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DANS L'AIR TENDANCE

10 idées et
objets verts
) TEXTES: WILLIAM TOUSSAINT

Alors que la très discutée taxe carbone fait l'actualité, de nouvelles initiatives
et créations écolos arrivent dans notre quotidien Récapitulatif de rentrée
de quèlques astuces et innovations qui ont pour vocation un monde plus vert..
et un futur plus rose. Bonne nouvelle : écologique rime enfin avec esthétique.

COLLECTES D'ECOLOGIC

VOITURE SIMONE

roy Merlin, Brico Dépôt
Castorama récupèrent

covoiturage optimise

Jeter des appareils electriques et électroniques en fin de vie dans la
poubelle classique ce n'est pas bien Oui maîs on les met où ? EcoLogic, éco-organisme agréé, a mis en place la solution qu'on attendait
Désormais, des meubles de collecte attendent vos appareils menagers
usagés dans tous les magasins Leroy Merlin Brico Dépôt et Castorama
Après quoi, ils seront recyclés Et ainsi de suite
•

AUTOLIB'

La voiture en libre-service
arrive

O

a

avez aimé les Vélib' ~> Sans doute apprécierez-vous Autolib' Le
isus de mise en place de la voiture electrique en libre-service est
^^^^fficé fet un appel d'offres est imminent Du coup, 2010 devrait voir
pousser les premieres des mille quatre cents stations prévues à Paris et
dans les communes limitrophes A terme quatre mille véhicules seront
ainsi disponibles Pratique '
•
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En attendant Autolib', le covoiturage se professionnalise Fondé sur un
principe semblable a la vente en ligne des billets de train ou des billets
d'avion, le site www.envoituresimone.com met en relation des voyageurs et des conducteurs en fonction du trajet souhaité Les plus d'En
Voiture Simone ce sont trente mille billets disponibles par mois, une évaluation des conducteurs la possibilité de réserver et le paiement du
voyage securise En somme, une alternative fiable pour se rendre au
travail partir en week-end ou en vacances
•

NUS

ime à l'assistance électrique

Pour l'achat d'un vélo à assistance électrique neuf, la Ville de Paris
envisage une subvention de 25 % Ainsi, ce sont jusqu'à quatre cents euros (prise en charge plafond) qui seront économisés par le cycliste adepte
de cette nouvelle genération de velos Le vote définitif intervient a la
fin du mois Maîs la mesure est déjà en vigueur pour l'achat d'un
scooter électrique '
•
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PURIFICATEUR
D'AIR ANDREA
Poumon vert

o

Parti de l'inquiétant constat que l'air de
nos intérieurs serait cinq à dix fois plus pollué que l'air extérieur, le designer Mathieu
Lehanneur a imagine en collaboration avec
le scientifique David Edwards un purificateur d'air par les plantes ll s'appelle Andrea
et agit comme un filtre végétal qui absorbe
et transforme les particules chimiques de
l'air En vente au prix de 149 €, a partir du
8 octobre chez Nature et Decouvertes
Monceau Fleurs, les Galènes Lafayette, BHV,
Colette et le Laboshop Site www.
andreaair.com.
•

APOLLO 2OOO
Le chargeur
nçuyelle
génération
Cela ne vous aura pas échappé les mobiles et les gadgets nomades c'est bien, maîsi ilil faut
les recharger souvent ' Boosté à l'énergie solaire, le
modèle Apollo 2000 de la marque Oyama est un chargeur compatible avec
99 % des téléphones portables, des lecteurs MP3 et 100 % des jeux PSP et Nintendo DS Et quand le soleil est masqué, le réseau électrique peut prendre le relais car l'appareil est hybride Fini la panne de batterie en terrasse '
•

LA SMERA
DE LUMENEO
Mini, urbaine
et 100 % électrique
Sur le marché de l'automobile, le buzz de la rentrée
c'est la voiture électrique Renault, Peugeot, Volte
wagen. Opel tout le monde s'y met Avec la Smera,
Lumeneo (www.lumeneo.fr) a juste un peu d'avance.
Destinée à la ville ce petit véhicule qui affiche 130
km/h en vitesse de pointe se recharge sur une prise
de courant domestique Autonomie 150 km coût
du plan 1 € ' Ca laisse rêveur

NAT&CO
Meubles design
catégorie écolo

O

« Coloré et engage », tel est le credo de la jeune Société Nat&Co Ici, les
meubles de chambre, les fauteuils et les sièges sont fabriqués à 100 % avec
des matériaux naturels (bois, tissus et mousses), et l'on promeut l'activité
artisanale locale c'est-à-dire celle de ('Occitanie Du coup pour voir et
pour acheter, il faut se rendre ici www.meubles-eco.com Le charme
du design durable
•

BIC

ECOLUTIONS
Le rasoir
jetable
et écolo
Avec la gamme Ecolutions. la
plus célèbre des marques de
rasoirs jetables et de stylos entend réduire son impact sur
l'environnement Cinq ans de
recherches ont permis de passer au bioplastique le manche et le support des trois lames du rasoir sont fabriques
à partir du maîs et sa couleur verte provient d'un
bio-pigment d'origine végétale Cette éco-conception
concerne aussi l'emballage et
l'encre utilisée Au poil pour
la planète '

ECOFAN ET URBAN FACTORY
Du bambou pour l'ordi
Avec Ecofan et Ecofan Pro, Macally refroidit les portables et réchauffe l'univers
high-tech en introduisant du bambou sur les bureaux Ces élégants supports ergonomiques qui facilitent la frappe sur le clavier sont aussi dotes de ventilateurs
silencieux (situes sous la tablette) Coïncidence f Pour l'ordinateur Urban Factory
a aussi pense au bambou, et voici la souris dans ce bois agréable au toucher •

LEcotanProdeMacally
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