
Ce mois ci, 
vous pouvez consulter...

Résponsabilité : civile ou pénale ? 
- Mai  2018

 Responsabilité : civile ou pénale ?
Ce mois-ci, la revue propose un quizz des-
tiné à tester vos connaissances dans le do-
maine essentiel (mais souvent mal maîtrisé) 
de la responsabilité des dirigeants associatifs.
Six questions vous confrontent à des situations aus-
si variées qu’une blessure lors d’une activité organi-
sée par l’association, un détournement de fonds par 
un.e trésorier.e ou encore une crise de gouvernance.
Les réponses, argumentées, nous aident à pro-
gresser dans notre appréhension de ce sujet 
complexe mais qui mérite toute notre attention !

Egalement dans ce numéro : un article sur la 
transformation d’une association en SCOP ou 
SCIC, une fiche pratique qui permet de calcu-
ler facilement son fonds de roulement, les bons 
tuyaux pour une stratégie de communication ef-
ficace, ainsi qu’un décryptage du rapport de la 
Cour des Comptes qui critique sévèrement la 
gestion du service civique et les contrats aidés.

PRESSE 
PAPIER
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LE
2018 et énergies renouvelables
- Juin 2018 

 En juin dans Environnement & Technique vous pour-
rez découvrir un cahier spécial sur le panorama des solutions 
d’énergies renouvelables en 2018. Dans ce cahier, un article 
tente d’éclairer le lecteur sur l’approche essentielle qui doit 
être faite sur la production des centrales photovoltaïques.     
« Produire, oui, mais produire ce que je veux quand je le veux 
c’est mieux » est un peu l’idée qui se dégage de ce dossier. 

La problématique est donnée : le marché des énergies 
renouvelables est en pleine croissance. Face à la baisse 
des dispositifs de soutien, l’objectif est d’optimiser les 
moyens de production. De plus, le mix énergétique est 
de plus en plus en faveur de ces mêmes énergies renou-
velables. Il faut donc à la fois améliorer leur intégration au 
réseau de distribution, et réussir à mettre en adéquation 
l’offre et la demande. Ainsi, les prévisions de production 
répondent à plusieurs besoins, et à plusieurs acteurs sur 
différentes plages de temps.  Pour tenter de répondre à 
la problématique, trois grandes idées se dégagent : opti-
miser le cout du kWh, injecter plus de photovoltaïque sur 
les réseaux, et instrumenter les installations pour collec-
ter des données afin d’optimiser les consommations en 
fonction de la production. Retours sur le numéro de Juin ! 

Ce mois-ci dans Environnement &Technique vous pou-
vez aussi lire un article sur les résultats de la concertation 
de l’état pour le plan rénovation des bâtiments. Ebauche 
du future service publique de l’efficacité énergétique À 
consulter dans notre centre de ressource ! 



Individualisation des frais de 
chauffage, une bonne idée ?
- Mai 2018 

 « Individualisation des frais de chauffage : ne 
vous précipitez pas » est le titre d’un article paru 
dans la rubrique « Actualité » du n° 569 Que choisir. 
« L’article 21 du projet de loi Elan sur le logement, 
dans sa rédaction actuelle, modifie l’incroyable dé-
cision prise par l’ex-ministre de l’Environnement de 
généraliser l’individualisation des frais de chauf-
fage. Il n’existait en effet qu’une seule étude de ré-
férence, fortement contestée, car en partie pilotée 
par le syndicat des professionnels du comptage. 
Au point que l’ADEME a relancé un appel d’offres 
considérant que « certaines questions, et notam-
ment la rentabilité économique basée sur les éco-
nomies d’énergie induites par ce dispositif, restent 
à ce jour peu approfondies ». Les résultats de cette 
nouvelle étude, qui a le mérite d’associer les acteurs 
du logement collectif, sont attendus courant 2019.» 

D’ici là, Que Choisir recommande aux copropriétés 
de ne surtout pas céder aux assauts de leur syndic 
et des professionnels du comptage. 

Retrouvez ausssi dans ce numéro, les articles in-
titulés « Fruits et légumes : à l’heure des circuits 
courts», « Équipements électroniques : consom-
mons durable ». Ainsi que des tests labos sur des 
robots de cuisine, fers et centrales vapeur, casques 
de vélos, huiles de noix et de pépins de raisin... Tout 
un programme !

Etre sur la paille, pas forcément 
une mauvaise chose. 
- Juin 2018 

 Longtemps délaissée, la paille prend au-
jourd’hui sa revanche. Au gré des innovations, elle 
a fini par s’imposer comme un isolant de premier 
choix et comme un matériau de construction par-
ticulièrement intéressant pour l’écohabitat. Dispo-
nible partout, jouant un rôle de puits de Carbone et 
générant une faible énergie grise, elle répond aussi 
d’un point de vue technique à de nombreuses at-
tentes. 

Découvrez dans ce numéro de La Maison Écologique 
qu’est-ce que la construction paille, ses avantages, 
ses inconvénients, et les promesses et perspec-
tives qu’elle peut offrir. Ce dossier complet d’une 
petite dizaine de pages détaille tous les aspects de 
cette technique : conseils de mise en oeuvre selon 
les différentes techniques, efficacité, retours d’ex-
périence, assurances, production du matériau, solu-
tion en rénovation, avec des photos de chantiers  et 
explications... 

Si les 3 petits cochons avaient connu la botte de 
paille, le loup aurait crier famine !

Également ce mois-ci dans La Maison Écologique, un 
reportage de plusieurs pages sur l’expérience d’un 
auto constructeur d’une maison autonome. Fruit d’une 
vie consacrée au respect de l’environnement, la mai-
son auto construite-autonome d’Irna et de Frans ouvre 
ses portes au journaliste du magazine. Retour sur une 
expérience réussie et prometteuse ! 
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Un coût dans l’eau ?  Pas si vite ! 
- été 2018 

 Cet été, les 4 saisons du jardin bio vous pro-
pose un grand dossier sur l’eau au jardin. Ressource 
de plus en plus rare durant la saison estivale, l’eau 
est un élément à manier avec méthode et anticipa-
tion pour le potager. Le dossier recense quelques 
astuces pour utiliser le précieux liquide tout en réa-
lisant des économies.
  
L’article dresse donc un bilan de l’existant en chif-
frant le gaspillage d’aujourd’hui, explique ce qui se 
passe dans le sol lorsqu’on arrose et indique les 
bonnes pratiques à avoir pour pallier certains pro-
blèmes couramment rencontrés.  On pourra établir 
un lien entre arrosage intelligent et permaculture 
grâce à la culture sur butte et ses déclinaisons.  Des 
petites astuces seront aussi données comme celle 
du vinaigre.  Quelques gestes indispensables sont 
cités avec un exemple, ainsi que des conseils pour 
« éduquer vos légumes » et apprendre à arroser ce 
qu’il faut, où il faut et quand il faut, en associant des 
quantités d’eau par type de semis.  Carottes, choux, 
oignons, fraisiers, courges, melons, tomates, etc. 
sont autant de plantes qui, individuellement, néces-
sitent des quantités d’eau et un suivi différents selon 
les mois et les saisons.

Enfin, retrouvez des astuces sur l’irrigation : quelle 
eau pour mon jardin ?  Avec des avis sur différentes 
techniques : rétenteurs d’eau ? Baissière ? Arrosage 
automatique ? Toutes ces réponses dans le grand 
dossier d’été du magazine.  

Pour ne pas finir à sec, devenez l’arroseur avisé ! 
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Vers une société bas carbone ?  
- Mai 2018 

 Dans son magazine de mai, l’ADEME pré-
sente un dossier sur la neutralité carbone en vue du 
colloque «Climat 2050, vers un monde décarboné» 
(initialement prévu les 12 et 13 juin et finalement 
annulé en raison des grèves dans les transports). 
Dans ce dossier, l’ADEME rappelle l’ur-
gence de diminuer nos émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES) et tire un petit bilan : les 
actions mises en oeuvre aujourd’hui restent in-
suffisantes, les résultats peu encourageants dans 
certains secteurs, prometteurs dans d’autres. 

Optimiste, l’ADEME encourage la remobilisation 
de tous les acteurs – citoyens, entreprises, col-
lectivités et financiers. Pour ce faire, le dossier 
présente des exemples d’outils méthodologiques, 
de stratégies bas carbone mises en place par 
des entreprises et autres initiatives : de quoi inci-
ter à se rendre au colloque ! (ou finalement s’in-
terroger sur l’impact positif ou négatif des grèves 
dans les transports sur les émissions des GES …)  

Egalement dans ce numéro : trois retours de ter-
rain sur une expérimentation de déchèterie flu-
viale à Lyon, sur la mobilisation de citoyens 
sur le changement de comportement à tra-
vers un « marathon créatif » au Pays d’Arles et 
sur la mise en place de composteurs dans des 
établissements médico-sociaux de la Creuse. 


