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Décembre 1996 p.65 « Automobile-    Pas    si 
cool, la « clim » ».

Article sur le fonctionnement de la 
climatisation et ses effets sur les 
humains et la nature.

Juin 1997 p.20-25 Sortons les poubelles. Article sur la gestion des déchets 
ménagers en trouvant des solutions à la  
fois économiquement possibles et 
favorable à l’environnement. + 
compostage et bio méthanisation.

Décembre 1997 p.68 Demain, le vrai chocolat 
s’appellera  « chocolat de 
qualité ».

Article sur la chute des prix du chocolat 
et de la guerre du chocolat en Europe.

Juin 1999 p.20-22 Pour son destin en main
– A « l’école des 
consommateurs », dans le 
Nord-Pas de Calais.

Article sur des écoles pour adulte où 
l’on apprend à gérer les problèmes de la 
vie quotidien ainsi que les mécanismes 
de consommations.

Novembre 2000 p.22-24 Ma voiture, c’est ma 
liberté de…plus ou moins 
polluer.

Article sur comment concilier la 
détention d’une voiture et la 
préservation de l’environnement. + 
danger de la voiture.

Mars 2001 p.28-29 Nouveau sursis pour le 
prêt-à-jeter.

Article  traitant  de  la  gestion  de 
déchets par l’ASBL Fost+.



017-018 27

019-020 29

021-028 29

029-031 41

Déc 2001-
Janv 2002

P.34-35 Faut-il      interdire      la 
publicité pour enfants ?

Comment protéger les enfants de la      
publicité      dont      ils      ne
comprennent        pas        l’aspect 
persuasif. Le débat est de savoir s’il faut 
interdire la publicité aux enfants ou bien 
les éduquer.

Octobre 2001 p.38-39 Cimetières          d’autos 
bientôt fermés

Article sur les cimetières de voitures où 
les travailleurs ne se préoccupent pas 
beaucoup de l’environnement. 
Néanmoins, une partie a décidé de 
changer les choses.

Déc 2001-
Janv 2002

p.25-32 Vivre     « sans »     pour
« vivre » mieux.

Dossier se questionnant de savoir si les 
biens que nous possédons et ce que 
nous consommons n’est pas un reflet de 
nous-même.
o Sans TV
o Sans voiture
o Sans GSM
o Sans consommer
o Sans travail
o Sans maison
o Sans égouts, sans eau

Sept-Oct 2003 p.22-24 « Le commerce équitable, 
ça vous change les 
courses ! »

Article sur la semaine de la 
sensibilisation au commerce équitable 
avec pour but des organisateurs de 
rendre l’achat de produits équitables « 
in ».



032-033 42

034-035 44

036-044 44

p.42-43 Bien choisir ses jouets. Article sur l’achat des jouets lorsque les 
magasins de jouets ne proposent pas 
de rayons « vert ».

Avril-Mai 2004 p.9-17 Petits arrangements avec 
la télé- Rendrait- elle 
schizo ?

Dossier analysant la consommation et le 
phénomène de la télévision qui ne mets 
pas toujours tout le monde d’accord.
o Du pain et des jeux- Créer une 
demande fictive de médiocrité
o Hugues        Le        Paige
« Service public : jouer la différence »
o La télé s’occupe de vous.
o Comment résister ? Trucs et astuces 
pour tenter d’éviter les soirées perdues.
o Je, nous, on… La présence de la télé 
dans notre vie n’est pas anodine…
o Qu’est-ce qu’on regarde ce soir ?

Nov 2003-
Janv 2004

Avril-Mai 2004 p.32-33 Emoi dans le rucher ! Article sur les conséquences de la 
disparition de ruches à cause de 
certains insecticides



045-046 46

047-060 57

Sept-Oct 2004 p. 20-21 La   deuxième   vie   des 
objets.

Article sur la façon dont certains créent 
des projets à partir d’objets de récup 
dons notre société inondée de déchets 
et où tout devient pourrissable.

Setp-Oct 2006 p.28-41 Consommer durable Dossier sur la consommation durable 
car nous sommes en train d’utiliser 
toutes les ressources que la planète a à 
nous offrir. Il faut donc revoir notre 
mode de vie et de consommation.
o La consommation est-elle un bon 
levier pour rendre le monde plus durable 
?
o Dans la jungle des « labels ».
o Quelques gestes simples, bons pour 
la planète et le portefeuille !
o Sur la ligne de front- Entre épicerie bio 
et supermarché.
o Consomm’action.
Dossier reportage dans une ville qui 
prend un virage vers le développement 
durable en termes d’architecture solaire, 
de mobilité douce, de recyclage des 
déchets, d’urbanisme à visage humain  
et de tourisme innovant, pour le bien 
être des habitants.



061-068 57

069-074 62

075-076 65 Article sur la filière du recyclage en 
Belgique.

Janvier-février 2008 p.18-19 Fost    Plus-  L’édifiante                            
histoire   du   petit   point 
vert en quête de sens.

Setp-Oct 2006 p.52-59  Fribourg-en-Brisgau 
(Allemagne)
ville solaire.

Reportage

Juillet-août 2007 p.8-13 La pub est-elle « éco 
compatible ? »

Dossier sur le paysage médiatique 
occupé par des écopublicités.
o Des plaintes et des sanctions toutes 
symboliques…
o Le « pacte  écologique » de Renault : 
vendre un million de voitures…
o L’écran de fumée publicitaire de Lexus
o Un Bidendum en caoutchouc OMG ?



077-079 67

080-084 68

085-087 68

088-090 74

091-092 81

Juillet-Août 2008 p.8-10 Pourquoi   votre   voiture
« surconsomme »         - 
Emissions impossibles

Article sur les chiffres officiels qui sous-
estiment largement la consommation 
réelle.

Dossier sur une autre façon de faire du 
tourisme qui voit le jour. Il faut le 
différencier du marketing vert car cette 
façon de voyager implique aussi un état 
d’esprit.
o Agriculture et tourisme en tandem
o Un      label      « tourisme responsable 
» en vue.

L’écotourisme,        cette 
autre façon de voyager.

Juillet-Août 2008 p.32-35 Et  si  l’on  consommait 
équitable au boulot ?

Dossier sur le commerce équitable qui 
tente de trouver une place dans le 
monde des entreprises.
o L’artisanat équitable à la recherche de 
son second souffle

Mai-juin 2008 p.42-45

Juillet- Août 2009 p. 46-48 Le rapport Cash ! 
Germinal sous les 
tropiques !

Article sur la mode à petits prix fabriqué 
par des ateliers du bout du monde et 
porté par les occidentaux.

Sept-Oct 2010 p.14-15 Décroissance   sous   le 
tabou, l’espoir

Article sur le fait qu’il faut stopper le 
culte de la croissance si notre planète 
veut tenir le coup.



093-102 86

103-108 86

109-118 99

119-120 106

Juillet- Août 2011 p.8-17 Les       pionniers       du 
quotidiens

Dossier sur les  nouvelles initiatives 
pour consommer moins et plus local et 
développer créativité et échanges… 
Vers une écologie des groupes
o Exemple                 d’outils 
collaboratifs
o La              consommation 
collaborative

Juillet- Août 2011 p.22-27 La fin de la croissance Dossier sur la consommation qui n’a pas 
d’avenir sur notre planète aux 
ressources limités.
o Tim Jackson « Créer du lien plutôt 
que de l’exclusion »
o Tim Jackson et les agitateurs d’idées.
o La liberté pour en finir avec le 
consumérisme.

Sept-Oct 2013 p.8-17 Un       nouveau       rêve 
américain

Dossier reportage sur les USA bien loin 
de Wall Street où un réseau, BALLE, 
voit le jour.
o Buffalo se dé(b)rouille
o Slow food, slow money.
o Ann Arbor, laboratoire de la                  
souveraineté alimentaire

Nov-Déc 2014 p.64-65 Les  Tanneurs,  le  (bio) 
marché du succès.

Article sur le marché des Tanneurs à 
Bruxelles qui vit une succès story dans 
le monde bio.



121-122 106

123-124 107

125-126 108

127-128 109

129 111

130 112

131-132 114

Nov-Déc 2014 p.62-63 Rénover sa maison avec 
les matériaux de récup’

Article sur les éco bâtisseurs qui 
réemploient les matériaux pour la 
construction.

Janv-Fév 2025 p.64-65 Economiser l’énergie en 
famille.

Article qui propose des gestes pour 
économiser l’énergie à plusieurs et 
trouver un compromis entre économie 
d’énergie et confort de tous.

Mars-Avril 2015 p.62-63 Vêtements éco et étiques- 
Un autre regard sur le look

Article sur les bons plans pour s’habiller 
écologique, responsable et stylé.

Mai-Juin 2015 p.36-37 Un  sale  trou  dans  le 
pantalon

Article sur le label « made in pays 
membres de l’UE » qui sert souvent de 
paravent à l’exploitation de main 
d’œuvre low cost.

Sept-Oct 2015 p.66-67 Récupérer     l’eau     de 
pluie.

Article sur l’utilisation de l’eau de pluie 
pour des usages tel que les sanitaires.

Nov-Déc 2015 p.66-67 Vatères sans water ? Article sur un mode de consommation 
particulier : la toilette à litière bio 
maîtrisée.

Mars-Avril 2016 p.54-55 Le  (sac)  plastique,  ce 
n’est plus fantastique.

Article sur le sac en plastique bientôt 
retiré des commerces, ainsi que ses 
alternatives.



133-135 116

136-139 118

140-142 118

143-146 121

147-149 123

Juillet- Août 2016 p.58-60 Douai : une gestion 
durable de l’eau  de pluie.

Article sur une ville française qui a mis 
au point une série de technique 
alternatives afin de permettre une 
infiltration totale de ses eaux de pluies.

Nov-Déc 2016 p.22-24 La   deuxième   vie   des 
sacs plastiques

Article sur le recyclage des sacs en 
plastiques ultra polluants pour les 
transformer en ressources nouvelles.

Nov-Déc 2016 p.26-29 Dépenser son blé à bon 
escient

Article sur la transition d’une ville qui est 
parvenu à mettre en place un petit 
écosystème local qui fait aussi ses 
preuves sur le plan économique.

Sept-Oct 2017 p.60-62 Quand les recycleurs de 
moquette se défilent.

Article sur les alternatives de recyclage 
des tapis-plains dont le processus de 
fabrication est très énergivore.

Mai-Juin 2017 p.54-57 Cureghem,  quartier  en 
transit.

Article sur un quartier en plein transit de 
son commerce et menacé par la 
gentrification.



150-155 125

156-159 131

160-164 133

165-166 136

167-170 136

Mai-Juin 2019 p.6-10 Alibaba,   un    conte    à 
dormir debout

Nov-Déc 2019 p.52-53 Contre l’IKEAïsation des 
esprits

Nov-Déc 2019 p.54-57 Les antipub s’affichent en 
ville

Janv-Fév 2019 p.50-53 George Monbiot « On ne 
sauvera pas la planète 
avec des baskets 
écologiques »

Article sur le fait que les petits gestes 
individuels ne suffiront pas à sauver 
l’humanité.

Janv-Fév 2017 p.38-43 La    mode    n’est    pas 
toujours au vert

Dossier sur l’industrie textile, deuxième 
plus gros pollueur de la planète et les 
alternatives de slow fashion.
o Plus de qualité, moins de ressources 
utilisées.
o A l’Est aussi, les couturières sont 
exploitées.
o Bangladesh- Des usines un peu plus 
sûres.

Article  sur  le   mouvement  anti- 
publicitaire en Belgique

Article sur le géant mondial de l’e- 
commerce qui ouvre un centre de 
distribution à Liège Airport.

Article sur l’ameublement et 
l’équipement des villes européennes 
pour voir comment changer nos 
habitudes de consommation.



171-176 137 Janv-Fév 2020 p.10-15 Cuba      ou      comment 
réparer le futur

Reportage sur un projet lancé à Cuba 
par une association belge. Elle vise la 
gestation du trop-plein de déchets via 
de nouvelles alternatives.
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