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Le Web est une mine d'or pour qui veut adopter des écogestes simples et astucieux. Mais l'offre est
très hétérogène. Quelques pistes pour s'y retrouver.
Utiliser du bicarbonate de soude comme déodorant, repasser le moins possible, mettre quelques
gouttes de liquide vaisselle dans un petit bol d’eau où l’on trempe l’éponge plutôt qu’utiliser
directement le produit... Voici autant de conseils donnés par Dominique Clerc sur son blog,
www.jefaismatransition.com (sous-entendue écologique). Si ce nom vous dit quelque chose, c’est
qu’elle est la fille de Denis Clerc, qui a fondé Alternatives Economiques en 1980.
Dominique Clerc propose des trucs et astuces à mettre en oeuvre au quotidien. A chaque fois, une
phrase de "contexte" (l’espadrille est populaire mais souvent fabriquée dans des pays asiatiques), le
"moins" pour l’environnement (le coût du transport, la moindre qualité), le "geste" écolo (acheter
des espadrilles fabriquées en France ou en Espagne) et sa solution concrète (l’espadrille de Mauléon
dans le Pays basque). Sa newsletter hebdomadaire récapitule les dernières trouvailles.
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Dominique Clerc n’est pas la seule à proposer des écogestes simples et astucieux. Plusieurs sites
professionnels se développent, comme Bee’lity (www.beelity.fr) ou Rutabaga (http://rutabaga.co),
sans qu’on sache toujours très bien qui les pilote ni l’usage qui est fait des adresses e-mails. Ces
sites renvoient en outre souvent vers des entreprises écolo qui incitent à la consommation...
Cherchez l’erreur !
D’autres sites inspirent davantage confiance, comme Ça commence par moi
(www.cacommenceparmoi.org). Mais les solutions proposées sont parfois trop générales : "Je
mange bio", certes, mais comment ? A quel magasin se fier ? A quel label ?
Et puis, il y a des sites qui ne sont plus alimentés mais regorgent d’astuces toujours pertinentes,
comme www.untrucparjour.org : une recette détaillée de lessive maison au savon de Marseille,
comment rajeunir un pull qui bouloche, où récupérer des rubans pour les paquets cadeaux, etc.
Comme sur le blog de Dominique Clerc, il s’agit de solutions très concrètes et expérimentées par
celles et ceux qui les proposent. Autre site aujourd’hui dormant avec des conseils pertinents (mais
un peu trop de publicité) : www.ecotruc.com
Sans changement des politiques agricoles et industrielles, les écogestes ne suffiront pas. Mais ils
sont un moyen de se saisir personnellement de ces questions. Et quand on a l’impression que
d’autres personnes partagent ces préoccupations et ces tâtonnements, même si leurs réflexions sont
transmises depuis un écran d’ordinateur, cela donne l’énergie d’agir

