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LE
Qu’est ce qu’on mange ? 
- septembre 2018 

 À la rentrée, chez UFC QUE CHOISIR, c’est 
alimentation et santé : l’association propose un nu-
méro spécial « pratique » autour des bon reflexes à 
avoir pour une bonne alimentation. 

Sans être moralisateur, ce numéro invite le lecteur 
à se poser les questions qui dérangent :  viande, 
poisson, sel, sucre, produits laitiers, végétaux…
Comment bien se nourrir ? En finissant par quelques 
conseils recettes, QUE CHOISR tente de nous rap-
porter des éléments de réponses d’actualité. Ce « 
guide » est donc conçu pour tous ceux qui veulent 
conserver le plaisir de bien manger tout en respec-
tant leur santé. Vous aurez une idée des produits et 
labels à privilégier, des conseils sur l’alimentation 
selon l’âge, et les bonnes habitudes à adopter pour 
mieux se respecter.  

Et pour ce faire, il faut casser pas mal d’idées            
reçues... 
Bon appétit !  

L’appel de la forêt
- août septembre 2018

 Dans le dernier numéro de l’Ecologiste, vous 
retrouverez un dossier sur la bonne gestion des fo-
rêts en France. 

En décidant de mettre fin aux coupes rases dans de 
nombreuses forêts domaniales, l’ONF (Office natio-
nal des Forêts) met en oeuvre une autre gestion : 
une sylviculture irrégulière. Cette nouvelle approche 
permet d’avoir des forêts avec des arbres de tous 
âges, de faire des prélèvements d’arbres individuels 
et ainsi de protéger et de favoriser sur la durée la 
biodiversité. À travers différents articles, l’Ecolo-
giste nous renseigne, nous interroge mais nous met 
aussi en garde sur l’utilisation du bois ; la biomasse 
issue de la forêt n’est pas nécessairement une éner-
gie neutre en carbone. Pour tout savoir, rendez-vous 
dans le numéro juillet – septembre de l’Ecologiste !

Également dans ce numéro, un article sur le peintre 
canadien Robert Gonsalves qui nous évade par son 
oeuvre abondante et imaginative ; les plantes ont 
un visage, les pages d’un livre deviennent des oi-
seaux, on peut même rouler sur la cime des arbres. 
Un peu de magie dans ce monde de brutes !



Numérique, farce énergétique 
- Septembre 2018 

 Dévoré par l’ogre du numérique ?  C’est la 
question que nous pose ce mois-ci l’enquête du 
magazine de La Maison Écologique. 

La face cachée du numérique : des technologies qui 
se nourrissent non seulement de données et d’élec-
tricité, mais sont aussi de grands consommateurs 
de ressources rares, qui prospèrent grâce à nos 
habitudes de consommation et à notre dépendance 
aux géants du web.  Cette enquête tente de trou-
ver les causes de ce délire énergétique, d’en tirer 
les conséquences, et de dresser un référentiel de 
solutions afin de limiter les effets néfastes du déve-
loppement numérique. 
Ogre numérique, rendors–toi ! 

Epinglons aussi dans ce numéro de rentrée, un re-
portage sur les immeubles de bureaux collectifs in-
novants : LME évoque bien entendu les bureaux de 
IZUBA à Fabrègues et d’Enertech dans la Drôme. En 
quoi ces bâtiments sont-ils innovants ? Certes par 
leurs performances énergétiques plus qu’intéres-
sante : bâtiments BEPOS, gestion du confort d’été, 
matériaux naturels etc… Mais aussi par leur concep-
tion originale. Explications dans ce numéro. 

Enfin, d’autres articles peuvent retenir l’attention du 
lecteur. On pourra évoquer le reportage sur la mai-
son de M. et Mme Jamin, boulangers, qui se chauf-
fent grâce à leur fournil. Un véritable défi relevé par 
ces professionnels de la bouche qui ont « mis la 
main à la pâte » pour la construction de leur maison 
autour de cet immense four à pain. 
Quand le chauffage ne nous met pas dans le 
pétrin.
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Qualité de l’air et polluants
- Septembre 2018

 En Septembre dans Environnement et tech-
nique, un dossier de plusieurs articles sur la qualité de 
l’air.

Le numéro de rentrée nous informe que la campagne 
nationale de mesure des pesticides démarre. Il est ques-
tion de mesurer l’impact des pesticides sur la qualité de 
l’air que nous respirons. 80 substances potentiellement 
nocives sont pointées du doigt par les associations 
agrées de la surveillance de la qualité de l’air (Aasqua).  

D’autre part, la lecture se poursuit vers les écoles : le 
plomb encore bien présent dans nos établissements 
scolaires dépasse largement les seuils réglementaires. 
Quelles en sont les causes, les conséquences ? L’article 
détaille quelques solutions, pointe beaucoup de difficul-
tés, et le lecteur reste sans voix face aux problématiques 
de santé liées à l’habitat.
Enfin, une ouverture vers un autre article qui invite le 
lecteur à prendre garde aux nouveaux polluants mis en 
surveillance prioritaire par l’Agence Nationale de Sécu-
rité Sanitaire (ANSES) : substances cancérigènes, effets 
indésirables suspectés… Quelques explications sur leur 
provenance, mais surtout une révélation de taille à la-
quelle personne ne pouvait s’attendre : la France en 
retard sur ces voisins européens pour les questions de 
qualité de l’air ! Étonnant ? Pas tant que ça…

En bonus, dans ce même numéro vous pourrez lire des 
zooms sur les grandes métropoles et la pollution de l’air.  
Bons élèves ou cancres notables ? Réponses dans  ce 
numéro ! 
Respirons sain, respirons bien. 



Les ressorts de l’engagement
- septembre 2018 

 Ce mois ci dans CLER INFO, il est question 
de mobilisation citoyenne mais surtout des leviers 
qui vont permettre d’accélérer la transition énergé-
tique solidaire et citoyenne.

Quelques pistes et expérimentations, que présente 
ce numéro, tenteront de répondre à cette vaste 
question.  Ainsi, dans un dossier d’une dizaine de 
pages, le CLER fait intervenir différents acteurs de 
la transition, pour qu’ils témoignent d’actions me-
nées dans ce sens. 
Vous retrouverez par exemple « un peu moins de 
‘’moi-je’’ et un peu plus de ‘’nous’’ » avec Samuel 
AUBAIN coordinateur du programme Transition 
Énergétique et Sociétale (TES) au CLER. Vous pour-
rez aussi lire l’entretien de Jean-François CARON, 
maire de Loos en Gohelle (62) qui assure que « la 
pratique descendante du pouvoir c’est fini », mais 
aussi la vision de Marc MOSSALGUE, responsable 
de la communication chez « énergie partagée » qui 
défend lui une « transition ensemble ». Sont présen-
tés dans ce dossier des projets comme « familles à 
énergie positive » ou « Alternatiba » qui oeuvrent 
pour une transition citoyenne massive autour d’un 
projet ludique et accessible à tous. Le dossier se 
conclura par l’interview de Nicolas PEIROT, sur la 
thématique de l’empowerment socio-écologique. 
Le but ? Rendre les gens autonomes et conscient 
du travail qui est à faire. Responsabiliser chaque ci-
toyen à l’heure d’une société ultra connectée, dans 
un environnement favorable au collaboratif. 

Également dans ce numéro, on parle de l’associa-
tion GEFOSAT qui devient un « organisateur com-
munautaire » à travers son projet alternativez-vous. 
Plus de détails sur notre site internet, et dans le nu-
méro de rentrée du CLER INFO !
« Tout seul on va vite, ensemble on va loin »
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 Dans ce numéro de rentrée, Qualit’ENR 
nous propose plusieurs petits articles autour 
du soleil. On pourra notamment relever ce-
lui sur l’ancienne centrale de Tchernobyl  réha-
bilitée  en partie  en un  parc  photovoltaïque. 
Ou encore la double page réservée au focus 
sur le solaire avec « Place au soleil », le plan du 
gouvernement pour libérer l’énergie solaire. 

Au delà de ce sujet, une interview de Mme 
Chantal JOUANNO la Présidente de la com-
mission nationale du débat public. Son mé-
tier est de veiller à l’information et à la par-
ticipation des citoyens à l’élaboration des 
projets qui impactent l’environnement, et qui 
présentent un fort enjeux socio-économique. 
Dans cette interview, la présidente se fait la 
porte-parole de la consultation citoyenne et de-
mande aux installateurs d’énergies renouvelables 
de faire en sorte que le public soit mieux informé, 
qu’il  y  ait  plus  de clarté dans  les messages, et 
plus de proximité. Comment  les citoyens  s’em-
parent-ils  du  sujet ?  Quelles  seront  les suites 
de cette consultation citoyenne ? Réponse dans 
l’article.  

Mme la présidente nous laisse finir la lec-
ture de l’article avec cette phrase :         
« La  transition   énergétique  n’a  de réali-
té  et de  crédibilité    qu’au  plus  près des 
territoires. »

Place au soleil ! 
-septembre 2018 

Dessin réalisé pour les 40 ans de GEFOSAT 


