
Ces gestes écologiques qui font faire des économies

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/Ces-gestes-ecologiques-qui-font-faire-des-economies,1581.html

Et si sauver la planète pouvait également sauver votre
pouvoir d'achat ?

Ces gestes écologiques qui

font faire des économies
- Consommer responsable -  Librairie Consommaction - 

Date de mise en ligne : mercredi 11 mars 2009

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/3

http://cdurable.info/Ces-gestes-ecologiques-qui-font-faire-des-economies,1581.html
http://cdurable.info/Ces-gestes-ecologiques-qui-font-faire-des-economies,1581.html
http://cdurable.info/Ces-gestes-ecologiques-qui-font-faire-des-economies,1581.html
http://cdurable.info/Ces-gestes-ecologiques-qui-font-faire-des-economies,1581.html


Ces gestes écologiques qui font faire des économies

Il est souvent dit que les citoyens réticents à agir pour l'environnement assimilaient les gestes
écologiques à des gestes coûteux et contraignants. L'auteur démontre au contraire que la
plupart des gestes écologiques permettent d'économiser de l'argent tout en gardant un niveau
de confort identique. A terme, l'objectif de cet ouvrage est bien d'inciter les personnes à
renforcer leur implication quotidienne dans la préservation de l'environnement. Le livre
évalue en euros pour une famille de 4 personnes les gains annuels engendrés par des
comportements écologiques, de même que l'investissement initial nécessaire. Au-delà de la
démonstration des économies réalisées, cet ouvrage est un guide pratique : les gestes sont
détaillés et complétés par des astuces, le degré de facilité de mise en oeuvre et des liens
Internet. Vous aurez ainsi toutes les clés pour consommer écologique !

Gagnez de l'argent en agissant écologiquement !

Par Pascal Carré, Econo-Ecolo.org : "« Ces gestes écologiques qui font faire des économies » est un nouveau livre
décrivant très simplement une centaine de gestes écologiques. Le livre décrit en euros pour une famille moyenne de
4 personnes les gains annuels engendrés par des comportements écologiques, mais également valorise
l'investissement initial nécessaire et en démontre sa rentabilité.

Sauver la planète peut également permettre de sauver son pouvoir d'achat ! Sur Econo-Ecolo.org, nous avons fait le
constat que les citoyens réticents à agir pour l'environnement, outre le manque de conscience de l'urgence et des
conséquences de la situation, assimilaient les gestes écologiques à des gestes coûteux et contraignants. Les
factures de 4 familles de 4 personnes vivant en France dans une maison de 100 m² ont été évaluées : la famille
Super Gaspi, la famille Gaspi, la famille Ecolo et la famille Super Ecolo. Plus de 4000 euros d'économies annuelles
entre une famille Ecolo et une famille Gaspi ont été ainsi identifiées.

L'objectif de cet ouvrage est d'inciter les personnes à renforcer leur implication quotidienne dans la préservation de
l'environnement en démontrant que la plupart des gestes écologiques permettent également d'économiser de
l'argent tout en gardant un même niveau de confort.

Au-delà de la démonstration de l'économie, cet ouvrage est un guide pratique : les gestes sont détaillés et complétés
par des astuces, le degré de facilité de mise en oeuvre, des liens Internet et des livres pour aller plus loin.

Cet ouvrage vient en complément du Guide des Jeux pour la Planète publié en mai 2008 aux éditions Yves Michel
qui conseille dans le choix d'un jeu ou un jouet écologique : montrer par l'aspect ludique les gestes respectueux de
l'environnement pour les enfants était le but de ce premier ouvrage, démontrer par l'aspect financier l'intérêt des
gestes écologiques pour les adultes est l'objectif de ce second livre."

 Télécharger un extrait

 L'auteur : Pascal CARRÉ est convaincu que la cause environnementale ne devait pas être abordée
uniquement via des mesures collectives, mais également par des gestes quotidiens et citoyens. Il a été membre
d'Action Consommation, avant de créer le site internet www. econo-ecolo.org. Auteur du livre Le guide des jeux pour
la planète, le développement durable dans les mains de nos enfants.
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