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La voiture électrique est-elle faite pour vous ?

Inventée il y a un siècle, la voiture électrique végète depuis dans des cartons, supplantée par
le moteur à explosion. L'heure de la revanche a-t-elle sonné ? Oui, si l'on en croit les
constructeurs automobiles qui veulent en faire l'icône de la civilisation verte. Terra eco a
enquêté et vous livre ses révélations dans son numéro d'octobre.

Également au sommaire :

 Pourquoi Danone fait du yaourt social. Loin des hypermarchés occidentaux, le géant de l'agroalimentaire
aide à produire des yaourts au Sénégal et au Bangladesh. Ou à rendre potable l'eau au Cambodge. Derrière le
"social business", ce sont bien les futurs consommateurs du Sud qui sont en ligne de mire.

 Immigrés : ce qu'ils rapportent à la France. La question de l'immigration ne s'envole pas avec les charters.
Elle est pointée du doigt à chaque fois que l'on parle retraite, chômage, précarité... Terra eco a sorti calculette et
experts pour remettre les faits à leur place.

 La mère Denis ravive ses couleurs. Pubs énigmatiques et site Internet humoristique : la lavandière, star des
années 1970, reprend du service pour les lave-linge Vedette. Son fantôme 3D joue à fond la carte écolo et pratique.

 Le bio pour les animaux : trop, c'est trop	 ! Les Etats-Unis en sont dingos. Les gamelles françaises les
découvrent à peine. Attention, les aliments bio pour chiens et chats n'épargneront ni votre porte-monnaie ni la
planète ! Cet article est consultable en intégralité et gratuitement sur le site de Terra eco en cliquant ici.

 Nous sommes tous des piles en puissance. Dans un monde où l'énergie va devenir chère, le corps humain
redevient une valeur sûre. Tous nos mouvements sont potentiellement sources d'électricité : 7 inventions à suivre
absolument.

 Vandana Shiva : "Les entreprises du Nord colonisent la biodiversité du Sud". Vandana Shiva défend bec
et ongles les plantes et les savoirs ancestraux de son pays. La philosophe et activiste indienne accuse l'industrie
pharmaceutique occidentale de biopiraterie. Avec ses banques de graines et ses universités de grand-mère, elle
refuse la vision purement économique de la nature. Cet article est consultable en intégralité et gratuitement sur le
site de Terra eco en cliquant ici.

 Un marchand qui calcule juste. Tristan Lecomte est l'une des 100 personnalités les plus influentes au monde
cette année, selon "Time Magazine	". Pourtant, en France, son business de l'équitable et des crédits carbone
dérange. Le fondateur d'Alter eco, qui n'a cure des contradictions, part vivre en Thaïlande auprès des petits
producteurs.

 Le rouge à lèvres. Si chic, si glamour, si brillant : il vous met l'eau à la bouche avant les soirées. Et si sa
couleur n'était qu'un déguisement chimique ? Plongée dans le tube de l'automne. Cet article est consultable en
intégralité et gratuitement sur le site de Terra eco en cliquant ici.

 Le second souffle des éléphants volants. A Tarbes, les avions hors d'usage ont trouvé un cimetière new
look. Le site Tarmac Aerosave les dépollue, les découpe et surtout recycle leurs matériaux. Reportage sur un lieu
unique au monde.

 Dilemme : bouilloire ou micro-ondes ? Pour décongeler vite fait les légumes de Mamie, le four l'emporte.
Mais, pour préparer une tasse de thé, lequel est le moins à côté de la plaque ?

 Le monde se fera-t-il du blé ? Les incendies en Russie ont mis au jour la fragilité du marché du blé. La
baguette est en danger. Cet article est consultable en intégralité et gratuitement sur le site de Terra eco en cliquant
ici.

•  Pour trouver ce numéro dans un kiosque près de chez vous, cliquez ici.
•  Abonnez-vous à Terra eco à partir de 39 Euros, en cliquant ici.
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