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Gullivert, le guide pratique du savoir vert : comment trier et recycler plus de 1000 objets de la vie quotidien

Une cartouche d'encre usagée, un flacon de parfum vide, une vieille baignoire ou encore de
l'huile de vidange... Bien trier ses déchets relève parfois du casse-tête. Chacun croit bien faire
mais semble avoir ses petites habitudes et au final, qui peut être sûr qu'il jette bien le bon
objet dans la bonne poubelle ? Présenté sous la forme d'un abécédaire qui recense plus de
1000 objets de la vie quotidienne, Gullivert, le guide pratique du Savoir Vert vous offre des
clés pour mieux les trier et les recycler tant à la maison qu'en entreprise. Plus de 50 pages
d'informations complémentaires, un éclairage sur 5 nouveaux sujets d'actualité, des
consignes de tri mises à jour et un agenda enrichi de nouvelles adresses... L'édition 2011/2012
porte un regard neuf sur les questions liées au développement durable. Vous y trouverez
toutes les informations afin d'agir en citoyen éco-responsable.

<span class='spip_document_6465 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

GULLIVERT apporte des réponses claires et précises à deux questions essentielles : "Qu'est-ce que je fais de mon
produit usagé ?" et "Que devient-il ensuite, une fois jeté ?". Il vous précise où déposer le déchet en fonction de sa
composition puis vous explique son processus de traitement et de valorisation. Des pictogrammes facilitent
l'utilisation de ce guide, qui se veut simple d'usage tout en apportant une information pratique.

Il apporte par ailleurs un éclairage sur 15 sujets d'actualité : énergies renouvelables, biodiversité, forêts, urbanisation
durable, chiffres clés des déchets, métiers de l'environnement, entreprises et développement durable... Enfin, un
annuaire organisé par rubriques (médias verts, éco-acteurs, structures de réemploi, salons de l'environnement, etc.)
permet de s'informer et de contacter des acteurs clefs.

Destiné à la fois aux particuliers, aux entreprises et aux institutions éco-responsables, GULLIVERT est un outil
pratique pour mieux comprendre les enjeux du développement durable, agir en citoyen éco-responsable, contribuer
par des gestes simples à préserver la nature et donner du sens à votre consommation.

GULLIVERT, le guide pratique du savoir vert, a obtenu le soutien de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la
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maîtrise de l'énergie.

L'édition 2011/2012, mise à jour et enrichie, apporte un regard actualisé sur ces questions, afin d'agir en citoyen
éco-responsable, contribuer par des gestes simples à préserver la nature et donner du sens à votre consommation.

Références : Guillivert, le guide pratique du savoir vert de Armand Pette - Co-édition Ideacom / ADEME - Date de
parution 2ème édition : 16/06/2011 - 356 pages - Prix public : 20 Euros
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