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LE
La partie cachée de l’iceberg !
- Octobre 2018

 Dans son magazine d’octobre, l’ADEME 
présente quelques enseignements tirés d’une étude 
approfondie sur le « poids carbone » et le « poids 
matière » des produits du quotidien et autres biens 
d’équipement des Français. Certains chiffres font 
sérieusement réfléchir : « Les Français […] pensent, 
par exemple, posséder 34 équipements électriques 
et électroniques, en moyenne, par foyer. En réalité, 
ils en détiennent 99 » ; « Pour un téléviseur de 11 kg 
ou pour 50 kg de vêtements et de chaussures, ce 
sont 2,5 tonnes de matières qui ont été mobilisées 
en amont ». La conclusion de l’ADEME est sans ap-
pel : « Il faut réinterroger nos modes de vie, basés 
sur la consommation de masse ».

Outre ce décryptage, le magazine de l’ADEME dé-
die tout un dossier sur les véhicules électriques : les 
questions des batteries, du lithium, du déploiement 
d’infrastructures de recharge en lien avec les poli-
tiques territoriales, sont abordées au travers d’in-
terviews d’experts et de retours d’expériences. 

De l’association à la coopérative...
– Octobre 2018

  … Il n’y a qu’un pas à franchir, et de plus en 
plus d’associations décident de se lancer. Pourquoi ?

Réponse à la concurrence du privé lucratif, mais 
aussi pour la gouvernance partagée, telles sont 
les principales motivations révélées par l’en-
quête de la Confédération générale des SCOP, 
que vous retrouverez en p. 38 de ce numéro. 

Au sommaire également, d’autres informa-
tions parfois réjouissantes comme la fin du dé-
lit de solidarité, et parfois moins avec l’impact 
de la suppression de l’ISF sur les dons aux asso-
ciations, mais toujours en prise avec l’actualité.



Kerterre : faites chanvre à part ! 
- Novembre/Décembre 2018

 Ce mois-ci dans 4 saisons découvrez un 
dossier habitat sur une construction écologique ori-
ginale : la Kerterre.

Le magazine nous emmène en Bretagne, à la ren-
contre d’Evelyne ADAM, créatrice du modèle Ker-
terre. Depuis 20 ans cette femme de la nature oeuvre 
pour partager son travail autour de ces « maisons 
de hobbits » en chaux et en fibre de chanvre. So-
lides et peu couteuses, ces maisons permettent de 
repenser l’habitat plus en accord avec la nature. Le 
principe de construction n’est pas classique : Eve-
lyne a trouvé un moyen de combiner la solidité du 
plant de chanvre complet avec la durabilité de la 
chaux, tout en conservant une facilité de mise en 
oeuvre. L’article mentionne les possibilités d’adap-
tation à l’échelle d’un lotissement, donne quelques 
indices sur le confort de vie que pourrait offrir ces 
constructions, et illustre le tout par quelques photos 
de chantier Kerterre. « On rêve les yeux ouverts ». 
Découvrez-en plus dans ce super dossier habitat du 
magazine les 4 saisons nouvelle formule ! 

Autre sujet traité par le magazine ce mois-ci, la pré-
sence d’arbres dans le potager. Lumière, eau nutri-
ments… quels impacts ont les arbres dans nos jar-
dins ? Le dossier démontre que les arbres peuvent 
se révéler de véritables alliés du potager. Découvrez 
comment et pourquoi dans le dossier consacré du 
magazine ! 
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ENGIE HOME SERVICE pas si serviable...
- Octobre 2018

 En octobre dans le numéro de QUE CHOISIR 
nous pouvons retrouver une alerte assez troublante : 
ENGIE HOME SERVICE est montré du doigt, accusé de 
profiter de son statut pour abuser de la confiance des 
particuliers. 
En effet, le magazine rapporte les pratiques tendan-
cieuses de l’entreprise qui profiterait de la visite an-
nuelle d’entretien des chaudières gaz pour s’improviser 
commercial et vendre des prestations dont le particu-
lier n’aurait en réalité pas besoin. Nous pourrons noter 
notamment la vente de nouvelles chaudières étalés 
sur plusieurs mois avec des mensualités élevées, alors 
que ce n’est pas le domaine d’activité de l’entreprise, 
comme son nom l’indique.  Ce qui dérange évidement 
les fédérations d’artisans qui ne peuvent rivaliser face à 
la force de frappe du géant. 
QUE CHOISIR indique que tout encourage les techniciens 
de maintenance à ces pratiques : primes sur chaque 
contrat signé, des bonus pour les meilleurs vendeurs, et 
des pressions pour les moins bons. Cet article révèle les 
détails de ces pratiques et conclu sur quelques mots de 
la CAPEB qui compte bien remédier à ce désavantage 
concurrentiel. 

Également dans ce numéro d’octobre, un dossier sur le 
radon et les risques enfin reconnus de ce gaz radioactif 
responsable de nombreux cancers du poumon chez les 
habitants des zones à risques. L’article fait mention des 
seuils règlementaires, donne des pistes pour mesurer la 
quantité de radon, et pour se prévenir de sa présence. 
30 ans après avoir été classé cancérogène, enfin le ra-
don pose question dans la construction. 



Pesticides : 
pourquoi et comment les remplacer ?
-Octobre/Décembre 2018

 - 25% : c’est la diminution globale du risque 
de cancers chez les bio-vores. 
-80% : c’est la diminution sur 30 ans de la popula-
tion d’insectes en Allemagne. 
Abandonner les pesticides est une nécessité. Voilà 
le constat dressé ce mois-ci par l’Écologiste dans 
un dossier spécial pesticides.

Le magazine détaille au fil du dossier quelques in-
sectes communs, très utiles, et pourtant menacés 
et donne quelques éléments de compréhension 
quant à leurs rôles. La lecture nous invite aussi à 
découvrir l’envers du décor sur fond de scandale in-
ternational, mensonges d’état, et profits à tout prix. 
Évidemment, vous pourrez retrouver Monsanto qui 
trempe dans la plupart des affaires selon l’Écolo-
giste.  Le magazine reviendra aussi sur l’interdic-
tion des néonicotinoïdes en France, en établissant 
un lien entre pesticides et disparition des oiseaux. 
L’article enchaîne avec le scandale de la chlordé-
cone, pesticide utilisé notamment aux Antilles qui 
favoriserait le cancer de la prostate. Enfin le dossier 
se termine par cette grande question : comment 
comparer agriculture conventionnelle et biologique 
? Quel modèle pour demain et comment ?  Les ré-
ponses seront apportées par deux spécialistes du 
sujet Harold LEVREL et Denis COUVET, enseignants 
chercheurs au CNRS. 

En marge de ce dossier sur les pesticides, vous 
pourrez vous amuser à tester votre bio-régiona-
lisme, c’est-à-dire votre niveau de connaissance de 
votre environnement direct avec un QUIZZ reconnu ! 
Ou bien, vous pourrez lire la rubrique «de la suite 
dans les idées» qui présente quelques réflexions ou 
initiatives prises autour de la transition écologique.  
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Cap sur l’autonomie ! 
- Novembre 2018 

 Dans son numéro hors-série n°10, La 
Maison Écologique met le cap sur l’autonomie, 
avec une multitude de dossiers, fiches pratiques, 
porte-folios,… qui traitent des solutions des par-
ticuliers en faveur de leur autonomie énergétique.  
Nous lirons notamment un dossier sur les alterna-
tives technologiques aux équipement électriques 
classiques, souvent très puissants.

En effet, ce dossier un peu spécial recense trois 
postes de consommation électrique pouvant 
être supprimés grâces aux alternatives propo-
sées.       Premièrement, le magazine nous pro-
pose de découvrir comment laver son linge sans 
un seul kWh électrique. Un vélo, une chaîne, une 
vieille machine à laver, et quelques secrets de 
fabrication plus tard, Christophe GLAZIOU dé-
montre qu’il est possible de laver « proprement 
» son linge. D’autres solutions plus accessibles 
sont aussi présentées comme la machine à pied 
par exemple. Le magazine poursuit son tour des 
alternatives avec les appareils de froid et no-
tamment les réfrigérateurs. Et nous pourrons lire 
que des solutions existent pour conserver les ali-
ments à la bonne température sans appeler un 
seul électron, encore une fois ! Enfin, le troisième 
poste pouvant se passer d’une consommation 
électrique est la cuisine : les solutions de cuisson 
au bois sont présentées avec différents modèles 
et usages selon les besoins, et pour finir, le ma-
gazine évoque aussi la cuisson solaire. Mais ça, 
vous connaissez déjà ! 

Aussi dans ce numéro de La Maison Écologique, 
un porte folio sur la récupération de matériaux à 
des fins utiles ! Ce cahier donne quelques idées 
de ce qui s’est déjà fait avec quelques retours 
d’expériences et bonnes pratiques. 


