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« La première règle de l'écologie, c'est 
que les éléments sont tous liés les uns 
aux autres. » 

Barry Commoner 

Effet de bord des grands 
rassemblements populaires, la 
demi-finale de la Coupe du 
Monde a engendré une baisse 
de la consommation 
d’électricité en France. Les 
raisons ? Les gens se sont 
réunis pendant la rencontre, ils 
ont allumé moins de pièces 
dans de la maison, ils ont moins 
utilisé d’autres appareils.

Comme bilan de la fête, 
malgré la surconsommation 
que cet évènement a engendré 
(produits dérivés, boissons, 
vente d’écrans plats, trajets à 
travers la planète…), nous 
préférerons retenir le fait que 
tous ensemble, nous pouvons 
réduire notre impact.

Sébastien Martel,
éco-conseiller 

Les EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen et Les 
4 Vents s’essaient à la gestion différenciée, c’est à dire à 
laisser s’exprimer la nature plutôt que de tondre 
systématiquement.

Faire beaucoup sans avoir l’air de trop en faire. La gestion 
(ou tonte) différenciée est une pratique environnementale qui permet à 
la nature de reprendre vie dans des zones souvent tondues sans réelle 
raison. On reproche souvent à la gestion différenciée de donner une 
image de laisser-aller, de jardin « à l’anglaise ». Mais, gérer ces 
espaces est un vrai travail de jardinier  et d’esthète : laisser les 
plantes s’épanouir tout en les choyant et en proposant un résultat 
agréable pour l’œil averti.

Bien évidemment, il reste la main de l’homme, toujours présente 
dans ce mode de gestion; les moutons de Koenigshoffen, eux, ne font 
guère de différence quand il s’agit de brouter !

Vers un indice de 
réparabilité des appareils 
électroménagers.

  Début 2020, nos appareils 
électroniques et électroménagers 
devraient voir leurs étiquettes 
évoluer : après les étiquettes-
énergie, qui permettent d’évaluer 
la performance énergétique d’un 
appareil, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire 
va mettre en place un indice de 
réparabilité.

Grâce à cet indice, il sera 
possible de sélectionner, lors de 
l’achat, des objets qui peuvent 
être réparés plus ou moins 
facilement. Car nous envoyons à la 
poubelle (ou au recyclage) des 
objets qui sont encore très loin de 
leur fin d’usage. Cet indice devrait 
permettre au consommateur de 
prendre conscience de la 
durabilité des objets du quotidien.

Ce changement de vision 
permettra le développement 
d’emplois dans l’économie sociale 
et solidaire (Envie, Emmaüs…) et 
l’émergence des repair cafés.

Bien évidemment, la 
réparation permet de réduire 
notre impact sur les ressources 
de notre planète dont la 
production est très pesante 
environnementalement. 

Laisser la nature faire son travail. Les 
herbes hautes, les fleurs indigènes sont autant 
de refuges, d’ombrages et de sources 
d’approvisionnement pour les insectes. Les 
zones différenciées sont aussi des points de 
passage et de repos pour les oiseaux, les 
petits mammifères et autres espèces vivantes. 
Et le tout fonctionnant sans intervention 
nécessaire de l’homme, sauf en cas d’invasion 
de plantes nuisibles.

Se retrouver au milieu de la nature. La 
tonte permet de  dessiner des allées dans 
des zones de prairies ou de souligner des 
espaces remarquables dans un jardin dans 
lesquels on peut se promener. Ainsi, sur un sol 
donné, l’îlot de plantes sera à dominante de 
marguerites blanches quand son voisin aura 
les tons violets de la bourrache.

Tonte différenciée pour 
l’inauguration du nouveau 
cerisier à Koenigshoffen.
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