à partir de
l’univers tout entier, qui est notre habitat.

N’observez-vous pas tout de même des
débuts de changement de comportement de la part des gens ?
P.R. : Sans doute, mais ils sont liés plus à la peur
qu’à la raison. Les changements climatiques, les
conséquences des pesticides, par exemple, commencent à faire peur aux gens qui, du coup,
s’intéressent un peu plus à leur devenir. Mais,
regardez comme les politiques ne sont pas en
phase avec la réalité : ils signent le pacte
proposé par Nicolas Hulot et ensuite relèguent
l’écologie au rang d’une problématique non
fondamentale, alors qu’elle devrait être placée
au cœur même de la réflexion et de l’action. On
va seulement limiter les dégâts, alors que nous
nous dirigeons tout droit vers une phase où la
nature nous démontrera que nous devons la
comprendre, l’aimer, ne pas transgresser ses
lois fondamentales. Les gens ont pris la nature
comme un lieu de divertissement. Ce qu’elle
n’est pas, même si je comprends très bien les
passions et goûts de certains pour ce type de
loisirs. En fait, ils “consomment” la nature
(randonnées, entomologie, observation de la
faune, des oiseaux), mais ne s’immergent pas
dans cette réalité où l’être humain est, parmi
toute la réalité vivante, seulement un élément de
cette réalité. Et non pas un “prince” régnant au
dessus d’elle. Certes, nous possédons des attributs qui nous ont permis de dominer les autres
êtres mais, si nous acceptons d’en faire abstraction, nous prenons alors conscience que nous ne
sommes que des mammifères comme les autres.

Quelle est aujourd’hui l’urgence ?
Aujourd’hui, il y a tellement de problèmes qu’il
faudrait pouvoir mener la lutte sur tous les
fronts à la fois. La finalité, ce n’est pas d’avoir
des “gestes écolos”, mais d’acquérir la conscience
qu’un changement de l’être humain est indispensable, primordial. Nous devons changer
notre vision du monde, et mettre l’humain et la
nature au cœur de nos préoccupations. Nous
avons le devoir de transformer l’être humain luimême : nous devons nous “composter” nous-

Notre
avenir
est entre
nos mains !
Pierre Rabhi

© Guillaume Atge

mêmes. Si notre conscience ne change pas, le
reste ne pourra pas changer.
Bien sûr, il y a des “gestes écolos” pédagogiques. Mais il ne faut pas s’en contenter, se
dédouaner à travers des petites attentions qui
ne nous coûtent pas grand-chose. Qui sont
minimes à côté de la réalité des gaspillages et
des laisser-faire.
Tout se passe comme si les états ne voulaient
pas remettre en cause les intérêts économiques
dominants. Ils ne sont pas en phase avec la réalité d’aujourd’hui. Pour ma part, je plaide pour
la décroissance. Cela ne veut pas dire y sauter
à pieds joints. Mais nous sommes sur une planète qui est limitée, qui ne peut plus accepter
que soit maintenu le rythme de croissance économique que nous lui imposons. La lucidité
doit nous entraîner à engager une décélération
qui doit nous conduire à une “sobriété heureuse”. C’est le choix que j’ai fait dans ma vie :
ne pas être dans l’insatiabilité permanente,
refuser le système boulimique de la consommation dans lequel le superflu submerge
l’essentiel. Et l’essentiel est de résoudre les
problèmes que pose la survie de tous, libérer du

bien pour que pléthore et pénurie ne cohabitent
plus sur la même planète.

N’y aurait-il pas tout de même un espoir
de mieux ?
Pire, cela peut l’être encore. Autour de nous, la
détresse s’installe. Une incertitude et une
inquiétude humaine minent les âmes et les
cœurs. Plus personne ne paraît sûr de l’avenir.
Mais il y a aussi des ferments très intéressants
de changement, à côté des ingrédients d’une
catastrophe majeure, dans une société qui n’a
plus de projet et qui survit dans l’assistance.
C’est dans ce contexte qu’il nous faut penser
l’avenir.
Je ne suis pas désespéré, sinon je ne serais pas
mobilisé comme je le suis. Il y a la possibilité
d’un changement positif extraordinaire. A
condition que nous voulions bien prendre en
compte que notre avenir est entre nos mains.

Né il y a près de 70 ans dans un oasis du Sud algérien, d’un
père forgeron, Pierre Rabhi arrive en France dans les années
50. Ouvrier dans une usine parisienne, il est alors confronté
au productivisme et à l’esprit de compétition. Remettant en
cause ces valeurs dites “de la modernité”, il décide de s’installer avec sa famille sur une ferme en Ardèche : le mas de
Beaulieu. Là, il se heurte bien vite aux pratiques désastreuses
de l’agriculture intensive, et se tourne alors vers des méthodes “respectueuses de la Nature“.
En 1981, au Burkina Faso, il commence à transmettre son
amour de la terre et sa pratique de “l’agroécologie“, pour redonner leur autonomie alimentaire aux plus démunis par la
fertilisation naturelle des sols désertifiés.
Pierre Rabhi n’a cessé, depuis, de poursuivre aux quatre coins
du monde la transmission de cette pratique agricole “visant
l’amélioration de la condition de l’être humain et de son environnement naturel“. En 1994 il crée l’association Terre &
Humanisme, qui oeuvre “à la sauvegarde des patrimoines
nourriciers, et à la promotion d’une réconciliation entre les
Hommes et la Terre-Mère et d’une nouvelle éthique de vie“.
Dans le but d’atteindre ce que Pierre Rabhi appelle “une sobriété heureuse”.

Terre & Humanisme
“ L’agroécologie est pour nous bien plus qu’une simple
alternative agronomique. Elle est liée à une dimension
profonde du respect de la vie et replace l’être humain
dans sa responsabilité à l’égard du Vivant.”
Demandes d’information, conception du journal “Les Nouvelles”,
communication : Claire Eggermont — tél. : 04 75 36 64 01

Propos recueillis par Stéphane Muracciole
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Dossier spécial

Etre un bon
consom'acteur

La réduction des déchets

késaco ?
par H. B.

Mieux vaut
prévenir que guérir

L

© Keravis

a réduction des déchets à la source,
c’est réduire à la fois la production de
déchets et la toxicité de ces derniers. C’est
agir en amont pour faire face à la quantité
trop grande de déchets générés. On pourrait
comparer la réduction des déchets à la
source à la médecine préventive : mieux vaut
prévenir que guérir. Un exemple : en jetant
une brosse à dents, nous pensons jeter environ 20 g de plastique. Cela revient pourtant à
jeter 1,5 kg de déchets découlant de la fabrication de cette même brosse à dents. Chaque
objet que nous détenons a un « sac à dos écologique » : c’est-à-dire la quantité de déchets
qui a été générée lors de la fabrication de l’objet.
Par exemple, la fabrication d’un téléphone
portable produit 75 kg de déchets et celle d’un
ordinateur 1500 kg !

Je réduis, tu réduis,
nous économisons

J

Les enjeux de la réduction des déchets

N

os modes de vie et de consommation
ont tellement changé depuis un demisiècle que la quantité de déchets directement liée à la consommation des ménages
a doublé sur cette période. L’élimination
d’une quantité croissante de déchets et la
toxicité de ces derniers causent des nuisances sérieuses pour l’environnement et la
santé : pollution atmosphérique, contamination des organismes vivants par les fumées
et autres résidus de l’incinération, pollution
des sols et de l’eau causée par l’enfouissement des déchets. On constate depuis plusieurs décennies que la multiplication des
installations d’élimination n’a pas permis
8
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de régler le problème de la quantité des
déchets. On prévoit d’ici trois ans une saturation de ces installations dans près de
trois quarts des départements français. Une
crise des déchets s’annonce alors que la
France est le pays européen qui a le plus
d’incinérateurs. Il apparaît évident que la
solution ne se situe pas au niveau du traitement des déchets mais bien en amont. Il
faut donc s’orienter vers d’autres réponses
afin d’enrayer le problème à sa source : produire moins de déchets, produire des appareils de meilleure qualité avec une durée de
vie plus longue, produire des objets réparables, dire non au suremballage...

eter moins revient à moins consommer
donc à moins dépenser. Loin de ramener
à une vie d’ascète, le moins consommer doit
se traduire par consommer autrement :
acheter des biscuits en vrac plutôt qu’un
paquet de gâteaux en cartons contenant des
sachets en plastiques individuels dans un
présentoir en plastique plus rigide ! Il est très
fréquent que la plus grande partie du prix
du produit, parfois jusqu’à 80%, corresponde à l’emballage et non pas au produit
lui-même. Autre économie générée en réduisant nos déchets : les dépenses collectives
pour leur prise en charge (collecte, recyclage
et revalorisation) seront réduites. En France
chaque année, la gestion des déchets coûte un
peu plus de 10 milliards d’euros !

La réduction,
un geste solidaire
Plutôt que de se séparer d’objets en les jetant,
on peut en faire don à des associations et
permettre à des personnes qui en ont besoin
de s’équiper à moindre frais mais pas à
moindre qualité. Tout en encourageant les
réseaux de l’économie sociale et solidaire !

La réduction,
un geste pour
la planète.

Identifier les acteurs de la réduction

C

’est l’affaire de tous ! Celle des citoyens qui en consommant autrement peuvent alléger leur poubelle de façon considérable. Quant aux producteurs
ils peuvent choisir de diminuer les emballages en fabriquant des biens durables.
Les pouvoirs publics peuvent mener des politiques incitatives, par exemple
en changeant la facturation du service public d’enlèvement des déchets selon le
poids des déchets embarqués (voir encadré ci-contre).

L’éco-conception,
définie par Basile Gueorguievsky
Réduire les déchets à la source peut aussi se
faire en concevant autrement nos produits.
Matières premières, fabrication, utilisation,
emballage, transport, utilisation, fin de vie :
à chacune des étapes de son cycle de vie, un
produit a des impacts sur l’environnement.
L’éco-conception prend en compte ces impacts en amont afin d’alléger l’empreinte
écologique des produits. On peut ainsi
changer de matériaux, coton biologique
dans le cas d’un tee-shirt ; rendre le produit
moins consommateur d’énergie, les machines
à laver classées A+ par exemple ; réutiliser
le produit, le sac cabas réutilisable qui a
remplacé le sac jetable ; passer du produit au
service, location de voiture.
L’éco-conception est une démarche de
conception mais aussi une démarche culturelle qui vise a privilégier l’usage et la
durabilité du produit afin de rendre notre
économie plus légère.

En refusant le gaspillage
de ressources naturelles
précieuses, on évite des
pollutions nocives tant
pour les hommes que
pour les animaux, les
plantes ou les milieux
naturels. Il est important
d’inciter les producteurs
à utiliser des substances
alternatives non-toxiques
mais remplissant les
mêmes fonctions que des
produits courants
présentant un risque
important pour
l’environnement.

La pesée embarquée,
un moyen pour réduire nos déchets !
Las de constater le gâchis de matières premières contenues dans nos déchets et la
croissance ininterrompue de ces derniers, M. Dany Dietmann, élu de la communauté
de communes des Portes d’Alsace, a décidé de prendre les choses en main et d’inciter
ses administrés à moins jeter et à jeter mieux. Ce maire a mis en place, voilà une
petite dizaine d’années, un nouveau système de paiement du service public d’enlèvement des déchets : moins on jette, moins on paie. Ce système fonctionne à l’image
de la facturation de l’eau, de l’électricité ou du téléphone. Le montant de la facture est
directement lié à notre production de déchets résiduels, c’est-à-dire ceux que l’on ne
peut pas recycler ou composter. La poubelle des déchets résiduels est pesée à chaque
fois qu’elle est enlevée grâce à un système informatique embarqué sur les camions de
collecte. La collectivité a ainsi permis aux habitants de trier au maximum en assurant
un service performant de collecte sélective et en distribuant des composteurs individuels destinés à valoriser les déchets organiques à domicile. En presque dix ans, les
habitants de la communauté de communes ont réduit leurs déchets résiduels de façon
drastique de 300 kg par ménage et par an (moyenne nationale) à seulement 96 kg en
2006 ! La pesée embarquée est un moyen concret et efficace pour motiver les ménages
à réduire et trier leurs déchets. Ce système est actuellement peu répandu en France,
alors propagez la nouvelle auprès de vos élus : la réduction des déchets, c’est possible et on a tous à y gagner !
Déchets Ménagers, le jardin des impostures de Dany Dietmann, Edition l’Harmattan
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Dossier spécial

Etre un bon
consom'acteur

Compost
Le compost au goût du jour ? Assurément il fait l’objet de
campagnes incitatives fortes de la part des collectivités,
de la société civile (associations environnementales, de
consommateurs) et des Aujourd’hui, chaque ménage produit environ 360 kg de
pouvoirs publics (ADEME, déchets par an dont près de 290 kg finissent en décharge
ou brûlés dans un incinérateur1. Pourtant, près d’1/3 de
Ministère de l’Ecologie).

par Cécile Jaraudias

ces résidus sont compostables. Tirant profit de l’implication
croissante des citoyens pour le respect de l’environnement, ce constat laisse entrevoir de nouvelles perspectives
pour la réduction des déchets à la source et notamment les
initiatives en faveur du compostage individuel.

Garantir la fertilité des sols

P

esticides et engrais chimiques ont
pris une large place dans l’agriculture, pour s’imposer jusque dans les
jardins du quidam. Ces produits banalisés
sont pourtant responsables de l’appauvrissement des sols car ils privent ces derniers
d’une nourriture issue de déchets végétaux et animaux indispensables au cycle
de vie des écosystèmes.
16% des terres cultivées en Europe sont
touchées par ce processus de dégradation
des sols : nutrition déséquilibrée, érosion,
tassement… En considérant la terre
comme un support inerte et dépourvu de
ressources naturelles, en la nourrissant
avec des engrais minéraux chimiques,
l’homme a développé ce que Pierre Rabhi
appelle une culture ‘hors-sol’, déconnecté
des cycles de vie naturels.
La nature est pourtant bien faite. Elle recycle déchets végétaux et animaux,
garde-manger naturel offrant une grande
diversité d’éléments nutritifs indispensables pour la biodiversité, en les ingérant par l’intermédiaire de ses ‘habitants’
(insectes, vers de terre, champignons,
bactéries) qui les restituent ensuite sous
forme d’un humus de haute qualité.
10
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Le compostage des déchets reprend ce
processus naturel à travers différentes
méthodes (voir encart ci-contre).
A l’heure où des regards inquiets se posent
sur l’utilisation d’engrais chimiques et de
pesticides, de plus en plus préoccupante
pour la santé publique, à l’heure où la réduction des déchets suscite un engouement et
une mobilisation citoyenne croissante, le
compost regagne ses galons et séduit à la
fois les collectivités, en réduisant la quantité d’ordures ménagères qu’elles doivent
traiter, et les citoyens, en offrant un engrais naturel de qualité et à faible coût. Le
Civam Bio Corse (cf. p. 25) a lancé dès
1999 une station expérimentale de compostage en Haute-Corse dans une perspective
de développement et d'approvisionnement
des agriculteurs bio de l'île. Toujours en
Corse, le Syvadec2 a programmé dès le
début 2007 un Plan Compostage en collaboration avec les principales associations environnementales de la région, les
communautés de communes et municipalités de l’île. Ce plan prévoit une sensibilisation massive de la population corse,
par une campagne de communication
éco-responsable (qui privilégie le plus

possible des supports ne nécessitant pas
de papier) et sur le terrain, notamment à
travers la distribution gratuite de composteurs et la formation des organisations
assurant le relais auprès des habitants.
Toutes les modalités de ce plan compostage régional sont débattues démocratiquement au cours d’un cycle de réunions
mensuelles entamé en mars dernier.
Un moyen de plus pour que les individus
s’engagent dans une démarche écologique
active et pèsent à terme sur les politiques
publiques !
Ça a marché pour les sacs plastiques.
Pourquoi pas pour le compost ?

Comment bien réussir son compost ?
Petit guide
du compostage
Le compost résulte de la fermentation
de déchets organiques fermentescibles
et peut se pratiquer individuellement
ou à l’échelle collective. Tous les déchets organiques, à différents degrés,
sont compostables :
Déchets de cuisine : épluchures, coquilles
d’œuf, marc de café, filtres en papier,
pain, laitages, croûtes de fromages,
fânes de légumes, fruits et légumes
abîmés. Attention ! Eviter de mettre
des végétaux malades ou des mauvaises herbes en graines qui risquent
de se propager rapidement dans le
compost.

© Keravis

Déchets de jardin : tontes de gazon,
feuilles, fleurs fânées…
Déchets de la maison : mouchoirs en
papier, essuie-tout, cendres de bois,
sciures et copeaux de bois, papier
journal, plantes d’intérieur. Attention ! On peut y ajouter des cartons
salis mais non-souillés par des produits
polluants.

Certains déchets sont à manipuler
avec précaution et nécessitent un
peu de pratique avant d’être introduits dans les composteurs :
Les fibres et déchets ligneux (tailles,
branches, os, noyaux, coquilles, trognons de choux…) : ils forment une
matière plus structurante et permettent d’aérer le compost mais il vaut
mieux les broyer au préalable pour
favoriser leur assimilation.
Les graines de certaines plantes qui présente un risque de germer dans le
compost (tomates, potiron…)
À bannir absolument ! Substances polluantes, plastiques, verres, métaux,
tissus synthétiques, huiles de vidange,
poussières d’origines synthétiques
(ex : sacs d’aspirateurs)… qui font l’objet de processus de collecte sélective.

A chacun son compost !

L

e compostage peut se pratiquer de deux
façons : en tas ou en bac. Dans la mesure du possible, il est conseillé de faire
son compost en andain, technique qui
consiste à former un tas dans le jardin à
l’abri du vent et des animaux, sur un terrain plat et à mi-ombre. Il faut le surveiller
régulièrement et bien le mélanger afin de
favoriser l’aération du tas. Outre les désagréments visuels, le principal inconvénient du compostage en tas réside dans la
lenteur du processus causée par les aléas
climatiques.
L’alternative : le compostage en bac ou
silo offre des avantages en ce qui concerne
l’encombrement et le désagrément visuel.
Par contre, cette méthode exige une surveillance accrue et ne peut fournir de volumes importants de compost. L’idéal est
de posséder plusieurs bacs au fil de la maturation des matières.
Des bacs individuels ont été adaptés à la vie
en appartement, les lombricomposteurs, qui
fonctionnent avec des vers en espace clos.
Il faut compter entre 180 et 200 euros pour
acquérir ce type de composteur3. Le compost arrive à maturité dans un délai de
2 mois à 1 an, selon les soins et les mé-

thodes employées. Il ne génère aucune
odeur désagréable et se caractérise par
un aspect homogène et une couleur sombre. Mélangé à la terre, le compost fera
un excellent terreau pour les cultures :
potagers, arbres fruitiers, plantes d’agrément en extérieur ou en intérieur. A chaque
type de culture correspond un dosage et
une fréquence pour apporter du compost 4 . Rigueur et régularité seront les
maîtres-mots de la réussite !

1 Ministère de l’Écologie
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_
presse_plan_compostage.pdf
2 Syvadec : Syndicat d’études et de préfiguration
du traitement des déchets ménagers et assimilés de
Corse. http://www.syvadec.fr
3 Composteurs Can-o-worms,
commercialisés sur http://www.verslaterre.fr
4 Information détaillée disponible sur
http://www.reduisonsnosdechets.fr
Pour plus d’information :
Civam bio corse t : 04 95 38 85 36
Sources : ADEME, CNIID
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Corse
Les déchets font l’actualité de ces derniers mois en
Corse : une actualité brûlante tant l’implantation
éventuelle d’un incinérateur en Corse suscite un débat
public et citoyen sur la façon dont le traitement des
déchets ménagers et industriels doit être abordé sur
l’Île de Beauté. Cette problématique n’est pas nouvelle
et le déficit d’établissements de valorisation des déchets handicape lourdement la filière. L’afflux de la

La Corse
et les déchets
haute saison touristique génère un important surcroît
de déchets par rapport au reste de l’année et les
structures existantes ne suffisent pas pour compenser
cette augmentation. L’urgence ne doit cependant pas
masquer la nécessité de prospecter des alternatives
respectueuses de l’environnement.

Une population sensibilisée

L

a Corse a fait preuve d’une grande exemplarité sur le plan
de la protection de la biodiversité. Faut-il rappeler le succès
de la campagne “Halte aux sacs plastiques” menée par le
Festival du Vent dès 1999 ? Votée par l’Assemblée de
Corse dès 2003, la suppression des sacs de caisse en plastique a pris effet dans la grande distribution insulaire en
août 2004 et cela n’a pris que quelques mois pour diminuer
de 80% le nombre de sacs distribués en Corse ! Les alternatives ont été choisies directement par les consommateurs
(cabas consignables et sacs en papier) suite à un référendum organisé dans les principales enseignes de supermarchés de l’île. Le Festival du Vent a
depuis ce premier résultat propagé son action au territoire national et sensibilisé fortement à l’utilisation de papier recyclé et
à la collecte des piles usagées. La population insulaire, très attachée à son écosystème exceptionnel, forme un public
averti, très favorable à la consultation.
Le front anti-incinération qui s’est créé
en 2006 prouve combien les Corses se
mobilisent et sont en demande de débat
concernant le traitement des déchets, véritable question de santé publique.

12
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par C. J.

Une mobilisation
concrète des décideurs

C

ette mobilisation a fait école et des initiatives
issues du monde de l’entreprise ont vu le jour.
En 2006, les enseignes Casino de Corse ont distribué gracieusement des cendriers de poche aux
consommateurs ainsi qu’au public du Festival du
Vent pour éviter la pollution des plages et des
sites naturels. Après le succès du tick-email
(le premier billet de bateau électronique) la Corsica
Ferries s’engage concrètement avec la création des
billets par SMS (voir encart ci-contre).
Les collectivités ont de leur côté un rôle important
à jouer dans ce domaine qui relève de leurs compétences, parmi lesquelles la collecte sélective qui
concerne actuellement 61 % de la population
insulaire. La gestion des déchets incombe principalement aux communautés de communes : 127
communes sur un total de 360 ont un projet de
mise en place de la collecte sélective ‘trois flux’, ce
qui devrait porter en bout de projet à 88% la part
des municipalités concernées par le tri. Une
faiblesse cependant ternit cette dynamique
régionale : un unique centre de tri des emballages
ménagers pour toute la région (Ajaccio) complique l’acheminement des déchets pour les communes situées dans des zones géographiquement
reculées, et difficilement desservies par les routes.
D’autres unités de valorisation s’avèrent rapidement nécessaires si l’on veut accroître l’efficacité
du tri sélectif et convaincre les décideurs pour
l’aménagement des 122 communes restant en
dehors du circuit de collecte et de tout projet .

Corsica Ferries, une entreprise
qui s’engage intelligemment
a première compagnie sur la Corse se reconnaît
des devoirs écologiques à l’égard des générations futures. La mer est son milieu naturel et en
même temps le patrimoine de tous. Il faut donc la
protéger. Ses 3 millions de passagers sont aussi
des consommateurs, il faut donc les informer. Corsica
Ferries a voulu que son partenariat avec le Festiventu soit impliquant et actif, et que les causes environnementales défendues par les Amis du Vent
trouvent un relai réel au sein même des activités
de l’entreprise. Corsica Ferries a déjà dit “Oui au
papier recyclé” en écartant tout papier chloré dans
ses travaux d’impression. Elle a dit “Halte aux sacs
plastiques” en les supprimant de ses boutiques. En
2007, elle participe à la réflexions des Amis du
Vent sur la réduction des déchets à la source pour
limiter le plus possible l’utilisation de papier pour
les billets de transport. La Compagnie propose ainsi
à ses passagers de leur transmettre leur information
de voyage par SMS, sur leur téléphone portable.
Déjà inventeur de l’e-ticket maritime sur internet,
Corsica Ferries permet aujourd’hui à ses passagers
d’embarquer sur le navire à l’aide d’un simple numéro... Passer de la société du jetable à celle du
durable au travers de ce type d’actions concrètes et
quotidiennes sur le terrain, voilà un exemple de
partenariat efficace entre la vie économique et le
bien-être collectif.
© Keravis

L

Les politiques incitatives

E

n attendant que les différents projets
d’aménagement aboutissent et assurent
une couverture suffisante de la région, se
donner les moyens d’une réduction des
déchets passe par une appréhension de la
problématique à la source.
La production des déchets ménagers résiduels (NB : impropres au recyclage) laisse
entrevoir une marge de manœuvre conséquente ainsi que le montre l’expérience de
la Communauté de Communes de la Porte
d’Alsace qui a permis à ses habitants de
diminuer la quantité de déchets résiduels
générés par habitant et par an de 360 kg à
96 kg en 10 ans, en investissant dans un
système de pesée embarquée (cf. page 9).
Adapter cette expérience au territoire Corse
nécessite d’identifier et de réunir les acteurs
de cette réflexion : la région, les départements, la délégation régionale de l’Ademe, le
Syvadec (Syndicat d’études et de préfiguration du traitement des déchets ménagers et
assimilés de Corse), le Civam Bio Corse
(secteur de l’agriculture biologique) et les
communautés de communes ainsi que les
associations concernées.
Depuis près de 10 ans, le Civam Bio Corse
a investi activement dans le développement
de la filière compost afin de garantir un
approvisionnement pour les agrobiologistes
insulaires, jusqu’ici contraints de faire

appel à des fournisseurs continentaux pour
des prix élevés. Une première unité de compostage a été implantée à titre expérimental
à San Giuliano en 1999, avec succès. Selon
une étude de marché réalisée par le Civam
Bio Corse suite à cet essai, le développement de ce type d’installation permettra
d’élargir à terme l’approvisionnement en
compost aux agriculteurs conventionnels et
aux pépiniéristes.
Le compostage individuel suscite un intérêt
croissant des particuliers et des collectivités.
Précédée du plan national de soutien au
compostage domestique lancé fin 2006 par
le Ministère de l’Ecologie, la Corse par le
biais du Syvadec a initié en mars 2007 une
consultation mensuelle réunissant communautés de communes et associations environnementales insulaires pour définir les
modalités de mise en place du plan régional
de promotion et de sensibilisation au compostage. En s’appuyant sur les expériences
réussies dans d’autres régions comme en
région PACA, ce plan entend donner une
forte impulsion au compostage individuel
sur la région : distribution gratuite de composteurs aux communes, implication en
local des associations formées pour sensibiliser les habitants, mise en place de structures d’accompagnement pour les particuliers
qui se lancent dans le compostage.

La Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien a initié début 2007 son propre
plan d’action financé par des subventions
européennes, l’Ademe Corse et l’Observatoire de l’Environnement de la Corse à
hauteur de 60 000 €.
Du 31 octobre au 4 novembre 2007, le Festival du Vent assurera le relais de ce plan
compostage au sein de sa nouvelle campagne sur la réduction des déchets à la
source avec au programme des ateliers
pour enfants, des démonstrations et des
rencontres avec les professionnels du compostage sur la Corse, l’implantation d’un
composteur sur le site du Festiventu.
Le bilan environnemental de la haute saison
touristique peut s’améliorer sur le plan de
la gestion des déchets. La présence des
40 000 festivaliers à Calvi sera l’occasion de
sensibiliser une population temporaire sur
l’île qui peut agir pour réduire l’empreinte
écologique de son séjour ; ce qui, compte
tenu de l’afflux annuel de touristes en
Corse, constituerait une avancée sensible
pour la biodiversité insulaire.
Collectif anti-incinération de Corse
contrelincinerateurencorse@wanadoo.fr
A Taverna – 20218 PIEDIGRIGGIO
Sources : Syvadec, INSEE, Civam Bio Corse
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Maremma

Un moment
ailleurs…

Un momento
altrove…
… Al Girasole
Rispescia, Italia
Immaginate un angolino della Maremma,
questo pezzetto di terra in Toscana, sul
Mediterraneo tra Principina Mare al
nord e Talamone al sud… Alberi di pino,
olivi e girasoli ricevono gli ospiti di Girasole, un centro dedicato allo sviluppo
sostenibile e gestito da Legambiente, la
più importante organizzazione di protezione ambientale in Italia particolarmente attiva sul bacino mediterraneo.

© Keravis

…Au Girasole
Rispescia, Italie
Imaginez un petit coin de paradis au
cœur de la Maremme, cette frange de
terre en Toscane qui borde la Méditerranée entre Principina Mare au
nord et Talamone au sud… Pins
maritimes, oliviers et tournesols accueillent les visiteurs du Girasole, un
centre dédié au développement durable
et géré par Legambiente, principale
organisation de protection environnementale en Italie, très active sur le
bassin méditerranéen.
Ce lieu privilégié se fait chaque année
au mois d’août la scène du festival
Festambiente qui durant 10 jours propose une programmation où l’écologie
est déclinée en débats, projections, animations, espaces d’informations,
concerts et spectacles de rue.
Legambiente a aménagé Il Girasole
pour accueillir des séminaires, sensibiliser le public familial, scolaire ou
encore associatif tout au long de l’année : hébergement collectif et particulier, restauration traditionnelle et bio-

Questo luogo privilegiato diventa, ogni
anno durante il mese di agosto, la scena
del festival Festambiente il quale, per 10
giorni propone un programma centrato
sull’ecologia con dibattiti, proiezioni, animazioni, spazi informativi, concerti e
spettacoli di strada.
Legambiente ha allestito Il Girasole per
ricevere seminari, informare tutto l’anno
un pubblico famigliale, scolastico, associativo: alloggi colletivi, restorazione
tradizionale e biologica, attività naturaliste, laboratori tematici sulli energie rennovabili oppure il turismo sostenibile.

logique, activités naturalistes, formations et ateliers sur les énergies renouvelables ou le tourisme durable.
Le plus de ce gîte ? Une usine de retraitement des eaux usées qui grâce à
l’action filtrante et purifiante de plantes
dépolluantes assure au quotidien
l’irrigation des jardins et des champs.
Ce système exemplaire est lui-même recyclé en outil pédagogique et suscite
un vif intérêt de la part des touristes et
des scolaires.
Avis aux amateurs de séjours intelligents : la Maremme et son
Girasole s’offrent à vous !

Che cos’ha di più degli altri questo agriturismo ? Una fabbrica di recupero
dell’acqua usata che, grazie all’azione filtrante e purificante delle piante assicura
quotidianamente l’irrigazione dei giardini e dei campi. Questo sistema esemplare è, lui stesso, riciclato in sistema
pedagogico e continua a risvegliare il
vivo interesse dei turisti e dei giovani
che ne vengono a conoscenza.
Attenzione agli amatori di soggiorni intelligenti : La Maremma ed il suo Girasole sono stati concepiti per voi !

Pour plus d’informations… Per maggiori informazioni…
Il Girasole : www.legambienteilgirasole.it
Festambiente – 19e édition du 9 au 18 août 2007
Festambiente – 19ma édizione dal 9 al 18 agosto 2007
www.festambiente.it
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Test
Êtes-vous
un authentique
Bobo Ecolo ?
On peut fabriquer un blouson
en tissu polaire à partir :
C D’épluchures de pommes et
de tomates compostées.
m De bouteilles en plastique.
r De laine de mouflon cortenais.

Qu’évoque pour vous le
compostage ?
r Timbrer des enveloppes en
famille.
C Le premier geste à faire avant
de prendre la micheline entre
Bastia et Calvi.
m Une méthode pour transformer les déchets organiques
en engrais naturel.

J’utilise les huiles essentielles
de l’Astratella à Lumio*
pour :
r Mes plantes grasses.
m Ma cosmétique bio.
C Une bonne tapenade maison.

Quel est votre plus beau
geste de tri sélectif :
r Virer mes « ex » de mon
répertoire.
C Différencier mes dessous de
ceux de mon(a) conjoint(e)
m Apporter mes piles au collecteur qui se trouve dans le
supermarché le plus proche
de chez moi.
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Comment envisagez-vous
la réduction à la source de
vos déchets ?
C En mettant un barrage dès
l’ouverture de ma poubelle.
r En jetant mes déchets chez
mon voisin.
m En évitant d’acheter des
produits suremballés.

Votre bouilloire est vraiment
encrassée. Pour la détartrer,
vous utilisez :
r Du whisky : en Ecosse, ils
n’ont rien trouvé de mieux
depuis des centaines d’années !
C De la Pietra, fameuse bière
corse à la châtaigne qui n’a
pas son pareil pour dégommer
le calcaire.
m Du vinaigre blanc, dérobé à
ma grand-mère pour le plus
grand bonheur de ma bouilloire.

Vous préparez une garderobe responsable pour
l’été avec :

Vous avez choisi de faire le
tour de la Corse en bateau et
pour cela le plus écolo c’est :

C Un maillot en côte de maille
issu du recyclage des costumes
du Puy du Fou.
m Une serviette de plage en
coton bio, fabriquée dans des
conditions de travail décentes.
r Un bob en vison pour se
protéger du soleil et idéal
pour absorber la transpiration !

m Faire partie de l’équipage très
actif du voilier d’Isabelle Autissier,
marraine du Festiventu.
r Le yacht de Johnny Hallyday
très luxe et parfait pour avancer
en mer malgré les calmes plats.
C Le zodiac des sapeurs-pompiers
de Calvi avec équipe de sauvetage intégrée.

Vous invitez des amis à
manger et décidez de cuisiner
bio, cela donne :

Vos vacances en gîte nature
sur l’Ile de Beauté se terminent. Alors ? Quelle est votre
plus belle résolution pour
l’environnement ?

C Un steak d’autruche venu
d’Australie, sauce à la
mangue du Cap Vert.
r Une livraison express du
menu FAST BURGER avec
1 soda acheté, 1 soda offert.
m Un velouté de topinambours
et son émincé de cèpes,
sauce châtaigne, cuisiné
grâce aux produits de mon
AMAP** la plus proche.

C Demain pour la planète, j’arrête
les lingettes nettoyantes.
r Demain pour ma ligne, j’arrête
la Coppa et le fiadone.
m Demain pour mes enfants,
j’arrête les gels douche et les
shampoings contenant des
parabènes et du phénoxyéthanol.

Résultats
Vous avez une majorité de m
LE (LA) PRO DE LA VIE EN VERT, C’EST VOUS !
La Planète vous dit merci tous les matins
et Nicolas Hulot aussi !
Avec vous, c’est votre famille que vous entraînez
dans cette belle aventure qu’est la sauvegarde de
l’environnement.
Les bons gestes n’ont plus de secret pour vous.
Vous prenez une douche à la place d’un bain !
Votre dernier achat ? Un tee shirt en coton bio et un
lombricomposteur pour faire un engrais naturel
« maison ».
Vous êtes bien le genre à organiser des apéros avec
vos voisins pour trouver de nouvelles solutions
écolo pour l’immeuble. Mais pour l’instant, vous
rencontrez une résistance forte de Madame Pichon,
la grand-mère du premier qui refuse l’idée d’un toit
végétal.

Vous avez une majorité de C
PEUT MIEUX FAIRE !
Vous êtes sur la bonne voie mais il reste encore des
risques de dérapages.
Votre envie de vous investir dans cette cause est
forte mais vous avez besoin d’être coaché (e) par
un panda !
Quelques conseils :
• Devenir membre de l’association des Amis du Vent.
• Vous engager activement pour la sauvegarde du
thon rouge en Méditerranée
• Vous procurer le Elle n° 3193
• Remplacer ses vieilles baskets par des chaussures
en pneu recyclé
• Aller en famille au Festival du Vent, du 31 octobre
au 4 novembre 2007 !.

Vous avez une majorité de r
Y’A DU BOULOT !
Recyclage, tri des déchets, cosmétique bio… sont
des concepts abstraits pour vous !
Vous envisagez le réchauffement climatique
comme le meilleur moyen d’avoir un été de 6 mois
et un teint halé dès février !
Il vous faut une formation intensive !
Interro prévue à la rentrée !

* L’Astratella, petite unité de distillation développant la qualité biologique
et artisanale de ses huiles essentielles. Se reporter à la page 25
** Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
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La mode éthique

Les fondamentaux
La mode éthique investit une partie
de ses gains dans des projets de développement sociaux et éducatifs. Voici
quelques-uns des principes qu’une
mode éthique devrait respecter pour
concilier harmonieusement l’art du
créateur, le bien être des femmes et
des hommes et le respect de l’environnement.

La mode naturellement
En coton bio ou en bambou, l’enfant, la femme et
l’homme peuvent désormais arborer un total look
équitable. Le commerce équitable ne se résume
plus au café, thé, cacao...il s’ouvre au monde de
l’habillement.

La mode éthique, c’est quoi ?

www.machja.fr

C’est une mode qui minimise l’impact environnemental de la filière textile, depuis la création des tissus
en passant par la confection, jusqu’à la fin de vie des
vêtements. C’est l’engagement de certaines marques
à produire dans la transparence, en respectant l’environnement et les populations locales.

Avoir
la fibre écolo

La mode éthique prend en compte
les normes dictées par l’Organisation
Internationale du Travail,
La mode éthique respecte les droits
fondamentaux en matière de salaire,
de santé, de liberté syndicale,
La mode éthique bannit le travail
des enfants,
La mode éthique vise le meilleur
rapport qualité/prix en favorisant la
créativité de minorités,
La mode éthique privilégie les matières naturelles cultivées, traitées
et colorées avec des produits et
des méthodes respectueux de
l’environnement,
La mode éthique recycle.

Longtemps cantonné dans une démarche marginale, le vêtement
éthique commence à viser un public plus large. De plus en plus
d’entreprises et de jeunes créateurs proposent des vêtements,
accessoires et autres articles éthiques de style actuel. La mode
éthique rejoint donc d’autres démarches liées au commerce équitable. Et nous en sommes tous les
principaux acteurs.
Par Carina Orru

www.veja.fr

www.modetic.com
Modetic a sélectionné un large
choix de vêtements actuels et de
qualité. Ils sont produits selon les
critères du commerce équitable et
sont en coton biologique. Vêtements
100% coton bio pour femmes,
hommes, bébés
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www.switcher.com
Switcher est une ligne complète de vêtements pratiques, respectueux des conditions de production
sociales et environnementales et d’excellente qualité, disponibles en permanence dans une vaste
palette de coloris à des prix familiaux. Leur design
est étudié pour s’adapter aisément aux goûts
des consommateurs les plus divers.

Le jean :
un vêtement mythe
Un jean c’est environ 600 g de toile de
coton. 1 kilo de coton représente en
moyenne 16 grammes de pesticides et de
5000 à 25000 litres d’eau, suivant les
pluies. Grâce à une analyse du cycle de
vie menée par l’Ademe (depuis la production de sa matière première, le coton,
jusqu’à la disparition du jean dans la poubelle) les impacts écologiques de ce pantalon fétiche ont pu être listés.
Ils sont spectaculaires : consommation
d’eau, pesticides et engrais très élevés,
pollution des cours d’eau lors de la phase
de teinture, émissions massives de gaz à
effet de serre liés aux transports…
Le jean a une image universelle mais ne
peut pas prétendre au label vert.
Toutefois, certaines marques pionnières
de la mode éthique (ideo, machja) ont
lancé leur jean produit de manière plus
responsable.

www.ideo-wear.com
Le credo d’Ideo et de toutes celles et ceux qui
portent nos vêtements tient dans ces trois mots.
Depuis 2002, Ideo distille une mode vibrante,
astucieuse et engagée pour permettre à chacun
de s’habiller en accord avec son style et ses
convictions.

www.machja.fr
Machja est une entreprise équitable nouvelle manière. Loin d’un cliché d’une mode
ennuyeuse et sans surprise, Machja a pris
le parti du beau, et démontre qu’il est possible de porter des vêtements écologiques,
socialement responsables et sexy. Les motifs d’inspiration corse (en broderie ou
flockage) constituent la signature de la
marque.

A noter :
L’ arrivée du Levi’s eco jean.
La légendaire marque américaine
commercialise ses premiers jeans
équitables. Suivi de près par le
jean équitable de Rica Lewis,
griffe française spécialiste du
denin, première marque à s’être
lancée dans l’équitable.
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www.les-racines-du-ciel.com
www.ethosbio.net
www.g98.fr
www.bilum.fr
www.2mains.typeped.com
www.terraplana.com
www.wonderful-monde.com

Les tout petits aussi !
www.babaloo.com
www.laqueueduchat.com
www.bebe-au-naturel.com
www.patatrac.fr
www.leportailbio.com
www.terralana.com

SOURCES
www.ademe.fr
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
dont l’objectif est de susciter, animer, coordonner, faciliter
ou réaliser des opérations ayant pour objet la protection
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.
Publication : la mode éthique.
www.ethicalfashionshow.com
Ethical Fashion Show est le rendez-vous international
de la mode éthique et de la mode solidaire dédiée au
développement durable.
Pendant 4 jours, des showrooms sont présentés, des tables
rondes sont organisées, des défilés sont programmés,
des créateurs sont plébiscités.
www.novethic.fr
Le média en ligne du développement durable
ékolomag / JUILLET / NOVEMBRE 2007
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Corse

Vivre bio en Corse
Des idées vertes à découvrir,
déguster ou sentir !
A vous de voir…

Par C. O.

Qui va bio, va sano

L’ASTRATELLA

DISTILLERIE LISTINCU

LA FERME COSMÉTIQUE REALIA

Huiles essentielles artisanales corses.
Créée il y a une douzaine d’années,
cette unité de distillation a su préserver, tout en se développant, la
qualité biologique et artisanale de
ses huiles essentielles dont la réputation n’est plus à faire à travers le
monde. Le plus : l’Astratella possède
quelques gîtes en briques de terre.
Magnifique !

Distillation de plantes aromatiques
dans le Sartenais sur les contreforts
de la vallée de l’Ortolo. 5 Ha de
plantes cultivées selon les méthodes
de l’agriculture bio-dynamique.

Elle cultive, sélectionne, élabore et
produit vos cosmétiques au naturel.
Muriel Crestey a créé à Cervioni une
ferme cosmétique spécialisée dans
l’élaboration de produits de beauté
conçus à partir d’oliviers et de plantes
aromatiques et médicinales corses.

Gaec de l’Astratella,
A Pastriccioli I Salducci 20260 Lumio
T : 04 95 60 62 94 / info@astratella.com
www.astratella.com

ESSENCES NATURELLES CORSES
Huiles essentielles et hydrolats, huiles
de massage, tisanes… provenant de
plantes aromatiques et médicinales
certifiées « cueillette sauvage ».

DISTILLERIE U MANDRIOLU
Production d’une gamme de 33
huiles essentielles de maquis distillées à partir de plantes aromatiques
issues de cultures ou de cueillettes
en stations naturelles. Afin de garantir
une qualité parfaite et constante des
extraits, toutes les plantes ont été rigoureusement sélectionnées et sont
entièrement transformées dans la distillerie du Mandriolu.

De juin à septembre,
visite guidée de l’installation
BORDEO – 20230 San Nicolao
T : 04 95 38 46 04 / enc@enc.fr

Quartier St Joseph- 20090 Ajaccio
T : 04 95 25 63 52 / mandriolu@wanadoo.fr
www.mandriolu.com

LAURENT QUILICHINI

GAEC CORSICA PAM
LA MAISON DES SENTEURS

Petite exploitation de plantes aromatiques et médicinales dans un lieu
calme et plein d’énergie à la fois.
Le plus : Gîte construit en bois avec énergie solaire. Compostage des déchets.
Lieu dit Manareccia
20100 Bilia
T : 04 95 73 47 02
laurent.quilichini@tele2.fr
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19, cours du Général de Gaulle
20100 Sartène
T : 06 86 96 28 26 / info@listincu.com
www.listincu.com
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Realia Levole 20221 Cervione
T : 04 95 36 04 46 / realia@wanadoo.fr
htpp://perso.orange.fr/crestey.muriel

OSHADI
Terme sanscrit qui désigne le pouvoir curatif des plantes médicinales
Oshadi vous propose un espace entièrement bio avec : une boutique
d’alimentation, des compléments
alimentaires, de la cosmétique naturelle, une multitude d’huiles essentielles, un espace relaxation avec
hammam et massages aux huiles essentielles, ainsi qu’un salon de thé.
Quai de l’Aliso, 20217 Saint Florent
T : 04 95 37 00 21
info@oshadimassages.com
www.oshadimassages.com

Dans la basse vallée du Prunelli se
situe la distillerie du GAEC Corsica
Pam, lieu de culture authentique, où
il fait bon prendre la pause et se
laisser enivrer par les effluves saisissantes des plantes du maquis.
20117 Ocana
T : 04 95 23 81 88 / corsicapam@aol.com

Sources : Civam bio Corse
Guide de l’agriculteur biologique Corse

LE BIO JARDIN DE VIRGINIE
La première AMAP maraîchère (cf. page 19)
Un jardin géant où se côtoient salades, blettes, oignons,
courgettes, fraises, melons, aubergines, tomates, poivrons…
à différents stades de la production, dans un environnement magnifique ou la nature est reine et les producteurs
sont à son service .
http://perso.orange.fr/amap.bio-jardin

CIVAM BIO CORSE
Organisme Régional de développement de l’Agriculture Biologique
Grâce à cet organisme l’agriculture
biologique en Corse connaît un fort
développement. On compte actuellement près de 127 agrobiologistes en
Haute-Corse (78) et en Corse du Sud
(49) cultivant plus de 3118 ha en
2006.
Le Civam Bio Corse a pour objectif :
• D’élaborer et mettre en œuvre le
programme de développement de la
filière agrobiologique Corse
• D’animer des actions favorisant la
pratique d’une agriculture respectueuse de l’environnement
• De diffuser les connaissances techniques, économiques et sociales nécessaires aux agrobiologistes
• De former les agriculteurs et les
agents du secteur agricole

est né de la collaboration entre
Gino et Claude, deux passionnés,
un peu designers, décorateurs et
artistes. Ils ont mis au point une
ligne de meubles en carton, qui
ne ressemble à aucune autre, au
profil voluptueux et aux couleurs
acidulées.
Des meubles qu’ils dessinent,
imaginent et réalisent à Volpajo,
près d’Ajaccio.
T : 06 79 50 95 81- ginvolp@wanadoo.fr

Nous vous convions à découvrir le
guide de l’agriculture biologique
Corse édité par le Civam bio Corse.
Cet annuaire des producteurs bio par
micro-région vous fera découvrir des
produits de haute qualité.
CIVAM BIO CORSE
Pôle agronomique
20230 San Giuliano
T : 04 95 38 85 36 / biocorse@wanadoo.fr

© Keravis

ATELIER DESIGN CRÉATIONS

L’agriculture biologique corse offre
aujourd’hui un large choix de produits : fruits, légumes, fromages,
viandes, vin, plantes aromatiques,
charcuterie, confitures, huile d’olive
et miel. En créant la marque Terra
Bio Corsica, le Civam a souhaité mettre en place un outil de valorisation
des produits certifiés AB de Corse.
Elle est aussi l’outil de valorisation du
consommateur qui retrouvera ainsi le
sourire dans son assiette.
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Un moment pour voir, lire et écouter

Écouter

Sélection par C. O. et C. J.

Lire

Stantari
Stantari est une revue scientifique grand public, pluridisciplinaire et centrée sur la Corse en
tant qu’entité naturelle et culturelle au coeur de la Méditerranée
et s’adresse à la communauté des
amoureux de la Corse et de la
nature… Edité en papier recyclé !
Stantari
BP 64 – 20358 Porto-Vecchio Cedex
info@stantari.net
www.stantari.net

Planète attitude santé
De Gaëlle Guérive et Clara Delpas
Editions du Seuil, 2006 – 17 €
La vie quotidienne de demain vue
par le WWF sera écologique ou ne
sera pas ! Cet ouvrage pratique
traque avec pédagogie la toxicité
au quotidien : un constat et surtout des solutions qui sont à la
portée de chacun d’entre nous !
Pour nous, pour la planète, pour
nos enfants : à consulter sans modération !

Quelques pas sur le
littoral de méditerranée,
guide naturaliste
De Jean-François Cubells
Edition Albiana
Le milieu littoral, frontière entre le monde de
l’eau et celui de la
terre, présente une
extraordinaire diversité
de paysages mais aussi
de très nombreuses
richesses biologiques.
Sur les bords de la
mer Méditerranée, ce domaine réserve,
pour le promeneur curieux, de passionnantes découvertes. Afin de mieux
connaître cet univers si proche et pourtant si souvent inconnu, nous vous proposons une découverte des principaux
êtres vivants du bord de mer.
Edition Albiana
BP 83 – 4 rue Major Lambroschini 20176
Ajaccio Cedex 1
T : 04 95 50 03 00 / info@albiana.fr
www.albiana.fr

Une série documentaire
réalisée par Eric Gueret
(France) / Production :
Program 33 & Arte France
5 épisodes de 26 min
Tourné au plus proche de
l’action, ce feuilleton documentaire est le premier film
réalisé en toute liberté au
cœur de la machine Greenpeace France. Eric Gueret a
obtenu l’autorisation de suivre la préparation et le déroulement de la campagne antinucléaire de Greenpeace. Son
récit captivant nous montre
l’engagement de ces militants
pacifistes, prêts à risquer la
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prison pour faire entendre
leur voix. Il rappelle les limites
de l’action citoyenne, fut-elle
dotée de moyens considérables comme celles de Greenpeace.

Notre pain quotidien
Un film documentaire réalisé
par Nikolaus Geyrhalter (Autriche) / Production : KMBO
films - 1h32 min- En salle
depuis le 14 mars 2007
Pendant deux ans, Nikolaus
Geyrhalter a placé sa caméra
au coeur des plus grands
groupes européens agricoles,
nous donnant accès à des
zones inaccessibles. En ouvrant une fenêtre sur l’industrie alimentaire de nos civili-

CALVI ON THE ROCKS
Du 6 au 9 juillet 2007
www.uzik.com/calvi/
ESTIVOCE, PIGNA
Les 3, 5, 8, 11, 13 juillet 2007
http://festivoce.casa-musicale.org
LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉATRE EN CORSE
Du 9 juillet au 11 août 2007
www.aria-corse.com
Les XVIII NUITS DE LA GUITARE
DE PATRIMONIO
Du 19 au 26 juillet 2007
www.festival-guitare-patrimonio.com
FESTIVAL EUROPÉEN DU CINÉMA
ET DU MONDE RURAL, LAMA
Du 28 juillet au 3 août 2007
www.festilama.org
PORTO LATINO, ST FLORENT
Du 3 au 6 août 2007
www.porto-latino.com

Voir
DVD GREENPEACE :
Opération Plutonium

Vivre
les festivals

sations occidentales modernes,
Notre Pain Quotidien questionne, inquiète et fascine.

We feed the world
Un film documentaire de
Erwin Wagenhofer (Autriche)
Production : Allegrofilm Produktions. 1h36 - En salle depuis
le 26 avril 2007
Ce film traite du lien entre
alimentation et mondialisation. Au travers d’entretiens
avec des acteurs du secteur
agroalimentaire, du pêcheur
breton au président du groupe
Nestlé, le réalisateur revient
inlassablement à la question
de la faim dans le monde
pour trouver ça et là quelques
éléments de réponse, lucides
et parfois effrayants !

LE FESTIVAL DE MUSIQUE
D’ERBALUNGA
Du 8 au 11 août 2007
www.brando.fr
LES RENCONTRES DE MUSIQUES
CLASSIQUES ET CONTEMPORAINES DE CALENZANA
Août 2007
http://perso.orange.fr/musical.calenzana
3e CONCOURS INTERNATIONAL
DE CHANT LYRIQUE DE CANARI
Du 3 au 7 septembre 2007
www.concours-canari.com
LES RENCONTRES DE CHANTS
POLYPHONIQUES DE CALVI
Du 11 au 15 septembre 2007
svegliu@wanadoo.fr
LES MUSICALES DE BASTIA
Du 10 au 15 octobre 2007
www.musicales-de-bastia.com
LE FESTIVAL DU VENT
Du 31 octobre au 4 novembre 2007
www.lefestivalduvent.com

