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La dernière campagne de communication de l'ONG Surfriders.eu pour les initiatives océanes 

Un long week-end s'annonce, un peu comme un acompte de prochaines vacances. De quoi se poser un peu, bien 
manger, s'amuser, lire, se divertir et prendre le temps de picorer quelques pistes dans cette nouvelle sélection 
d'alternatives. Bonne pioche ! 

L'homme du moment 

 



Big Up, Mr. Rusbridger ! Le rédacteur en chef du Guardian quittera cet 
été le poste qu'il occupe depuis vingt ans dans le célèbre quotidien 
britannique. Mais avant de partir et de céder sa place à une femme (la 
première depuis que le journal a été créé en 1821), il a décidé de 
s'emparer d'un sujet qu'il a regretté de ne pas pas mettre en avant durant 
sa carrière, à savoir : le climat ! 

Lancée mi-mars, une rubrique spéciale du site fait la part belle aux 
enjeux du dérèglement climatique. De plus, The Guardian s'est associé à 
la campagne pour le désinvestissement et a lancé une pétition pour cesser 
l'exploitation des énergies fossiles, voyez plutôt ici et dans la vidéo 
suivante : 

Alan Rusbridger a même réussi à convaincre le Scott Trust, actionnaire du journal, de suivre le mouvement ! Et 
il espère bien montrer la voie à d'autres médias ou organisations. 

 

Pendant ce temps en France, la maire de Paris Anne Hidalgo a été interpellée sur ce sujet, suite à la prise 
de position du Conseil de Paris en faveur du désinvestissement des combustibles fossiles. 

Une lettre circule actuellement (accessible ici) pour soutenir cette détermination et inciter à pleinement tourner la 
page des combustibles fossiles. 

Le conseil du moment 

Ce week-end pascal sera forcément placé sous le signe du chocolat. 
Gare donc aux crises de foie, et n'oubliez pas les plans crus. En 
parlant d'aliments, certains plaident pour la mise en place d'un code 
couleur en guise d'informations sur la qualité nutritionnelle de produits 
alimentaires et lutter ainsi contre le développement de l'obésité, du 
diabète, des troubles cardio-vasculaire et autres cancers. 

« Cet étiquetage très simple prend en compte l'apport en calories, en 
sucres, en graisses saturées et en sel pour attribuer une couleur à l'aliment. 
Verte pour les plus sains, et jusqu'au rouge pour ceux dont la qualité 
nutritionnelle est la moins bonne. Après les avoir testés sur plus de 300 



produits industriels, l'Association de défense des consommateurs UFC-
Que Choisir, de même que de nombreux scientifiques et professionnels de 
la santé, les jugent très efficaces et en recommandent la généralisation », 
explique le site Powerfoule qui relaie cette initiative cette semaine en 
alertant sur la manière dont les lobbies agro-alimentaires s'opposent à 
cette mesure alors même que les députés sont sur le point d'en débattre.  

Tout en soutenant leur pétition, profitez-
en pour vous emparer de la mallette pédagogique Ludobio mise au point 
par l'association BioConsom'acteurs... ou pour partir à la rencontre de 
jardiniers amateurs de la websérie "Jardiniers, levez-vous !" qui manient la 
bêche, le sarcloir, la binette et l’arrosoir afin de semer des variétés de 
légumes et de fruits tombés dans l'oubli. Voyez plutôt : 

Les communes de la semaine 

Tant que nous sommes dans le jardin, restons-y pour signaler que la 
Semaine pour les alternatives aux pesticides a permis de mettre à 
l'honneur les communes engagées dans le développement de 
l'agriculture biologique et la suppression des pesticides. 

Le 30 mars 2015, en clôture de la dixième édition de cette Semaine, 
les associations Agir pour l'Environnement, Bio Consom'acteurs et 
Générations Futures ont remis des prix à 35 communes ayant accepté de 
détailler leur manière d'utiliser les pesticides, leurs politiques locales en 
matière agricole, alimentaire et de protection de la ressource en eau. Le 
classement est accessible ici. 

Les films du moment 

L'édition 2015 du seul festival filmique sur l’écologie 100 % Web et 
participatif se tient du 1er au 15 avril 2015 sur le site du Green Up Film 



Festival. Les 7 documentaires lauréats de cette nouvelle édition sont 
accessibles pendant quinze jours en streaming gratuit, en français et en 
anglais (bandes annonce ci-dessous): 

• ��E�conomie - Le monde selon Stiglitz 

• Biodiversité - Naturopolis : Tokyo 

• Energie - Le sable : Enquête sur une disparition 

• Conscience - L'Urgence de ralentir 

• Déchets - L'Histoire des choses 

• Eau - Fleurs du futur : Agua Boa 

• Alimentation/Agriculture - Good things await 

Retrouvez-les en intégralité ici. 

Le livre de la semaine 

Côté bouquin, place cette semaine à l'ouvrage de Paul Watson, 
Earthforce, écrit par un activiste écologiste qui s'est inspiré des livres 
de stratégie classique comme l' Art de la guerre de Sun Tzu, Le traité des 
sept roues, de Miyamato Musachi, ainsi que Pour comprendre les médias 
de Marshall Mac Luhan. M. Watson y rend compte de la stratégie à 
adopter dans « une société médiatique où les médias définissent notre 
réalité », explique l'auteur dans cette vidéo : 

La cause de la semaine 

On reste dans l'océan avec cette nouvelle campagne lancée par 
l'association BLOOM pour lutter contre les éléments d'origine animale 
qui composent nos produits cosmétiques. Pas moins de 72 crèmes 
pour la peau avec la mention « squalane » sur leur étiquette ont été 
testées. « Cette mention ne précise pas si cette substance hydratante 
couramment utilisée en cosmétique est d’origine animale (huile de foie de 
requin) ou végétale (olive ou canne à sucre) », explique l'ONG dont 
les résultats sont formels pour 62 des crèmes testées : une sur cinq 
contient du squalane de requin ! 

En Europe, les marques IOMA, Méthode Swiss beauty care et Topicrem sont concernées. Aux Etats-Unis, 
c'est la marque Bliss. Et, en Asie, 8 sur 15 crèmes testées en contiennent... « Soit les marques achètent du 
squalane animal, moins cher que le squalane végétal, pour réaliser une marge plus importante, soit elles sont 
trompées par leurs fournisseurs qui leur vendent du squalane mélangé en le faisant passer pour du squalane 
végétal pur » , avance Laure Ducos, principale auteure de l’étude. 



« Nous avons mis au point en 2010 une méthodologie fiable et facile à mettre en place permettant de tester 
l’origine du squalane », explique cependant Patrick Jame, directeur adjoint du groupe de recherche de l’Institut 
des sciences analytiques associé à l’étude. Les entreprises peuvent aisément tester les lots de matière première 
qui leurs sont fournis et n’ont donc plus d’excuse pour justifier la présence de squalane animal dans leurs 
produits. 

Le projet en POC de la semaine 

 

En décembre prochain, aura lieu, à Paris, la COP21, conférence de 
l’ONU sur le réchauffement climatique. Ce sommet est très attendu et de 
nombreuses initiatives sont organisées pour l'occasion. Parmi elles, 
POC21, porté par l'association Ouishare  afin de « passer des protestations 
aux prototypes ».  

L'idée : réunir makers, désigners et ingénieurs pendant cinq semaines 
d’atelier collaboratif dans un château au sud de Paris pour mettre l'esprit 
open source au service de l'écologie. Si cela vous intéresse, vous 
pouvez postuler sur ce site. 

Les rappels de la semaine 

La campagne My Positive Impact bât encore son plein, n'oubliez pas 
que vous pouvez voter tous les jours, à raison de 5 votes par 24 heures ! 

Autre annonce : l'ONG Oxfam cherche les bénévoles du Trailwalker 
Oxfam. A cette occasion, plus de 230 équipes sont attendues sur la ligne 
de départ, pour marcher contre la pauvreté et les inégalités dans le 
monde. Les règles du Trailwalker sont simples : chaque équipe de quatre 
doit marcher 100 km en moins de 30 heures, sans relais, et collecter au 
moins 1 500 € de dons qui permettront de financer les actions de solidarité 
internationale d'Oxfam France. En 2014, 237 bénévoles ont soutenu et 
encadré plus de 880 marcheurs courageux. 



"De l’énergie à revendre, un sourire accroché aux lèvres de jour comme de 
nuit, et surtout une folle envie de s’engager autrement pour un monde plus 
juste, telles sont les qualités premières des bénévoles du Trailwalker !", 
explique l'ONG qui recherche encore 200 bénévoles pour l'édition des 6 et 
7 juin 2015. Les missions proposées sont multiples : gestion des points de 
contrôle, aide logistique, animation, massage, mais également des 
éclaireurs, conducteurs/conductrices et photographes. Tous les talents 
sont les bienvenus ! 

• Pour s’inscrire comme bénévole 
• Pour en savoir plus sur le Trailwalker Oxfam France 

  

L'événement de la semaine 

Du 1er au 11 avril, se déroule la Semaine nationale du compostage de 
proximité, durant laquelle les différents acteurs du compostage 
ouvrent les portes de leurs installations pour faire découvrir comment 
transformer in situ les déchets organiques au pied de son immeuble, dans 
un jardin partagé, dans une école… 

Ces portes ouvertes ont plusieurs objectifs : dans un esprit 
de convivialité, faire découvrir l'initiative dans l'immeuble ou 
l’établissement à ceux qui ne la connaissent pas ou n'y participent pas 
encore mais également accueillir des visiteurs extérieurs pour leur donner 
envie de passer eux aussi à l’action. Selon les lieux, une opération de 
tamisage de compost ou un transfert de bac pourront être réalisés. 
Partout, des participants seront présents et heureux de faire visiter leur site 
de compostage et de répondre aux questions des visiteurs... seule 
recommandation : ne pas y mettre les œufs en chocolat, bien sûr ;) 

Bon long week-end et à très vite ! 

Anne-Sophie Novel / @SoAnn sur twitter 

	  


