
      Edito 
Un premier pas vers le Développement 
Durable ? 
 

« Le Développement Durable c’est intéressant, 
mais c’est compliqué… par où commencer ? » 
Si vous ne savez par où commencer, vous 
pouvez opter pour un 1er pas facile et attractif : 
 

• La formation-sensibilisation : après une 
présentation globale, les participants posent 
leurs questions et surtout obtiennent des 
réponses…         Rapide ! 
 

• Le Bilan Carbone® : il permet de comprendre 
et visualiser sa dépendance énergétique et 
surtout de dégager rapidement des priorités 
d’actions pour faire des économies; de plus, il 
est subventionné par l’ADEME…         Pas cher ! 
 

• Le guide des éco-gestes : simple à mettre en 
place, ludique, il permet de mobiliser et de 
réaliser immédiatement des économies 
tangibles…         Efficace ! 
 
Pas de panique, une démarche de 
Développement Durable se veut dans tous les 
cas progressive. .. 

   Interview 
Emmanuel Courbois, fondateur-gérant d’Etyk’Moi, 
boutique de vêtements bio issus du commerce 
équitable 
 
Comment choisissez-vous une marque plutôt 
qu’une autre ? 
Mes exigences portent avant tout sur la démarche 
de commerce équitable : elle doit être réelle et 
cohérente. Par exemple, une marque confie les 
livraisons à Bioport (une plateforme de logistique 
solidaire et d’insertion de Vaulx-en-Velin). Ensuite, 
je reste intransigeant sur la qualité des produits et 
le style. Les vêtements bio, issus du commerce 
équitable, doivent aussi être beaux ! 
 
Ce souci de cohérence, vous l’appliquez aussi à 
Etyk'Moi ? 
Bien sûr ! Tout dans la boutique a été pensé en 
intégrant le Développement Durable : le plastique 
est banni. Les mannequins de présentation sont en 
carton recyclé. J’utilise évidemment du papier 
recyclé. Le Développement Durable est plus une 
question d’organisation en fait. Je rationalise les 
déplacements : le coton de mes t-shirts est cultivé, 
tissé et cousu en Inde. Le produit ne fait donc pas 
trois fois le tour du monde. Enfin, il est parfois plus 
cohérent de faire appel à des fabricants européens 
que ceux du commerce équitable. C’est pourquoi je 
propose aussi des sacs en bâche recyclée. Le produit 
est écologiquement responsable et il vient de moins 
loin !  
Renseignements : www.etykmoi.fr 

 

    

      Point réglementaire 
 

La loi handicap… Les entreprises qui 
n'emploient pas au moins 6% de salariés 
handicapés seront sanctionnées à compter 
du 1er juillet 2010. Pour chaque handicapé 
non employé, l'entreprise versera une 
contribution annuelle (allant de 400 à 600 
fois le Smic horaire selon a taille de 
l’entreprise) à l’ AGEFIPH. Le taux de 
chômage touche deux fois plus les 
handicapés que les valides.  En savoir plus : 
www.travail-solidarite.gouv.fr 
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          Bonnes Pratiques 
 

Le chéquier vert®… Un chèque cadeau multi-
enseignes dédié aux produits et services plus 
respectueux de la santé et de l'environnement. 
Il permet d’effectuer des achats dans de 
nombreuses familles de produits : transports, 
alimentation, habillement, électroménager, 
beauté, mobilier… Le chéquier vert® est 
offert par les entreprises, les collectivités et les 
comités d’entreprise à leurs personnels. 
Renseignements : www.lechequiervert.fr 
 
 

           Carton Rouge à… 
 
 

Airbus… L’avionneur s’associe à l’année 
internationale de la biodiversité et arbore le logo 
de l’opération sur son célèbre A 380, le plus gros 
porteur civil actuellement en vol. Association 
surprenante, quand on sait que l’aviation est, à 
elle seule, responsable de 2% des émissions de 
CO² produites par l’homme. Les ONG crient au 
scandale…  Plus d’infos sur le site de Terra Eco : 
http://www.terra-economica.info/Airbus-se-
paye-en-nature,9352.html 
 

 
 
 

 
           Brèves 
 

 

Alteractive labellisée ! Notre société de Services en Développement Durable auprès des PME, vient de 
recevoir le label Lyon Ville Equitable & Durable. Ce label récompense nos efforts selon trois critères : une 
consommation durable et équitable, le respect de l'environnement et l'utilité sociale. Il est décerné par un 
comité des sages composé d'organismes indépendants et reconnus : Max Havelaar, PFCE, l'ADEME, 
l'AFNOR, CRESS et PROMESS. 
 

Art Gens : Le recyclage artistique ! L’association lyonnaise veut revaloriser le travail artisanal de qualité et 
sensibiliser le public au tri des déchets, en créant vêtements, accessoires et objets déco à partir de matière 
récupérée. Art Gens recycle: bâche publicitaire, PVC de piscine, textiles, encre d'impression, moquette, 
passementerie, cuir, papier, chambre à air, fer à béton, boîte de conserve... Chaque objet unique est 
accompagné d'une "carte d'identité" précisant la provenance du matériau et les designers. 
Renseignements : http://www.artgens.net/actualites/actualites-du-recyclage-artistique.html 

          Agenda 
 

3ème journées européennes du solaire (3 au 10 
mai) : Plus de 2.000 initiatives locales et 60.000 
visiteurs . Renseignements : www.journees-du-
solaire.fr/index.php?page=14 
 
18ème Conférence et Exposition Européenne sur la 
Biomasse (3 au 7 mai) : Plus d'infos : 

www.conference-biomass.com  
 
13ème  Course contre la Faim (7 mai) : 250.000 
élèves mobilisés dans 800 établissements scolaires 
en France. Chaque jeune fait sponsoriser ses 
kilomètres par son entourage. La moitié des 
sommes collectées financeront les programmes 
d’ACF au Tchad, au Bangladesh et en Haïti. 
www.coursecontrelafaim.org/la-course-contre-la-
faim/un-projet-citoyen-et-solidaire/ 

Pour en savoir plus, contactez-nous ! 

Tel : 04 72 60 28 27 
60, Cours Lafayette - 69003 Lyon 

www.alteractive.org 
Inscrivez-vous à cette newsletter, 
mailto:newsletter@alteractive.org   

Bonne route à l’Ecotroll... Construit à Tarare, ce 
bateau écolo est parti de Lyon mi-avril à 
destination du Groenland pour un périple de 5 
mois. Ecotroll est équipé de 2 éoliennes, d’un 
moteur hybride électrique/diesel. L’ensemble 
des matériaux utilisés sont naturels et 
recyclables : sièges en mousse de soja, parois en 
liège, coque en aluminium... A son bord : Eric 
Brossier, ingénieur en génie océanique, sa 
femme et leurs deux filles (3 ans et 4 mois). Ils 
accueilleront des scientifiques chargés d’études 
sur le réchauffement climatique. Pour en savoir 
plus : http://web.ecotroll.net/ 
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