
VIVRE AUTREMENT Nature Solidaire + Ecoresponsable!

ParVéronique Mahe

UNE DECIARATION

DES DROITS

DES PERSONNES
SANS-ABRI

En France,300000 personnessont

privées delogement’. Cette privation

vade pair avec des difficultés pour

subvenir àsesbesoins- bénéficier

d’aides sociales, s’alimenter
correctement, avoir accèsà la vie

culturelle... Pourneplus en rajouter

à !’insupportable absence detoit, la

ville de Lyon s’est engagéeetasigné,

avec laFondation Abbé Pierre, la

déclaration des droits despersonnes

sans-abri, qui a pour principal

objectif “ d’informer !es personnes

de leusdroitsfondamentaux

etles encourager à lesfaire valoir ».

Plusieurs points de rencontres

dansla ville accueillent désormais

lesSDF dans cetteoptique.

Source Fondation Abbé Pierre.

L'ÜMi d& h KWi????
“NOUS AVONS TOUS !’OBLIGATION

DE CHANGER NOS COMPORTEMENTS”
À contre-courant desdiscours défaitistes qui prétendent
que lesprofits desentreprisessontincompatibles avec

l’écologie et le bien-être dessalaries, elle estconvaincueque

croissancepeut rimer avec responsabilité.

Quelleest l’activité d’Alter Equity?
Nous investissonsexclusivementdansdes
entreprisesqui sont utiles à l’écologieou
auxpersonnes,qui pratiquent la diversité
etl’inclusion auseinde leurséquipes,qui
travaillent de façonrespectueusede l’en-
vironnement et desemployés... C’estma
rencontreavecl’économisteAlain Grand-

jean, fondateur deCarbone4 (uncabinet
deconseiletd'étudesspécialise dansla tran-

sition énergétique,NDLR), qui m’a per-

mis decomprendre qu’aujourd'hui, pour

protégerl’humain, il fallait protégerlana-

ture et labiodiversité. Celapasseparune

prisedeconsciencepar lesentreprisesdu
rôle qu'ellesont àjouer danslatransition.
Nous avonstous l’obligationdechangernos
comportements.

Quellesentreprisesavez-vous
soutenuesjusqu’à présent?
Nousavons,parexemple,investiaucapital
de Murfy, uneentreprisespécialiséedans
la réparationdegrosélectroménager:pour
85 €(plus le prix deséventuellespiècesà

changer),des techniciensinterviennent à
domicile pour réparer un réfrigérateurou

une machineàlaver,parexemple... Cela
évite ainsid’enacheterdenouveaux.Nous
avonsegalementinvesti dansKipli, un fa-

bricant dematelasen
latexbio. Il fautsavoir
que laplupart desma-

telas sontconfection-

nés avecunemousseen

polyuréthane, qui est
undérivé dupétrole.

Cettematièreestparfoisdangereusepour
lasanté,carellepeut contenirdescompo-

ses volatilescancérigènesetdesperturba-

teurs endocriniens...Kipli représentedonc
une alternative.

C’estdonc la preuve querentabilité
peutrimer avec responsabilité ?

Oui. Lesconsommateursle demandent :

87% desFrançais’sont davantagedispo-

ses àacheterunproduit proposépar une

entrepriserespectueusedel'environnement
et engagée.Cette volonté n'afait qu'aug-

menter avecla crisesanitaire.Si les entre-

prises n’évoluentpas en ce sens,elles per-

dront leurs clients !

*SondageIfop pour le Cercle de Giverny, 2020.

«te LIMITER LE PLASTIQUE DANS IA CUISINE

Chaque année, 70 kgdedéchetsplastique remplissent nos
poubellesEt parmi eux, 45 ?/? sont desemballages, c’est-à-dire
descontenants àusageunique. Voici quelques alternatives.

Le verre : selon l’association
Earthwatchlesbouteillesd’eau
enplastiquecomptentparmi
lesdéchetslesplus courants
repêchésdansleseauxeuro-

peennes. Pour-lesremplacer,

pensez carafes,gourdesou
thermos ! De meme,les bo-

?
eauxen?verrepermettentd’évi-
ter lesemballagesquand on

achèteen vrac.Etpour conser-

ver lesaliments au réfrigéra-

teur. lescontenantsenverre
ont l’avantagedene pas ab-

sorber lesodeurs,ni d’altérer
la qualitédesproduits(à l’in-
verse de leurshomologuesen
plastique).

Les produits solides : liquide
vaisselle,lessive,ouproduits

ménagersontdésormaisleurs
alternativesenversionsolide.
Allezfaire un tour sur lamar-

queenmoins.fr ou purepills.fr...

Le tissu : pour remplacer les
films plastiquesqui servent

d’emballagesalimentaires,pen-

sez auxfilms en cire d’abeille
lavablese?tréutilisables (en
venteSUT mylittlebee.fr,mais
aussichez Monoprix,chezNa-

ture & Découvertes...)
*Source :Ademe.

Fanny Picard,
fondatrice d’Alter

Equity, fonds
d’investissement
àimpact positif.
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