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Avec Coaching écolo, neuf spécialistes de l'écologie et du développement durable vous aident
à mieux comprendre comment respecter la planète au quotidien. De l'habillement à
l'alimentation, en passant par l'habitat et le jardinage, vous pourrez vous familiariser avec
des gestes simples et de nouvelles habitudes, peu contraignantes, pour contribuer à un avenir
meilleur.

A quoi sert le coaching écolo ?

Le coaching écolo est à la mode, constatent dans l'introduction, les auteurs Clara Delpas et Michell Reuss. De
nombreuses émissions de télévision ou radiophoniques se déclinent sur fond de bonnes pratiques écologiques.
Depuis le Grenelle de l'environnement, qui a résolument mis les problèmes environnementaux au coeur des
préoccupations politiques et citoyennes, chacun est convaincu qu'il est grand temps d'agir.

Commençons par les gestes quotidiens ! L'écologie se veut être une attitude avant tout responsable. C'est, par
exemple, avoir conscience qu'aucune de nos actions n'est neutre : le savon avec lequel nous nous lavons va
irrémédiablement se retrouver dans le circuit des eaux usées qui vont devoir être retraitées, les emballages
alimentaires que nous jetons à la poubelle se retrouvent, quand ils ne sont pas recyclés, dans la fumée des
incinérateurs d'ordres ménagères, la voiture que nous utilisons pour nous déplacer ou l'avion que nous prenons pour
partir en vacances, contribuent, par le carbone qu'ils rejettent, au réchauffement de la planète !

L'écologie ne passe pas nécessairement par des choix ascétiques : le désir de préserver la planète et
l'environnement n'exclue pas le désir de vouloir aussi se faire plaisir ! Comment concilier cuisine, décoration
intérieure, mode, tourisme, consommation... avec des comportements écolos ? C'est justement l'objectif de cet
ouvrage.

Un pari réussi, puisque les auteurs se sont entourés de neuf coaches qui proposent des solutions positives
agrémentées de très belles illustrations. Un livre qui joint enfin l'utile à l'agréable. Un de nos coups de coeur de la
rentrée.

Coaching Ecolo de Clara Delpas et Michel Reuss - Editeur : Aubanel - 160 pages - ISBN-13 : 978-2700605839 -
Prix public : 19 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 18,05 Euros

Les neuf coaches

Clara Delpas et Michel Reuss ont réuni neuf coaches pour réaliser cet ouvrage :

 Bettina Laville : consommer écolo
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 Après avoir été directrice de cabinet du ministre chargé de la Francophonie, puis directrice de cabinet du Ministre de
l'Environnement, Brice Lalonde, Bettina Laville a occupé auprès de Pierre Bérégovoy, jusqu'en 1993, le poste de
Conseiller pour l'Environnement, crée pour la première fois à Matignon. En 1992, elle coordonne pour la France la
préparation de la Conférence de Rio, avant de rejoindre la Présidence de la République jusqu'en mai 1995, comme
Conseillère, chargée de l'environnement et du développement durable. Secrétaire Générale de la Commission de
Développement Durable jusqu'en 1997, elle est nommée au Cabinet du Premier Ministre, Lionel Jospin, où elle est
chargée de l'aménagement du territoire et de l'environnement jusqu'en 2001. Bettina Laville est fondatrice du premier
festival du film d'environnement, co-fondatrice du Comité 21. Elle a été conseillère pour l'Europe de l'Ouest à l'Union
Internationale de Conservation de la Nature. Elle a une expérience d'élue locale (1998-2005). Elle est actuellement
Conseiller d'Etat, Présidente d'honneur du Comité 21, Présidente du Club Convictions et professeur associé à
l'Université de Versailles Saint Quentin où elle enseigne le développement durable.

 Emmanuel Coste : construire écolo

 Emmanuel Coste dirige l'Agence Coste Architecture depuis 1997. Mobilisé pour le développement durable, il
applique sur la majorité de ses projets les principes de haute qualité environnementale (HQE) et d'énergies
renouvelables. En 2006, le photographe Yann Arthus-Bertrand lui propose d'étudier et de réaliser une maison
passive pour son émission Vu Du Ciel. Présentée au public en juillet 2007, elle s'appelle "La Bonne Maison".

 Régis Saulnier : aménager écolo

Au début des années 2000, Régis Saulnier monte sa première société, DNHS (Détection des nuisances de l'habitat
pour la santé) et passe le DU de l'université de Strasbourg : il devient ainsi l'un des premiers conseillers médicaux en
environnement intérieur. Il a ouvert une boutique "Paris espace éco", spécialisée dans l'aménagement et la
rénovation écologiques. En récompense de son engagement, l'ensemble des médecins pneumologues français lui a
remis "l'Oxygen Award 2007".

 Alain Baraton : jardiner écolo
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 Alain Baraton, à quarante-huit ans, travaille depuis plus de trente ans dans le domaine de Trianon et du parc de
Versailles, dont il est devenu le jardinier en chef. Il tient une chronique hebdomadaire de jardinage sur la Radio
France Inter.

 Julien Buot : voyager écolo

Ce diplômé de l'Institut d'études politiques de Lille a participé à diverses actions telles que la mise en place du
Réseau Archimède - Maison du Monde en 2005 ou bien encore, en 2006, à la fondation du groupe tourisme
responsable de Cités unies France. Ce dernier vise à mobiliser les collectivités locales engagées dans la coopération
décentralisée pour faire du tourisme un levier du développement durable. Aujourd'hui coordinateur de l'Association
pour le tourisme équitable et solidaire (ATES), premier réseau national du genre, il est aussi membre de l'Alliance
européenne pour un tourisme et un accueil responsable (EARTH) et de la Coalition Internationale pour un tourisme
responsable.

 Patrick Viveret : avoir le coeur écolo

Chargé sous le gouvernement Jospin par le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire d'une mission visant à redéfinir
les indicateurs de richesse, il est l'auteur du rapport Reconsidérer la Richesse (éditions de l'Aube) et de livres
comme Pourquoi ça ne va pas plus mal ? (Fayard). Chargé par Michel Rocard d'une mission sur l'évaluation des
politiques publiques en France il est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes en 1990. Il fut également
rédacteur en chef de la revue Transversales Science Culture entre 1992 et 1996 puis directeur du Centre
international Pierre Mendès France (CIPMF). Actif dans les mouvements altermondialistes, il a participé en 2001 à
Porto Alegre au premier Forum social mondial et collabore régulièrement au journal Le Monde diplomatique.
Parallèlement à ces activités, il est chargé par Guy Hascoët (secrétaire d'Etat à l'Économie solidaire du
gouvernement Jospin), de diriger la mission "Nouveaux facteurs de richesse" (2001-2004), qui accouchera d'un
rapport. Un livre destiné à un plus grand public en sera extrait : Reconsidérer la richesse.

Il est aussi à l'origine du Projet SOL, un système de monnaie complémentaire, dont trois expérimentations (au
Nord-Pas-de-Calais, en Île-de-France et en Bretagne) ont été mises à jour en mars 2006. Patrick Viveret est le
co-fondateur des rencontres internationales « Dialogues en Humanité ». Il est également animateur de l'association
L'observatoire de la décision publique.

 Valérie Cupillard : cuisiner écolo

Créatrice culinaire et auteur, Valérie Cupillard anime un blog de cuisine bio et végétarienne. Deux fois primée au
Gourmand World Cookbook Award.

 Isabelle Quéhé : s'habiller écolo

Isabelle Quéhé est fondatrice de l'Ethical Fashion Show, le salon spécialisé en mode équitable.
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 Arnaud Trollé : se former écolo

Arnaud Trollé est le directeur de Savoir-faire et Découverte. Il résume l'ambition de l'association dans une formule : «
Mieux comprendre et connaître ce qui fait un produit de qualité ». Concrètement, Savoir Faire et Découverte fédère
un réseau d'environ 120 artistes, artisans et agriculteurs en France, désireux de faire partager leur passion et leurs
gestes quotidiens. Ils proposent des stages, qui vont au-delà de la simple découverte, à des groupes de une à huit
personnes, pour des durées d'un à deux jours.

Les auteurs

 Clara Delpas a fait des études de chimie, de communication et d'épistémologie. Après 10 ans en tant que
rédactrice en chef d'un bulletin médical à "l'Association française contre les myopathies", elle partage son temps
entre le journalisme et l'écriture. Plus particulièrement dans le domaine de la santé environnementale et des
questions de société générées par les sciences. Elle est l'auteur d'un guide pratique co-écrit avec le WWF sur les
moyens de se protéger des pollutions chimiques (Planète Attitude Santé, paru en septembre 2006 aux éditions du
Seuil et de plusieurs ouvrages jeunesse sur la préhistoire (aux éditions "Castor Doc, Père Castor", Flammarion).

 Photographe indépendant, Michel Reuss vit et travaille à Paris. Il réalise des images pour la presse magazine
(Régal, Elle à Paris, Marie-Claire, Avantages) et pour l'édition, dans le domaine de l'art de vivre. Il a notamment
illustré Ma p'tite cusine de Julie Andrieu paru aux éditions Marabout. Il s'intéresse par ailleurs aux univers de la
famille et des métiers qu'il aborde sur le mode du portrait. Michel Réuss s'est formé à la photographie au Centre Iris
à Paris.

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 18,05 Euros
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