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Un moment avec
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« On ne peut pas vivre en bonne santé
sur une planète malade » David Servan-Schreiber
Bonjour à tous,

Chère lectrice, Cher lecteur,
ème

ous avez en main la 2
édition
d’EKOLOMAG qui a pour ambition
de propager des idées, de permettre
de réfléchir à tout ce qui peut servir
à préserver notre environnement, de
vivre mieux, d’être en harmonie avec le monde
qui nous entoure. La prise de conscience ne se fera
pas en un clin d’oeil, c’est un travail de longue
durée, c’est le sens de notre engagement au côté du
Festival du Vent. Corsica Ferries aide, chaque
année, l’événement en lui-même mais aussi participe à des initiatives en parallèle. C’est ainsi que
Corsica Ferries a créé le prix “U soffiu di u Ventu”,
10.000 € attribués au projet porté par un étudiant
ayant les meilleures perspectives en terme de
développement durable. Par ailleurs nous pensons que la production d’informations spécifiques
envers différents publics ( les enfants, les touristes,
les familles, les leaders d’opinion) permettra
d’accélérer la prise de conscience en faveur de ce qui
conditionnera la vie, la santé, le bien être dans le
monde que nous laisserons aux générations futures.

V

N

ous avons l’immense plaisir de vous présenter la deuxième édition du magazine du
Festival du Vent, Ekolomag, soutenu
chaleureusement par Corsica Ferries,
l’Ademe et Yves Rocher.

Le premier numéro a été un réel succès et nous avons
souhaité renouveler cette belle initiative en vous parlant
d’Alimentation et de Santé*.
« Nous sommes ce que nous mangeons » nous dit Jane
Goodall. Il est temps de prendre conscience de ce que
nous mettons dans notre assiette. Notre alimentation
actuelle a-t-elle une incidence sur notre santé ? Certaines
maladies ont-elles un lien avec notre alimentation ?
Quelques exemples de questions que nous nous posons
au quotidien et auxquelles nous avons tenté de répondre.
Quel avenir souhaitons-nous pour nos enfants ?
Un monde meilleur, sans OGM, sans pesticide, sans
additif…. Un lendemain vivable et une planète vivante !
Carina Orru
Présidente des Amis du Vent

EKOLOMAG y apporte sa petite contribution.
Cette année, c’est le thème de l’alimentation qui en
est le fil rouge. Quoi de plus actuel ?
Bonne lecture !
Pierre Mattei
Pdg Corsica Ferries

* Ce thème sera fortement abordé lors de la prochaine édition du Festival du Vent qui se déroulera du 29 octobre au 2 novembre 2008, à Calvi.
Nous vous y attendons nombreux pour célébrer le
mieux-vivre ensemble.
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Interview de
David Servan-Schreiber
Neuropsychiatre
Pensez-vous que l’on puisse parler d’épidémie concernant le cancer aujourd’hui ?
Absolument. Tous les épidémiologistes du cancer, aussi
bien en Europe qu’aux USA sont d’accord sur ce point.

© E.ROBERT ESPALIEU

Pourquoi se gargarise-t-on de l’allongement de l’espérance de vie alors que les cancers sont en constante
augmentation et touchent des personnes de plus en
plus jeunes ?
Les deux phénomènes sont vrais, simultanément ; l’allongement de l’espérance de vie tient beaucoup à l’amélioration de l’hygiène et des conditions de travail. Et en
même temps, nous n’avons jamais eu autant de cancers
chez les enfants et les personnes de moins de 65 ans.
Pourquoi les enfants, qui ont logiquement un corps plus
sain que le nôtre parce que plus jeune, développentils de plus en plus de cancers ?
Parce qu’ils sont de plus en plus exposés à des produits
toxiques, déjà in utero, et pendant la petite enfance, à
un moment où les organes sont les plus sensibles à
toute influence toxique externe.
Pourquoi n’y a-t-il pas plus de réactions des pouvoirs
publics au développement des affections de longue
durée comme le cancer alors qu’il y a déficit de la Sécu ?
C’est une question à laquelle je confronte les pouvoirs
publics régulièrement ! Cela tient au fait que les dirigeants de l’assurance maladie ne sont pas soumis à une
évaluation par les instances démocratiques du pays
(ils ne sont pas élus) et sont avant tout des gestionnaires
d’un budget qui leur est imposé. Pas des administrateurs de la santé de la population, comme cela devrait
être le cas.
Pourquoi la recherche contre le cancer ne s’attaquet-elle pas davantage à la prévention au lieu de se focaliser sur les soins ?
Parce que la prévention ne rapporte d’argent à personne. Il n’y a rien à vendre, et aucun brevet. De plus,
elle gêne plutôt les intérêts de certaines entreprises

www.guerir.fr

(comme on l’a vu dans l’histoire désastreuse de
l’amiante. Il a fallu un siècle après les premiers cas
décrits pour que ce produit soit interdit).
Quelle a été la réaction de la Ligue contre le Cancer
et de la recherche en général suite à votre livre ?
Initialement, la réaction a plutôt été un grand scepticisme, mais il était bien légitime. Depuis, j’ai fait chacune
de mes conférences publiques en France, en Belgique ou
en Suisse en présence d’un grand cancérologue universitaire qui répondait avec moi aux questions de la
salle. Il n’y a pas d’antagonisme ni de polémique.
INTERVIEW RÉALISÉE PAR
ISABELLE RICHARD DOMINGUEZ.

Nous aurons l’immense joie de l’accueillir
lors du prochain Festiventu.
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« Il n’y a rien à faire », pensent les
plus fatalistes ?

© J.K.

Insécurité
alimentaire
PAR ISABELLE RICHARD DOMINGUEZ

Pour manger autrement, et bio.
Les produits bio ont meilleur goût,
ont une plus grande valeur nutritive,
sont super concentrés en anti-oxydants. Ils sont aussi plus chers ?

ns
anger mogie
M
Les citoyens ont un pouvoir mais man r
mieux !
énorme : le boycott !
y a encore quelques années,
nous péchions tous par
ignorance, persuadés que la
malbouffe se limitait aux
hamburgers, aux sodas et autres
« cochonneries » industrielles. Ceux
qui mangeaient frais « à la maison »
étaient certains d’avoir tout bon.
C’était au temps où nous avions encore confiance en la bonne viande
de chez le boucher, au bon pain de
notre boulanger et aux légumes
verts tout rutilants du petit primeur.

Il

Aujourd’hui, nous péchons par passivité, car nous savons. Nous savons
que la viande est souvent chargée
d’hormones, de dioxines, quand elle
n’est plus infestée par le prion
(prions pour qu’elle ne le soit définitivement plus !). Nous savons que
bien des poissons contiennent du
6

FAUX. Il nous reste la possibilité, la
liberté de boycotter l’alimentation
toxique qui sabote notre santé et celle
de nos enfants. Refusons de nous
laisser empoisonner. Boycottons !
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mercure et autres métaux lourds,
nous savons que nos chers « cinq
fruits et légumes » à consommer
chaque jour (à grand renfort de publicité ministérielle), sont bourrés
de pesticides, quand ils ne sont pas
génétiquement modifiés.
Nous savons, mais nous remplissons
nos caddies quand même, en braves
petits soldats de la consommation.
Nous savons que notre santé est
directement liée à ce qui se trouve
dans nos assiettes. Nous savons que
les maladies cardiovasculaires,
l’obésité, le diabète et certains cancers découlent souvent de cette malbouffe qui envahit les rayons de
nos hypermarchés bien malgré
nous. Mais nous continuons à acheter ce qui nous empoisonne, tranquillement. Docilement.

Mais c’est normal ! La qualité se paie,
évidemment. D’ailleurs, si on fait
l’expérience de courses 100 % bio
dans un petit magasin, on constate
que la cherté des produits bio est
largement compensée par l’absence
de surgelés, de produits industriels
et de plats tout cuisinés.
Vous voulez faire des économies ?
Remplacez progressivement la
viande et les laitages par les fruits et
les légumes. Votre organisme appréciera ! Changez vos habitudes alimentaires et rejoignez les 42 % de
français qui consomment des produits bio.
Nous seuls, consommateurs, avons
le pouvoir de décider de ce que
nous mettons dans nos assiettes.
Profitons-en !

PAR ISABELLE RICHARD DOMINGUEZ

OGM, pas OGM ?
Agriculture intensive
et pesticides ?
Agriculture bio ?
Choisissons notre camp en connaissance de cause

© J.K.

Avec le Grenelle de l’Environnement qui n’en finit pas de faire parler
de lui, jamais les débats autour de l’agriculture n’auront été aussi
chauds ni les Français aussi partagés. Il y a ceux qui sont « pour »
parce qu’ils ont lu « que », ceux qui sont résolument « contre » parce
qu’ils ont vu une émission « qui » et ceux qui ne savent plus que penser sur « quoi » parce qu’ils ont entendu tout et son contraire. Un bref
résumé de la situation pour vous aider à vous faire une idée…
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Les OGM
POIREAUX MÉCANIQUES / J.K. / 2001

Q

ue sont exactement ces
petites bêtes qui font
peur à 80 % des Français ? Un Organisme
Génétiquement Modifié (OGM) est un organisme vivant,
végétal ou animal qui a subi une
modification non naturelle de ses
caractéristiques génétiques initiales.
Cette modification peut intervenir
sous trois formes : ajout, suppression ou remplacement d’au moins
un gène. L’objectif est de transférer
dans une cellule de l’organisme
receveur un ou plusieurs gènes prélevés dans un autre organisme vivant,
même d’une espèce différente. Cette
opération s’appelle la transgénèse.

Les OGM augmentent l’usage des pesticides
et ne réduisent pas la pauvreté
végétal, amélioration des qualités
nutrionnelles, résistance aux pathologies…).
Malheureusement, l’envers de la
médaille, ce sont les conséquences
de cette manipulation du vivant,
notamment en agriculture. Elles
sont loin d’être anodines sur l’environnement et la santé, tout en bénéficiant à d’importantes multinationales comme MONSANTO.

Leur vocation première est pleine
de bonnes intentions : création de
vaccins, lutte contre le cancer, reconstruction du système immunitaire,
production de médicaments agronomiques (immunité de l’organisme

Selon un rapport des Amis de la
Terre et contrairement aux idées
reçues, les OGM conduisent à une
hausse massive de l’usage des pesticides et ne réduisent ni la faim, ni
la pauvreté dans le monde. En effet,
ce rapport coïncide avec la sortie
annuelle des données de l’industrie
des biotechnologies sur les cultures
OGM à travers le monde. On y apprend que la grande majorité des
OGM est destinée à l’alimentation…
animale ! Elle est donc utilisée pour
le bétail et la viande des pays riches
et industrialisés plutôt que pour
nourrir les pays pauvres !
En outre, les OGM véhiculent un
modèle d’agriculture intensive qui
contribue à la disparition des petits
paysans et ne réduisent en rien la
pauvreté.

Les pesticides sont-ils utiles ou dangereux pour la santé ?
On les appelle aussi les phyto-sanitaires. L’arrivée des
pesticides ou phyto-sanitaires dans les pays industrialisés dont la France, correspond à ce qu’on appelle la
révolution verte au début des années 60. Cette révolution
de l’agriculture a considérablement augmenté la productivité agricole, en jouant sur l’augmentation des surfaces cultivées, la mécanisation, la plantation de cultures
sélectionnées et hybrides. La protection des cultures et
la lutte contre les « nuisibles » passe par le recours
massif aux pesticides, produits chimiques dangereux
destinés à repousser ou tuer les rongeurs, champignons,
maladies, insectes et « mauvaises herbes ».
8
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Les pesticides ou phyto-sanitaires ne sont pas seulement
utilisés dans l’agriculture mais aussi dans les jardins des
particuliers, dans les parcs publics, pour l’entretien de la
voirie, des voies ferrées, des aires de loisirs (golfs, hippodromes). Apparemment d’utilité publique, les pesticides sont, hélas, des polluants organiques persistants,
qui perdurent dans l’environnement, s’accumulent dans
les graisses et sont, d’une manière générale, dangereux
pour la santé. Ils touchent aujourd’hui également et de
façon massive les pays en voie de développement, où
malformations, cancers, maladies congénitales, désordres du système nerveux déciment la population.

L’agriculture bio

Mais pourquoi la
France traîne-t-elle
autant les pieds ?
Soumise à la pression des fabriquants de pesticides (nous sommes en France les premiers
utilisateurs européens avec près de 80 000
tonnes par an !), la politique agricole française, malgré la demande explicite des citoyens, choisit de privilégier depuis des décennies l’agriculture intensive, au détriment
de la terre, de la biodiversité et de notre
santé à tous (35 % des cancers seraient dus
à la toxicité de notre alimentation !).
Par un choix politique incompréhensible,
les subventions de l'état vont systématiquement vers les gros producteurs céréaliers et autres éleveurs intensifs, laissant
exsangues les paysans bio, et les obligeant
de fait à revenir à une agriculture polluante.

semaine et parmi ceux-ci, 6 % tous les jours. Les produits bio les plus consommés sont les fruits et les légumes,
consommés par 78 % des acheteurs de bio. Arrivent ensuite les produits laitiers, puis les œufs (62 % des
consommateurs), les produits d’épicerie comme l’huile,
les pâtes et le riz (57 % des consommateurs), et enfin la
viande, la volaille et le pain (48 % des consommateurs).
La demande des consommateurs en matière de produits
biologiques est donc bien réelle, et elle est nettement
supérieure à l’offre française ! Ce qui oblige l’importation, contraire, elle, aux principes de base de l’écologie.

© J.K.

Cette agriculture durable, reconnue depuis 1981 par
les pouvoirs publics via le logo AB, se caractérise par
la non utilisation des produits chimiques de synthèse,
le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures, la lutte biologique contre les nuisibles (plutôt
que l’utilisation des pesticides), un élevage extensif faisant appel aux médecines douces, le respect du bien-être
animal, un respect global de l’environnement et des
ressources disponibles. Alors que ses bienfaits ne sont
plus à démontrer, que 80 % des français la plébiscitent et
que 42 % d’entre eux en consomment les produits, l’agriculture bio ne représente en France que 2 % des
surfaces cultivées ! Inutile de préciser que nous
sommes quasiment les derniers de la classe,
loin, très loin derrière les principaux pays européens. Et la situation ne risque pas de s’améliorer, le nombre des paysans souhaitant se
convertir à la bio ayant diminué considérablement ces dernières années ! Or, de plus en
plus de Français souhaitent consommer bio. Plus
de 4 Français sur 10 consomment au moins un
produit bio une fois par mois, 23 % des Français
consomment au moins un produit bio par

Rejoignez l’association
Bio Consom’acteurs
D’un côté, une politique agricole qui va à l’encontre de
la santé des citoyens, de l’autre, des consommateurs de
produits biologiques de plus en plus nombreux (plusieurs centaines de milliers en France), qui ne se font
pas entendre suffisamment des pouvoirs publics et
dans les instances de débat. C’est pourquoi plusieurs
d’entre eux ont créé l’association Bio Consom’acteurs.
Elle est aujourd’hui la seule association française de
consommateurs de produits bio. Pour qu’elle soit reconnue et que ses propositions et revendications soient
entendues et prises en compte, pour que sa présence
dans les instances nationales et régionales officielles soit
acceptée, l’association Bio Consom’acteurs doit être
représentative et pour ce faire, regrouper 10 000 adhérents.
L’union faisant la force…
contact@bioconsomacteurs.org
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PAR CARINA ORRU

Bien manger au quotidien
« Nous sommes ce que nous mangeons » Jane Goodall
Pesticides, OGM, additifs…
Notre alimentation actuelle a-t-elle une incidence sur notre
santé ? Obésité, cancers, maladies cardio-vasculaires, diabète…
Ces maladies ont-elles un lien avec notre alimentation ?
a nourriture joue un rôle majeur dans notre
quotidien et dans notre culture et il est possible aujourd’hui de mieux s’alimenter. Dès
les premiers instants de vie dans le ventre de notre
mère et ce, jusqu’au dernier jour de notre vie, nous
consommons des produits chimiques. Pour arriver
à nous alimenter d’une façon saine, nous devons
nous orienter vers le choix d’aliments les moins
transformés sur le plan industriel et les moins
pollués par des composants chimiques divers.
Si vous parcourez les allées de votre supermarché,
vous découvrirez qu’en 5 ans les rayons spécialisés
dans le bio sont de plus en plus présents.

L

L’opinion publique s’est rendue compte des dangers
liés à la consommation d’aliments contaminés par
des produits chimiques. Aujourd’hui, la plupart
des aliments industriels sont tellement transformés
et contiennent tant d’additifs qu’il est quasiment
impossible de savoir ce que l’on mange et, surtout,
quelles seront les conséquences d’un tel type d’alimentation à moyen et long terme. L’engouement
pour les produits bio démontre que c’est bien nous,
consommateurs qui pouvons changer le contenu de
notre assiette.
Consommons certains produits et boycottons-en
d’autres !

A ÉVITER POUR VOTRE SANTÉ
Les additifs
Plus de 900 additifs se promènent
dans nos assiettes (colorants, conservateurs, acidifiants, antioxygènes…)
et cotoient plus de 3000 arômes. Ils
sont responsables de troubles de
l’hyperactivité, d’allergies, de maux
de têtes et sont soupçonnés d’avoir
une action cancérigène.

L’aspartame
Aujourd’hui plus de 200 millions de
personnes dans le monde consomment régulièrement de l’aspartame
(chewing-gum, sodas …).

10
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Plusieurs études scientifiques démontrent pourtant la toxicité de
l’aspartame. En 2006, une équipe
de chercheurs de la Fondation Ramazzi (centre de toxicologie) publie
une première étude menée sur des
rats adultes auxquels on administre
des doses d’aspartame équivalentes
à celles de la consommation humaine et met en évidence un excès
de leucémies et de lymphomes. En
2007, l’équipe italienne publie une
nouvelle étude menée sur des rats
exposés cette fois dès le stade fœtal
et durant toute la durée de vie (eq
65 années vie humaine). Cette fois,

outre l’excès de leucémies et de lymphomes, ils trouvent aussi des tumeurs mammaires. A l’heure d’aujourd’hui, une révision urgente de la
réglementation est demandée par
les chercheurs.

Le sel
Notre besoin journalier est de 2 à 4 g.
Nous en consommons 10 à 20g !
Cette surconsommation favorise
l’hypertension artérielle et les affections cardio-vasculaires.

9,5% c’est le chiffre de la
croissance annuelle du bio
en France. 3 fois plus que
l’alimentation classique.
Moins de traces de pesticides et de métaux lourds,
plus de nutriments et
d’antioxydants à poids
égal que dans les aliments
classiques, une réduction
du risque cancérigène…
Les aliments bio sont
à privilégier !

Le sucre
Notre consommation de sucres
raffinés est passée de :
5 kg /personne/an en 1850 à
53 kg/personne/an en 2000.
« Une personne qui veut éviter
le cancer doit limiter sérieusement sa consommation de
sucre ou le remplacer par des
substituts naturels comme le
sirop d’agave » David ServanSchreiber.

MA CUISINE / JOSÉ KERAVIS / CALVI 2002

Passer au
«tout bio ?»

L’alimentation responsable de nouveaux cas de cancers
’alimentation serait responsable de plus du tiers des nouveaux cas de
cancers diagnostiqués. Ces statistiques soulignent l’importance d’une
alimentation saine et intelligente pour réduire l’incidence et la progression du cancer. Au fil des années, de nombreuses études fondamentales, cliniques
et épidémiologiques ont prouvé qu’une consommation accrue de produits végétaux, dont les fruits et les légumes, représente un facteur-clé dans la réduction
du risque de cancer. Certains aliments qui contiennent une quantité importante
de composés chimiques non nutritifs, semblent jouer un rôle crucial dans cet
effet chimio-préventif et ont la capacité de tuer dans l’œuf les micro-tumeurs
que nous développerons tous au cours de notre vie et qui menacent de devenir
des cancers. De récentes recherches démontrent que, en plus des fruits et des
légumes, d’autres aliments tels que le thé vert, le curcuma ou le chocolat
contiennent de fortes quantités de composés anticancéreux. Par exemple, une
alimentation quotidienne contenant un mélange de fruits, de légumes et des
boissons telles que le thé vert et le vin rouge permet l’absorption d’une quantité
thérapeutique de composés phytochimiques anticancéreux.

L

Non aux emballages plastiques dans le micro-ondes !
Il est conseillé de ne pas faire réchauffer vos plats dans les emballages plastiques au micro-onde (plats livrés, tupperwares…) La chaleur peut faire migrer des composants indésirables vers votre nourriture. Prenez soin de vous
en mettant simplement votre nourriture à chauffer dans une assiette et le
café dans un mug. Cet été, évitez de laisser vos bouteilles au soleil !
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Éco-Consommation
ou comment consommer
et moins gaspiller !
8%
Tous nos achats ont des impacts sur l’environnement.
En changeant nos habitudes alimentaires, nous pouvons
réduire notre impact sur l’environnement, notamment en
calibrant mieux nos achats en fonction de nos besoins.
Des gestes simples peuvent diviser par 2 nos émissions de
gaz à effet de serre. Chaque geste peut faire la différence !

des déchets sont
composés d’aliments
non-consommés et
encore dans leur
emballage.

Un étiquetage multicritère pour nos produits du quotidien !
1 Acheter plus de produits bio
Les produits certifiés « AB » sont
meilleurs pour la santé et pour l’environnement. Cette marque garantit
que le produit contient au minimun
95% d’ingrédients d’origine agricole
biologique.
En savoir + :
www.agencebio.org

Les produits munis de ce logo contiennent au moins 95% d’ingrédients
produits selon le mode biologique.
En savoir + :
ec.europa.eu

2 Privilégier les produits locaux,
frais et de saison
3 Acheter des produits issus du
commerce équitable
4 Limiter la consommation de
viande et de poisson
5 Boire l’eau du robinet
6 Privilégier les produits alimentaires
vendus en vrac
7 Composter les déchets organiques

12
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n répondant à un besoin
des consommateurs, les
étiquettes énergie apparues dans les années 90
ont eu un impact réel
sur les modes de production de tout
notre électroménager. C’est avec
cette révolution en tête que les
équipes du département éco-conception et consommation durable de
l’ADEME travaillent à la mise en
place d’informations environnementales sur notre lessive, notre lait,
nos tomates et tout le reste. Les
consommateurs, de plus en plus sensibilisés à l’environnement, souhaitent aussi pouvoir s’engager grâce à
leur mode de consommation. Seulement voilà : hormis certains produits d’excellence (estampillés d’écolabels officiels, des logos Commerce
Equitable ou certifiés Agriculture
Biologique), le consommateur doit
se fier à ses instincts : acheter local
et de saison, privilégier les grands
contenants.. Ces nouvelles informations disponibles devraient l’aider à
aller plus loin...

E

Les discussions du Grenelle de
l’Environnement ont montré qu’un
indicateur CO2 (mesure de référence
de pollution) ne suffirait pas. En
réponse à cette attente, les informations multicritères bientôt disponibles devraient également entraîner
une nouvelle révolution au niveau
des modes de production. Le producteur lambda, qui n’a souvent
même pas conscience des impacts
environnementaux de son activité,
sera amené à repenser ses modes
de production pour en diminuer les
coûts environnementaux.
L’affichage multicritère attendu des
consommateurs permettra une révolution des modes de production et
donc une véritable évolution des
consommations.
Dossier préparé
en collaboration avec l’Ademe
Pour plus d’infos :
www.ademe.fr
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Une alimentation saine
pour nos enfants
« L’alimentation de demain devra concilier
besoins nutritionnels et respect de l’environnement »

Q

uoi de plus naturel que
d’être attentif à l’alimentation de nos enfants ? Chacun grandit
à son rythme et pour
que sa croissance soit harmonieuse
il importe de veiller à la qualité,
l’équilibre et la variété de ses aliments. Les parents jouent un rôle
capital dans l’éducation nutritionnelle de leur progéniture. Dès la vie
fœtale et durant l’enfance, nos enfants
sont exposés à des polluants chimiques
tels les pesticides présents dans les
légumes, viandes, fruits… Nos enfants sont plus vulnérables d’autant
qu’ils ont des apports en aliments et

en eau trois à quatre fois supérieurs
à ceux de l’adulte, rapportés à leur
poids corporel.
« Les enfants boivent généralement plus d’eau, mangent plus et
respirent deux fois plus d’air qu’un
adulte, augmentant la surface
d’exposition : un enfant âgé de un
à cinq ans mange de trois à quatre
fois plus par unité de poids qu’un
adulte. Enfin le taux d’absorption
des toxiques peut également être
plus élevé. Le métabolisme des
enfants spécialement dans les premiers mois de la vie est immature,
c’est-à-dire que la capacité de
l’organisme à éliminer les corps
étrangers chimiques est moindre
comparée à celle d’un adulte»
Anne Corinne Zimmer

À noter :

WWF
Consulter le conso-guide du
wf.fr
w.w
ww
.
son
pois
avant d’acheter du

C’est pourquoi il est vivement
conseillé d’acheter, au moins pour nos
enfants, lait, légumes, fruits, œufs et
céréales issus de l’agriculture biologique. Sachant que les produits « bio »
avez-vous que les biberons en plastique ou plus précisément en polycarbonate sont nocifs pour nos enfants ? Le responsable : le bisphénol A (substance chimique faisant l’objet de centaines de recherches scientifiques).
Considéré comme un perturbateur endocrinien (puisque c’est un œstrogène de
synthèse) il est présent dans tous les biberons en plastique et se trouve être responsable d’effets nocifs comme la baisse de la production de spermatozoïdes, la
croissance anormale des glandes mammaires, mais aussi de troubles neuro-comportementaux. Le Canada a d’ailleurs décidé en avril 2008 d’en interdire l’utilisation pour la fabrication des biberons. Il est donc souhaitable de se tourner vers les
biberons en verre incassable dont ont disposé les générations précédentes.

S

Source : Polluants Chimiques, Enfants en danger d’Anne-Corinne Zimmer
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se trouvent aujourd’hui dans les
grandes et moyennes surfaces, qu’il
existe aussi un peu partout des magasins de produits bio, des marchés et
des ventes à la ferme, offrons à nos
enfants et le plus tôt possible le bonheur de manger bio et bon, à des prix
à peine plus élevés que ceux des
aliments que l’on qualifierait de
«classiques». Et, nous-mêmes adultes,
n’ayons pas les yeux plus gros que le
ventre ! En France, environ 10% de la
nourriture achetée finit non entamée, à
la poubelle ! Revoyons notre mode de
production et de consommation,
soyons plus respectueux des hommes
et de la terre, pour le bonheur des
générations à venir !

Alimentation des
nutile de changer radicalement
de régime pendant la grossesse,
mais il existe bien sûr quelques
petites règles d’hygiène alimentaire
très simples à respecter. Parmi les
aliments à éviter, en tout premier
lieu, il y a l’alcool. Abstinence totale
pendant la grossesse, les molécules
d’alcool passant dans le sang du
fœtus à travers le placenta et attaquant particulièrement le cerveau du
bébé. Il est également conseillé de
limiter sa consommation de café,
susceptible de provoquer des fausses
couches. Afin d’éviter tout risque de
listériose et de toxoplasmose, risquées
en cas de grossesse, on recommande
de ne pas consommer de fromages à
pâte molle ou au lait cru, de poissons fumés, de charcuterie crue ou
cuite, de coquillages crus, de surimi
et de tarama. Les fruits et les légumes
doivent être lavés avec précaution, la
viande doit être toujours bien cuite et
l’hygiène alimentaire particulièrement rigoureuse.

I
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PAR MARINETTE CUBELLS-SAVELLI

femmes enceintes
Aspartame
et poissons à l’index !
En outre, des études scientifiquement validées et publiées par Environmenthal Health Perspectives,
mettent en cause l’aspartame, cet
édulcorant très largement utilisé
(notamment par les femmes), et susceptible de favoriser certains types de
cancers. Par ailleurs, certains poissons prédateurs (thon, requin, lotte,
bar, brochet), contaminés par le méthylmercure, l’un des neurotoxiques
les plus puissants, sont à l’évidence à
éviter en cas de grossesse. Quant
aux poissons gras (saumon, hareng,
anguille…), ils accumulent, eux, les
fameux PCB, dangereux pour le développement du cerveau in utero.
Principe de précaution oblige, si
vous êtes enceinte, évitez-les !

PAR ISABELLE RICHARD DOMINGUEZ

Les cantines
scolaires,
peuvent et doivent
mieux faire !
'équilibre alimentaire de
nos enfants n'est pas à
prendre avec le dos de la
cuillère ! Si la cantine scolaire s'efforce de jouer la
transparence, il faut signaler certaines carences comme les contrôles
aléatoires ou les régimes spéciaux.
De plus, il apparaît que 70% des
communes "doivent mieux faire".
Les problèmes de sécurité alimentaire ont donc conduit certains responsables politiques, administratifs,
pédagogiques et parents d’élèves à
s’interroger sur ces pratiques et
agir pour améliorer la situation.
Proposer des produits « bio » dans
les cantines peut apporter des réponses, car :
• L’agriculture biologique offre des
garanties de qualité des produits
et de respect de l’environnement.
• Les aliments « bio » sont riches en
saveur, leur composition est équilibrée et ils conservent leurs qualités nutritives.

L

D’autres aspects sont à évoquer :
les repas « bio » peuvent être accompagnés d’actions pédagogiques

autour de :
• L’équilibre alimentaire (rectifier les
mauvaises habitudes alimentaires,
prendre conscience que manger est
un plaisir, s’éveiller au goût etc…)
• Le lien entre l’agriculture, l’alimentation, l’environnement et la
santé (le passage à une alimentation bio permet d’éliminer les pesticides de l’organisme).
Les avantages d’une cantine biologique sont nombreux : le repas bio
est considéré comme un moyen efficace de promouvoir les filières agroalimentaires biologiques et paysannes. D’autre part dans le contexte
des crises alimentaires actuelles
(vache folle, OGM, listériose) l’alimentation bio est championne
puisqu’elle permet de concilier
variété, qualité, traçabilité et sureté
alimentaire pour un coût acceptable.
Agir pour la mise en place d’une alimentation bio dans les cantines est
un symbole fort, qui peut ensuite
devenir un levier pour l’obtention
de mesures favorables à l’agriculture biologique.
ékolomag / JUILLET / NOVEMBRE 2008
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PAR ISABELLE RICHARD DOMINGUEZ

Les alternatives pour
une alimentation saine…
Ou… comment être écolo
jusque dans son assiette !

Manger sain, respecter
sa santé tout en respectant
la planète, c’est possible
et en plus, ça coûte
moins cher !

Les 6 commandements de base de l’éco-alimentation
Varier son alimentation. Pour
profiter de nombreux nutriments et
préserver la biodiversité : redécouvrez les variétés anciennes, les fruits
et légumes oubliés aux saveurs inédites comme le topinambour, délicieux en purée ou en potage !

Modérer sa consommation de
viande. On ne le répétera jamais
assez : trop de viande nuit gravement à la santé ! La viande est tout
au bout de la chaîne alimentaire, ce
qui revient à dire qu’elle est la plus
chargée en toxines de toutes sortes.
En outre, l’élevage produit 130 fois
plus de déchets que les humains
(un végétarien en 4 X 4 polluerait
moins qu’un gros mangeur de
viande en voiture hybride !). En
pratique, mangez de la viande trois
fois par semaine, c’est suffisant !
Privilégiez le poulet, super écologique et économique !
16
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Manger du poisson avec discernement. Les stocks de poissons
sauvages diminuent, mais les élevages de poissons abîment l’environnement. Que faire, alors ? Manger
du poisson deux fois par semaine,
en choisissant des espèces non
menacées (sardine, maquereau,
hareng…)

Redécouvrir les protéines végétales. Nos arrière-grands-parents
étaient de gros consommateurs de
lentilles, de haricots secs et autres
céréales et s’en portaient très bien.
Notre consommation a chuté de
50 % depuis 1950 ! Dommage, ces
aliments sont les moins coûteux en
énergie, eau et surface agricole.
Conclusion ? On réhabilite lentilles
roses, quinoa, pâtes et pain complet.
Et on associe trois fois par semaine
légumineuses et céréales…

Manger bio. La pratique écolo
qui coule de source ! Les aliments
bio, sans pesticides, sont plus riches
en antioxydants et en oméga-3.
De plus, la viande bio (bétail élevé
sans farines animales, à l’herbe
saine) serait source de 30% de CO2
en moins que la viande classique.
Le bon geste pour sa santé et la
planète ? On achète bio le plus souvent possible !

Acheter « local » et de saison.
Les aliments de saison, originaires
de terroirs proches, sont beaucoup
plus écologiques. Imaginez : une
tonne transportée par avion = 100
fois plus de CO2 que par bateau !
Le réflexe malin ? Privilégier fruits
et légumes produits en France, près
de chez soi de préférence. Acheter
ses légumes via un réseau local
(Amap, www.campanier.com), oublier
les fraises en hiver, même enceinte !

Les salariés du Groupe
Yves Rocher à l’heure du bio

P

en collaboration avec le groupe de
restauration collective Ansamble,
propose à plus de 600 salariés
chaque jour entrées, plats chauds et
desserts bio. Pour répondre aux envies gourmandes de ses salariés 20% des ventes du restaurant sont
bio – le Groupe développe des filières de production biologiques qui
pourront offrir plus de choix et fournir le restaurant de façon régulière
et en quantités suffisantes. Mais la
démarche ne s’arrête pas aux portes
de l’entreprise... de nombreux acteurs sont impliqués à l’échelle du
territoire : associations locales de
consommateurs, réseaux spécialisés
dans la distribution de produits bio,

agriculteurs approvisionnant le restaurant, Centre d’Aide par le Travail
travaillant à l’épluchage et à la
transformation des légumes bio.
Une mobilisation sur le long terme
se met en place pour faire changer
les habitudes au profit de la santé et
de la Nature.
www.yves-rocher.fr

© J.K.

rotégeons notre planète : c’est le message diffusé par le
Groupe Yves Rocher
depuis son origine
et pour lequel ses
salariés se mobilisent au quotidien. Au siège du
Groupe dans le village de La Gacilly
(56), le restaurant d’entreprise de La
Croix des Archers, qui sert plus de
140000 repas par an, est aussi un
lieu de sensibilisation. Depuis plus
d’un an, l’alimentation biologique,
locale et de saison y est à l’honneur.
Parce que le bien-être des collaborateurs passe aussi par l’alimentation, le projet Plais’YR à table, mené

ékolomag / JUILLET / NOVEMBRE 2008
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Mollo sur la viande !
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Contrairement à nos mauvaises pratiques de
riches occidentaux, l’alimentation anti-cancer est
surtout constituée de légumes et de légumineuses. La viande ou les œufs ne représentent
plus le centre de l’assiette. Ils servent simplement d’accompagnement pour le goût. Dans votre
assiette idéale, n’oubliez pas non plus l’huile
d’olive, l’ail, les épices et les herbes.

PAR ISABELLE RICHARD DOMINGUEZ

Les aliments santé
et anti-cancer
Qu’il est bon d’avoir de vrais amis !
os vrais amis sont ceux
qui nous veulent du
bien, comme les épices
et les herbes, que nous
avons peu à peu délaissés à force de ne plus mitonner nousmêmes nos repas… Elles sont pourtant si précieuses pour notre santé !

N

Persil, céléri, thym, romarin, origan,
basilic, menthe sont très riches en
huiles essentielles et réduisent la
prolifération des cellules cancéreuses.

Notamment les tomates, riches en
lycopène, et les carottes, patates
douces, courges, citrouilles, potimarrons, kakis, abricots, betteraves,
riches en carotènes.
Les fruits rouges contiennent de
l’acide ellagique et de multiples polyphénols, aux vertus anti-cancer
reconnues.
Les agrumes, riches en flavonoïdes
anti-inflammatoires, sont à consommer sans modération.

Ail, oignon, poireau, échalote et ciboulette ont à peu près les mêmes
vertus protectrices.
Les légumes, dont on ne cesse de
nous rabâcher qu’il faut en consommer a minima 5 par jour, sont eux
aussi les vrais amis de notre santé.

Parmi les amis de notre santé,
citons aussi en vrac :

Et le vin
rouge ?
ien sûr, le vin rouge, avec
modération toutefois ! Et
bio, de préférence, pour
éviter les pesticides !

B

Le vin rouge contient de nombreux polyphénols, dont le fameux resvératrol. Extraits par
fermentation, ces polyphénols
sont plus nombreux dans le vin
que dans le jus de raisin, et
moins présents dans le vin blanc
que dans le rouge.
En conclusion, mangez moins de
viande, buvons du bon Bourgogne et… à notre santé !

• Le soja (sans OGM évidemment !)
• Le gingembre
• Le curcuma-curry
• Les champignons (bio, de préférence)
• Les algues
• Le chocolat noir (à plus de 70% de cacao)
• La vitamine D
• Les oméga-3 (sardines, anchois, maquereaux…)
• Les probiotiques (contenues dans le yaourt et le kéfir)
• Le thé vert
ékolomag / JUILLET / NOVEMBRE 2008
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Un moment à partager avec

Christophe Bacquié
Parlez-nous de votre passion pour
la cuisine ?
C’est une réelle passion qui vient de
loin ! C’est une passion qui s’est déclarée avec la rencontre de différentes personnalités. C’est une passion qui me pousse à aller toujours
plus loin, au bout de moi-même.
Avec des remises en question régulières, forcément ! Mes journées sont
animées par cette passion, l’envie
de chercher et de trouver les meilleurs produits, les plus goûteux.

Quel est votre vin préféré ?
Le Blanc, Grande Expression du
Domaine Gentille.
Utilisez-vous certaines herbes pour
leurs vertus ?
J’utilise beaucoup le thym, la verveine et la sauge pour leurs vertus. Il
m’arrive aussi d’utiliser une fleur
bleue appelée la Bourrache pour son
goût un peu iodé.

Quelles sont pour vous les principales
qualités d’un bon chef de cuisine ?
Trouver des produits exceptionnels.
S’entourer de personnes compétentes
et motivées à vivre cette aventure.
Amener mon entourage professionnel à prendre plaisir dans son travail,
le motiver, lui permettre de se surpasser. Je dois être en même temps
fédérateur et meneur d’homme.
Parlez-nous de votre cuisine, de
l’importance d’utiliser des produits
régionaux ? Quels sont ceux que
vous aimez cuisiner ?
Le mélange de produits d’ici et d’ailleurs est primordial pour moi. J’aime
utiliser plusieurs produits, leur association peut parfois donner des
goûts extraordinaires. Mon plaisir
est de rassembler plusieurs produits
sur une même carte. Par exemple :
associer l’araignée de mer péchée
sur notre Ile avec du Combava
(agrume) de l’Ile de la Réunion.
Rassembler dans un même plat des
huîtres de l’Etang de Biguglia avec
du Chorizo. Il est important pour
moi de faire découvrir la richesse de
nos produits corses en les mettant en
valeur avec d’autres produits venus
d’horizons divers. Je prône la pluridisciplinarité dans notre assiette !
Quel est votre produit préféré ?
Je réponds très vite : la langoustine de la Plaine Orientale ! C’est un
produit exceptionnel !
20
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Christophe BACQUIÉ
Meilleur Ouvrier de France
2 étoiles au Guide Michelin
Comment imaginez-vous la cuisine
dans 20 ans ?
J’imagine un retour aux vraies valeurs
de gôut, et à un choix de produit de
qualité.
Utilisez-vous des produits issus de
l’agriculture biologique ?
Oui, de plus en plus. J’utilise du boulgour, des amandes, de la semoule…
Depuis peu nous proposons des céréales bio au petit-déjeuner. Je me réjouis de l’évolution de l’agriculture
bio en Corse car la filière connaît un
fort développement. C’est dommage
que nous soyons confrontés à un problème d’acheminement. En effet, des
délais de livraison nous empêchent
une consommation régulière.

Lors du prochain Festiventu, nous allons aborder le thème « Alimentation
et Santé », en tant que chef étoilé,
qu’est-ce que cela vous inspire ?
Pour moi, le premier critère d’une alimentation saine est tout d’abord de
choisir un bon produit. Prenez une
bonne tomate coupée en rondelles et
ajoutez-y un filet d’une excellente
huile d’olive et vous m’en direz des
nouvelles ! Il est préférable d’acheter
des produits de qualité même si cela
coûte un peu plus cher. Consommons
moins mais meilleur ! J’ai 2 enfants et
nous avons décidé, naturellement,
avec mon épouse, de les nourrir de la
façon la plus saine possible. Leur
maman a fait le choix de passer un
peu plus de temps à leur préparer
des plats « faits maison » et équilibrés. C’est un choix de vie que nous
avons souhaité pour nos enfants.
Quelle est votre plus belle rencontre gastronomique à ce jour ?
Je me souviens… Je m’entraînais au
concours du meilleur ouvrier de
France quand j’ai rencontré Yannick
Aleno, le chef du Meurice à Paris.
Arrivé en final, la pression m’a submergé et une envie de tout arrêter
m’est passée par la tête. Yannick
Aleno, m’a permis de réagir et de
me reprendre. Il a su déclencher en
moi l’envie d’aller jusqu’au bout et de
me surpasser.
La troisième étoile, pour bientôt ?
Elle est dans le ciel… Un jour, je
déciderai peut-être de la décrocher…
qui sait ?
INTERVIEW RÉALISÉE
PAR CARINA ORRU

Recette
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Veau corse
Beau morceau d’un quasi cuit au sautoir, petits navets
glacés au miel de châtaigne de A. Valentini puis farcis
au Brocciu de chèvre de Galeria, jus aux olives et sauge
du jardin

Recette pour 6 personnes

Ingredients

Cuisson des navets

Finition

6 morceaux d’un quasi de veau
corse de 165 gr chacun

Eplucher les navets à l’aide d’un
couteau d’office en prenant soin de
conserver les fanes, puis couper la
partie supérieure, les creuser à
l’aide d’une petite cuillère à pomme
parisienne. Les cuire à l’eau
bouillante, puis les refroidir dans de
l’eau glacée. Glacer les navets dans
le glaçage au miel puis rajouter les
couvercles avec les fanes.
Glaçage à navet : vinaigre de miel de
Lozari : 10 gr
Miel de châtaigner de A.Valentini :
40 gr
Fond blanc de volaille : 100gr
Fondre le miel, ajouter le vinaigre,
prendre l’ébullition, ajouter le fond
blanc, réduire à consistance souhaitée.
Au service, pour glacer les navets,
ajouter une noisette de beurre.

Cuire les morceaux de quasi rosé,
fondre les épinards au beurre,
puis farcir les navets avec la farce
à brocciu. Ajouter au jus de veau
les olives et la sauge, taillée en
petits cubes.

18 navets fanes de 3 à 4 cm
de diamètre
40 gr par pers. de pousses d’épinard
10 cl de jus de veau
Olives noires
Sauge fraîche
Farce brocciu :
( 6 portions de 3 navets par pers.)
Brocciu de chèvre : 60 gr
Vulletta : 5 gr
Tomates confites : 15 gr
Persil plat ciselé : 1 gr

On peut servir une poelé de champignons
sauvages a part

Le Chef Christophe Bacquié vous
accueille au restaurant gastronomique
de l'hôtel La Villa,
Relais et Châteaux à Calvi.
04 95 65 10 10
www.hotel-lavilla.com
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U SOFFIU DI U VENTU
Grandir et construire un monde responsable pour mieux vivre ensemble…

F

www.corsica-ferries.fr
www.univ-corse.fr
www.lefestivalduvent.com
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producteurs, les consommateurs, les territoires
ou autres collectifs d’acteurs.
Les projets pourront toucher aux processus de
fabrication, d’élimination, de recyclage, de préservation des ressources… comme aux stratégies de développement ou aux rapports Homme
- Nature, afin d’aboutir à une proposition originale, valide et novatrice, susceptible de recueillir l’adhésion du jury, tant sur la base de la
problématique abordée que des perspectives de
mise en œuvre. CORSICA FERRIES remettra alors
un prix de 10 000 euros à l’étudiant dont le
projet aura été sélectionné pour son engagement et son travail.

© J.K.

ier du succès des deux premières éditions
du prix U Soffiu Di U Ventu, le Festiventu
réitère l’événement en 2008 en partenariat avec Corsica Ferries et l’Università di Corsica. Cette initiative appelle
les étudiants en Master 2, les doctorants et les
post-doctorants de l’Università di Corsica toutes
disciplines confondues à présenter un projet
ayant des retombées en termes de développement durable et d’environnement et présentant
des enjeux scientifiques et socio-économiques.
L’innovation, la sensibilisation, une étude de comportement, sont des angles d’approche entièrement recevables, le tout devant concerner les

L’association Les Amis du Vent

Promouvoir une culture
environnementale partagée
pour toutes et par tous
L’association Les Amis du Vent joue un rôle actif pour le développement durable et plus
particulièrement la préservation de l’environnement, la promotion de l’éco-consommation,
la lutte contre les discriminations ethniques et la solidarité internationale. Outre la réalisation du Festival du Vent qui fêtera ses 16 ans du 29 octobre au 2 novembre 2008 à Calvi, et
qui promeut la diversité et le pluralisme de pensée, nous agissons concrètement en matière
d’écologie. Sous forme de campagnes de sensibilisation, nous tentons de respecter et de
faire respecter notre environnement.

“Nous sommes des citoyens qui oeuvrons
pour une conscience planétaire en agissant
concrètement pour grandir en humanité”
Serge Orru, Président d’Honneur.
HALTE AUX SACS PLASTIQUES

EXPOSITIONS VOYAGEUSES

Le Festival du Vent aime tout ce qui
vole sauf les sacs plastiques. Ainsi
débute l’appel «Halte aux sacs plastiques » lancé par l’Association en
1999. Aujourd’hui la mobilisation
contre la distribution de sacs plastiques a pris de l’ampleur. Les nombreuses actions menées par les Amis
du Vent ont permis de réduire l’impact
environnemental de la distribution des
sacs à usage unique. Avec succès…
Mais il faut encore progresser !

En partenariat avec l'Académie de Corse

OUI AU PAPIER RECYCLE !
En collaboration avec le WWF
Les Amis du Vent ont initié la campagne «l’Appel de la Forêt» en faveur
de l’utilisation et la promotion du
papier recyclé. Notre priorité est la
promotion du papier recyclé dans
toutes les activités humaines. En
adoptant le papier recyclé, chacun
prouvera son attachement à un développement viable.
www.appeldelaforet.org

SEME PAS TES PILES et
L’INCROYABLE DESTINS
DE NOS DECHETS
La CCM Airlines et le Festival du
Vent proposent depuis 2007 des
actions pérennes sur le thème du
développement durable avec des
expositions voyageant à travers la
Corse sur de nouveaux supports
pédagogiques pour les élèves et les
enseignants. Une nouvelle exposition sur le thème de l'alimentation
est en cours de réalisation.

ECO-FESTIVAL
En partenariat avec l'ADEME
En 2007, les Amis du Vent se sont
associés à l’Ademe pour améliorer
l’empreinte écologique du Festival
du Vent. Réduire les déchets, les
émissions de gaz à effet de serre,
l’impact écologique de la communication de l’évènement est un des
objectifs de l’Association. Le but est
de faire de Festiventu un exemple
pour les autres festivals, salons, événements et de les emmener vers une
organisation plus respectueuse de
l’environnement.

LES PUBLICATIONS
UTILES DU FESTIVENTU

Sensibilisation
à l’écocitoyenneté
Ecojolie : les gestes essentiels pour un
meilleur environnement.
L’écologie au quotidien : ouvrage
d’éducation environnementale.
Ecoviva : dépliant regroupant les différentes campagnes du Festiventu.
Le parcours de l’Eco-aventurier !
Ekolomag 1 : magazine d’actualité
traitant le thème des déchets et plus
particulièrement du compost.
Ekolomag 2 : magazine d’actualité
traitant le thème de l’alimentation et
de la santé.
Guide de l’Ekotourisme :
charte de l’écotouriste.
Fascicule sur l’olivier, en partenariat
avec l’Union Européenne.
Ekoburo : guide sur les gestes responsables à avoir sur son lieu de travail

www.lefestivalduvent.com
Pour vous procurer ces différents
documents, n’hésitez pas à nous
solliciter à l’adresse mail :
organisation@lefestivalduvent.com
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La filière Biologique en Corse
par le Civam bio Corse
Filière biologique
Corse, reconnaissance
et dynamisme
La nouvelle édition du Guide des produits biologiques corse 2008/2009 regroupe 65 producteurs, leurs produits, leurs lieux de vente et
leur activité touristique. Elle est disponible sur
simple demande au Civam bio Corse.
04 95 38 85 36
biocorse@wanadoo.fr

n Corse, l’agriculture biologique a débuté
dans les années 80 avec la culture de la
clémentine présente dans la région de Bravone-Moriani. La filière biologique propose
une large gamme de produits. Toutes les
productions agricoles présentes sur l’Ile sont représentées au sein de la filière bio : miele, fromage, charcuterie,
confiture, jus de fruits, fruits et légumes, châtaignes,
agrumes, amandes, noisettes, vin, arboriculture diversifiée, viande bovine et ovine … La filière biologique
connaît depuis le début des années 90 un fort développement aussi bien en terme de surfaces que d’agrobiologistes. La mise en place du cahier des charges européen de l’agriculture biologique en 1992 et des aides à
la conversion, ont permis à de nombreux agriculteurs
de se convertir à l’agriculture biologique.

E

Fleurs d'Oignon de Sisco

Quelques chiffres :
En 1990 : 40 agriculteurs bio
En 2007 : 145 producteurs bio
+ de 15% d’évolution du nombre d’agriculteurs bio entre 2006 et 2007
+ 177% d’évolution des surfaces viticoles bio depuis 2000
+ 375% d’évolution des surfaces liées
à l’élevage bio depuis 2000
+ 220% d’évolution des surfaces
en plantes aromatiques
et médicinales bio depuis 2000
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PAR SOPHIE NGUYEN BUU CUONG

Cap Vert sur la Corse
’est sur la commune de
Luri que l’association
Cap Vert vous invite à découvrir le Conservatoire
de Patrimoine Végétal
Cultivé, première structure de ce
type à voir le jour en Corse.

C

S’étendant sur trois hectares, au milieu de l’index Corse, le site accueille
de multiples collections d’arbres
fruitiers et de légumes traditionnels, deux espaces boisés (mais
pourtant appelés « jardins ») et
trois bâtiments agricoles restaurés
à l’identique.

en visites libres ou accompagnées.
Quel que soit le type de visite que
vous choisissez, personne ne repart
sans une dégustation bien attendue
dans la Maison des Goûts qui porte
décidemment bien son nom. Pour
les plus conquis, un petit marché
vous permet de repartir avec votre
sélection de fruits et
légumes traditionnels
bio et de saison bien
sûr.

Les « Jardins Traditionnels du Cap
Corse » sont nés d’une idée simple et
exemplaire : suite à un incendie dévastateur, retrouver et conserver la
biodiversité du patrimoine végétal
de cette région. Ainsi l’association
Cap Vert débute en 1993 un long
travail d’inventaire qui permettra
de définir les collections fruitières et
légumières présentes aujourd’hui
sur le Conservatoire de Luri.
L’association Cap Vert vous propose
de venir découvrir l’oignon de Sisco,
la figue « zucchini » et l’olive Capanaccia et toutes les espèces végétales traditionnelles du Cap Corse,

Informations générales et Tourisme “groupes”:
Lieu-dit : Cepitta et Urnettu - 20 228 Luri
Association.capvert@wanadoo.fr / 04 95 35 05 07
Contact : celia_paoli@yahoo.fr ou 06 12 80 24 66
Site internet : www.lesjardinstraditionnelsducapcorse.org
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Jeunes figues

PAR SOPHIE NGUYEN BUU CUONG

A Terra Verde
Les Jardins de Cocagne font partie de ces précieux
outils qui permettent de proposer des solutions
alternatives et solidaires aux personnes en difficultés sociales ou professionnelles. Il en existera
bientôt partout, y compris en Corse.
C’est sur 7 hectares (mis à disposition par l’Office
du Développement Agricole et Rural de Corse)
situés sur la commune Prunelli di Fiumorbu que
l’association A Terra Verde travaille à la création
du premier jardin à voir le jour sur le territoire
corse. La vingtaine de personnes recrutées pour
travailler au sein du jardin bénéficieront d’un suivi
social et professionnel continu et individualisé
tout au long de leur parcours.
Plus qu’une simple initiative solidaire, les jardins
de Cocagne, comme celui qui sera mis en place par
Terra Verde, permettent de promouvoir une agriculture saine et plus écologique. Les légumes produits sont biologiques et distribués sur le lieu de
production et dans les villes et villages de la région
(sur une zone allant de Ventiseri à Bastia), sous
forme de paniers hebdomadaires à des adhérentsconsommateurs. Le prix du panier est fixe et sa
composition (5 à 6 légumes qui changeront toutes
les semaines) varie en fonction des légumes produits et des prix du marché bio.
Alors plus d’excuse, le premier jardin de Cocagne
de Corse va bientôt ouvrir près de chez vous.
Faites un geste écolo et profitez d’un panier de
légumes bio et solidaires chaque semaine dès l’hiver
prochain.

Pour trouver le jardin de Cocagne près de
chez vous : www.reseaucocagne.asso.fr
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Du goût pour l’art...
et la bonne nourriture aussi !
PAR SOPHIE NGUYEN BUU CUONG

L’idée ? Promouvoir le patrimoine
culinaire européen et, plus particulièrement, celui du bassin méditerranéen qui nous est si cher en y
associant une esthétique et une
créativité artistique. A travers différentes actions artistiques (théâtre,
peinture, installations), des ateliers
pour enfants, des débats, des projections et dégustations, ces trois
festivals se transforment en tribune
pour une alimentation saine et respectueuse de sa région. A l’heure
où, en Europe, on entend autant
parler d’OGM que de problèmes de
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nutrition, le rapport entre l’homme
et la nourriture doit prendre une autre dimension, plus ludique et plus
esthétique, et ainsi présenter la
nourriture comme vecteur de découverte de l’autre et de sa culture.

TASTE 4 ARTS est un projet qui
s’adresse à tous les publics et qui
vient illustrer comment l’art, au
même titre qu’un bon repas méditerranéen, permet aux gourmets de
se trouver et de découvrir les diverses cultures et histoires liées au
patrimoine de chacun.

LES ZOOTRES / J.KERAVIS / CERGY-PONTOISE 2008

Taste 4 Arts ! C’est le nom du projet européen mené par
Les Amis du Vent (Festiventu in Calvi), Circolo Festambiente
(Italie) et Oikotopia (Grèce), trois festivals écocitoyens.

Le Festival du Vent

Parrainé par Isabelle Autissier
et Yann Arthus Bertrand

Du 29 octobre au 2 novembre 2008
Voici les vacances scolaires de la Toussaint, départ pour la baie de Calvi,
en Corse, du sable fin, une magnifique citadelle et… le Festival du Vent.
Tous les ans, depuis 1992, 600 équipiers du Vent et 40 000 festivaliers
répondent présents. 16 ans de fête, de partage, d’échange
sur un vent d’écologie pour abattre les barrières du
fatalisme techno-économique de notre société.

Rencontres

Concerts

Fête en l’air

Des personnalités venues
de tous les horizons de la
pensée. Les intervenants
viennent dialoguer et
éclairer les esprits sur des
thèmes tels que la pollution intérieure, l’alimentation, le changement
climatique, les polluants
chimiques et les enfants
en danger, l’après-Grenelle,
la médecine urgentiste, la
responsabilité sociale des
entreprises (RSE),
les médias et l’écologie.

Cette année encore, Calvi
devient plateforme internationale de la musique,
ouverte à tous les courants,
du traditionnel au rock en
passant par la variété. Des
artistes venus d’ici et d’ailleurs pour mettre une ambiance festive et chaleureuse
le temps de 5 nuits.

Une aire de jeu de 15 000m2
dédiée à l’exploration
écologique créative,
participative et ludique.
Les enfants de 2 à 97 ans
vont y trouver leur lot de
découvertes scientifiques,
de rêves, de nature,
d’expériences environnementales, de sport,
d’échanges et de partages.
Le tout saupoudré de
conscience citoyenne
et de volonté d’ériger
un monde meilleur.

Théâtre
L’espace d’un instant,
les comédiens investissent
Calvi. Dans la rue ou en
salle, c’est une tempête
de mots, de rires, de
pleurs... que les milliers
de festivaliers vivent et
savourent.
Théâtre Aleph / Pierre
Lericq / Unita Teatrale
Maria Dolores

Projections
Des films, des documentaires, diffusés durant le
Festiventu pour faire découvrir un univers inconnu
jusque-là, une histoire
que l’on ne connaît que
trop peu, une vision du
monde différente.
Les seigneurs de la mer,
de Rob Stewart
Nos enfants
nous accuseront,
de Jean Paul Jaud
Mortel amiante,
de Jean Charles Chatard
et Eliane Parigi
J’irai dormir à Hollywood,
d’Antoine de Maximy
Sempre Vivù,
de Robin Renucci

Maison Ecojolie
Maison Ecojolie ou le
village du mieux-vivre.
Avec les transports,
l’habitat représente la
principale source d’émissions de gaz à effet de
serre et de dépenses
énergétiques.
Parti de ce constat, le
Festiventu a souhaité
mettre à la disposition
de ses visiteurs un lieu
d’information sur la
construction écologique :
la Maison Ecojolie. Tous
ceux qui rêvent d’un
habitat sain et moins
énergivore trouveront
ou retrouveront avec
plaisir ce petit village
niché au coeur de
l’Espace Fête en l’Air.

Pour tout renseignements : www.lefestivalduvent.com

Circassiens, danseurs,
comédiens... les rues de
Calvi deviennent très animées traquant la moindre
fontaine, le moindre coin
du port ou de la plage.
Nuit et jour, ils cultivent
l’absurde à l’excès dans
un feu d’artifice de poésie.
Cie Albedo / Les Mirettes
Les Natur’elles

Plasticiens
Les plasticiens envahissent la plage, la citadelle,
les rues de Calvi, tout ce
qui peut laisser filer leur
imaginaire débridé.
Ils se jouent des vents du
monde entier pour
expérimenter et exposer
leurs oeuvres.
Xavier Juillot / Cyril Devogel
José Kéravis / K Collectif
Jérôme Boulmier
Artellement / Aérosculpture

Le Journal
Officiel
Sans le journal, le Festival
du Vent ne serait pas tout
à fait pareil !

© TONIO BASSANI

Yann Arthus Bertrand
Anne Nivat / Marie Blandin
André Cicollela / José Bové
Anne Corinne Zimmer
Patrick Pelloux
David Servan-Schreiber
Bernard Herzog
Geneviève Ferone / Jean
Mallaurie / Dominique
Wolton / Pr Lejeune
Stareso

Les Suprêmes Dindes
Les Têtes Raides
Beat Assaillant
Les Sea Girls / Ali Harter
Santa Macaïro Orkestar
Besh O Drom / Nano
Les Wonderfull Hippies
Frank Nillot / Isulatine

Spectacles
de Rue

Tignous / Franck Margerin
Solé / Bridenne / Raskal
Bauer / Crochet / Batti / JY
Antonetti / Pierre La Police
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Un Moment Pour Voir, Lire et Écouter

PAR THOMAS TRÉGUER

Lire

Écouter
Vivre les festivals

Polluants chimiques,
enfants en danger

Anticancer, prévenir et lutter
grâce à nos défenses naturelles

D’Anne Corinne Zimmer, préface de
Philippe Grandjean. Les Éditions de
l’Atelier, septembre 2007.

David Servan-Schreiber / Editions Robert
Laffont, septembre 2007

Un ouvrage édifiant sur les dangers
qui menacent au quotidien nos enfants,
exposés à toutes sortes de produits chimiques dont certains des composants
peuvent passer dans l’organisme des
plus jeunes.

51 Pégasis, Astre virtuel
Marco Biancarelli / Editions Albiana,
traduit du corse par Jérôme Ferrari

Le premier roman de l’écrivain, qui
donne ses lettres de noblesse à la littérature moderne en Corse. Malgré le titre,
l’histoire n’a rien de lunaire. Bien ancrée
dans notre société, elle nous emmène sur
les pas d’un écrivain de retour en Corse
après l’exil. La pièce a été adaptée au
théâtre, une représentation sera proposée
lors du 17e Festiventu in Calvi.

Voir

Un livre pour mieux comprendre le rôle
de notre organisme dans le développement de la maladie, l’influence importante du système immunitaire ou les habitudes alimentaires, favorisant parfois
le terrain et l’émergence de la maladie.
Bien que controversé, ce livre offre un
éclairage nouveau sur la « maladie du
siècle » et tente de donner à chacun
toutes les chances de son côté pour se
prémunir ou lutter contre le cancer.

Nous sommes
ce que nous mangeons
Jane Goodall / Editions Actes Sud

Primatologue renommée, observatrice
des grands singes, Jane Goodall propose
ici une analyse et une critique transversales des grands questionnements
actuels d’alimentation liés à la santé.

Les seigneurs de la mer
De Rob Stewart, en collaboration
avec le WWF

Passionné par les requins depuis
l’enfance, Rob Stewart met à
plat toutes les idées préconçues
sur les plus impressionnants
mammifères aquatiques.

Mortel amiante
de Jean Charles CHATARD et
Eliane PARIGI / Coproduction
France 3 Corse / Agence de
presse Corse TV

Depuis plus de trente ans, les
dangers de l’amiante utilisé
comme isolant dans l’habitat, les
industries ou les bâtiments de
toute sorte, sont connus et combattus. Mais qu’en est-il des
personnes vivant près du minerai brut, exposés de façon permanente ? La question se pose
notamment concernant la population de Haute Corse, région qui
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depuis longtemps est considérée comme la plus grande réserve géologique du minerai
d’Europe. L’exposition à ce minerai brut pourrait devenir le
plus grand risque sanitaire
pour la Corse.

Nos enfants
nous accuseront
De Jean Paul Jaud

C’est l’histoire d’un petit village
au pied des Cévennes, un village dont le maire a décidé de
réagir, de ne pas accepter que
les plus jeunes soient exposés à
des risques mal connus : la cantine scolaire passe donc au bio.
Une initiative courageuse qui
montre que les inquiétudes face
aux risques alimentaires sont
de plus en plus vivaces. C’est
aussi un combat contre une
logique qui menace de devenir
irréversible.

CALVI ON THE ROCKS
Du 4 au 7 juillet 2008
www.calviontherocks.com
ESTIVOCE, PIGNA
Du 6 au 10 juillet 2008
www.festivoce.casa-musicale.org
LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉÂTRE EN CORSE
Du 7 au 19 aout 2008
www.aria-corse.com
LES XIXe NUITS DE LA GUITARE
DE PATRIMONIO
Du 19 au 26 juillet 2008
www.festival-guitarepatrimonio.com
FESTIVAL EUROPÉEN DU CINÉMA
ET DU MONDE RURAL, LAMA
Du 28 juillet au 1er aout 2008
www.festilama.org
PORTO LATINO, ST FLORENT
Du 2 au 5 aout 2008
www.porto-latino.com
LE FESTIVAL DE MUSIQUE
D’ERBALUNGA
Du 9 au 12 aout 2008
www.brando.fr
LES RENCONTRES DE MUSIQUES
CLASSIQUES ET CONTEMPORAINES DE CALENZANA
Du 17 au 22 aout 2008
www.musical-calenzana.com
3e MASTER CLASSE DE CHANT
LYRIQUE DE CANARI
du 30 aout au 5 septembre 2008
www.concours-canari.com
LES RENCONTRES
POLYPHONIQUES DE CALVI
Du 9 au 13 septembre 2008
svegliu@wanadoo.fr
LES MUSICALES DE BASTIA
Du 15 au 19 octobre 2008
www.musicales-de-bastia.com
LE FESTIVAL DU VENT
Du 29 octobre au 2 novembre 2008
www.lefestivalduvent.com
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Le Festival du Vent
®
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