
COMMENT FAIRE 
ROUGIR LES TOMATES ?

Si le retour du soleil est aléatoire, sachez qu'il 
existe quelques trucs de "grand-mère", 
efficaces, parce qu'ils reposent sur une réalité 
éprouvée et scientifique. 
La tomate fait partie des fruits dit 
"climactériques" : ils ont la propriété de 
poursuivre leur maturation d'une façon 
autonome, après leur récolte. Ils produisent de 
l'éthylène dont la proximité les stimule 
également. 

Nos trucs
- Attendez que vos tomates commencent à 
"rosir", signe du début de la maturation, puis 
mettez-les dans un panier avec des pommes, 
des poires, des bananes : ce sont aussi des 
fruits climactériques. Leurs émanations 
d'éthylène contribueront au mûrissement des 
tomates. 
- Emballez vos tomates dans du papier journal 
et conservez-les au noir et au frais. 
Surveillez-les régulièrement pour éliminer 
celles qui s'abimeraient. 
- Essayez de conserver quelques tomates 
vertes au jardin le plus tard possible. Grâce à 
cette méthode, pour pourrez encore 
consommer votre production jusqu'au début 
de l'hiver. 
- Et si vous avez beaucoup de tomates vertes, 
faites-en de la confiture : c'est délicieux !

Trucs & Astuces

REduire Recycler REutiliser Renouveler

ATTENTION : Ce label ne signifie 
pas que l'emballage est issu de 
matières recyclées ni qu'il est 
recyclable. Il garantit seulement 
que le distributeur du produit a 
payé sa taxe au programme 
Eco-Emballages, qui finance le 
recyclage des emballages des 

Le point vert du recyclage

Au moins 95% des ingrédients (en poids) sont issus de l'agriculture 
biologique. Pour les produits de beauté, d’hygiène, d’entretien, de 
bricolage, les textiles…, l’utilisation du terme bio n’est possible que si le 
produit contient une part significative d’ingrédients issus de l’agriculture 
biologique. Le logo "Cosmétiques écologiques et biologiques" inclut en 
plus la non utilisation de parfum et de colorant de synthèse, de 
conservateur de synthèse comme le paraben ou le phénoxyéthanol, la 
pétrochimie (paraffine, silicone, PEG), les OGM, les traitements ionisants, 
et les tests sur les animaux.

Le cercle de Moebius avec une indication de % au centre, indique que le 
produit ou l'emballage contient des produits recyclés à hauteur du 
pourcentage indiqué. Le cercle de Moebius sans indication est un produit 
ou un emballage recyclable. 

Il doit respecter certaines normes, soit sur la formulation, soit sur la 
matière, soit en termes d'économie d'énergie. Le but est d'avoir le moins 
d'impacts possibles sur l'environnement tout en maintenant la même 
qualité/efficacité qu’un produit non-écologique. Cela n'implique pas pour 
autant que le produit soit respectueux de l'environnement tout au long de 
son cycle de vie.

Le label MSC (Marine Stewardship Council) certifie que le produit issu de 
la mer provient d'une pêche qui ne contribue pas aux problèmes de 
surpêche. Le label FSC (Forest Stewardship Council) est représenté par 
des associations désintéressées et le label PEFC vient de l'industrie du 
bois. Les deux annoncent que le bois utilisé est issu de forêts "gérées 
durablement", mais le FSC est plus exigeant que l'autre.

foyers.

L'automne, saison des couleurs �amboyantes dans nos forêts, des vendanges et des nuits fraîches a 
débuté samedi 22 septembre à 14h48. Le froid est de retour et nous avons rallumé nos chau�ages, 
pensez à contrôler la température de votre bureau avec le thermomètre que vous avez reçu en 2011. 
Geste utile pour l'environnement. 
L'automne 2012 c'est aussi la période des budgets et de la certi�cation SA 8000. Tiens ! Les 2 autres 
piliers du DD (économique et social).

L'automne, déjà !   Notre lettre a un an !

Bonne lecture à tous !       Pascal Masse

 impressions & suggestions



Comité de rédaction #5 : Sophie Charre, Marie-Hélène Guenard, 
Eve Juppin, Nadège Durand, Monica Fossati, et vous...
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Comment trouver l’origine d’un produit ?

Le code barre 
Attention, les 2 ou 3 premiers chiffres d’un 

code barre indiquent un pays, mais celui-ci 
peut être le pays dans lequel le code barre a 
été attribué à l’entreprise (numéros 30 à 37 
pour la France), et pas forcément le lieu de 
fabrication .

L’estampille 
Les produits alimentaires d’origine animale 

(viandes charcuterie, lait œufs, poissons…), 
doivent posséder une estampille de forme 
ovale. Elle correspond à  l’agrément sanitaire 
de l’unité de production.

LE SAVIEZ VOUS ?

Numéro du 
département 
d’origine

Numéro de
la commune

Numéro attribué
à l’établissement

Sigle indiquant
qu’il s’agit d’un pays
de l’Union Européenne

Pays d’origine

FR
44-156-03

CE

imprimez

moi
1X*

*en N/B recto-verso sur papier Ecolabel

transmettez
moi1000X

ATTENTION : Ce label ne signifie 
pas que l'emballage est issu de 
matières recyclées ni qu'il est 
recyclable. Il garantit seulement 
que le distributeur du produit a 
payé sa taxe au programme 
Eco-Emballages, qui finance le 
recyclage des emballages des 

On le dit ronchon ou râleur,
Il n’est jamais de bonne humeur.
Il peste, il tousse et il tempête,
Persuadé que tout l’monde l’embête.

«Pourquoi le développement durable ?»
Dit-il la mine fort peu aimable.
«Si sur mon palier tout va bien,
Pourquoi penser à mes voisins ?»

Persuadé qu’il n’y a rien à faire,
Il continue sa vie, pépère.
Il critique les petits efforts,
De ceux qui pensent qu'on peut encore.

Facile de se laisser aller,
Et de ne jamais rien tenter.
Sans les "pesteurs" et les blasés,
La planète pourrait respirer.

M. Ronchon, M. Râleur,
Si l’enthousiasme vous fait peur.
Veuillez de grâce garder pour vous,
Votre colère, votre courroux.

Venez plutôt participer,
Echanger de nouvelles idées,
Jetez donc tous ces vieux soupirs
C’est si bon de vous voir 

exemple à suivre
LE PAIN N’EST PLUS PERDU !
Recette du PUDDING AU PAIN 

revisitée version "Vit’ fait !"
Armez-vous d’un bon blender, versez-y :

Mixez. Ajoutez du pain et mixez à nouveau jusqu’à obtenir 
la consistance d’une pâte à cake.Goûtez, rectifiez. 
Versez dans un moule en silicone que vous pouvez tapisser de caramel. 
Ajoutez-y toutes sortes de fruits, trop mûrs, confits, frais, au sirop, des raisins secs 
macérés dans le rhum puis égouttés, des pépites de chocolat etc…
Cuisson : 220°C pendant 45 minutes. 
Amusez-vous à inventer des saveurs ! 
Goûtez et humez ce petit régal à moindre coût.

 □   ½ litre de lait
 □   3 œufs
 □   du miel ou du sucre
 □   de petits morceaux de pain rassis mais pas trop… (environ ½ baguette) 

     

Novembre, c’est le moment de bouturer...de planter les arbres, arbustes, 
rosiers à racines nues, en mottes ou en conteneur... de diviser les touffes 
envahissantes... de prélever les marcottes et d’échanger vos plus jolies fleurs... 
Il y a quelques belles journées en novembre, profitons-en ! 
Tous les jardiniers sont invités à apporter leur troc de plantes, boutures ou 
rameaux de plantes à bouturer. Les divisions de plantes vivaces, les divisions 
de bulbes, les graines sont aussi les bienvenues. 

Les Matières premières 
La sous-couche provient de matière première recyclée. Son 
polyester 100% recyclé provient notamment de chutes de 
production de ceintures de sécurité. Cela représente 30 à 40% 
du poids total du produit fini.

Les déchets de production
Les lisières non latexées et fibres sous carde sont maintenant 
envoyées en filière de valorisation matière. Ils sont ainsi 
ré-effilochés pour être réutilisés dans différents produits. 
A fin juin cela représente 6 tonnes de matière ré-utilisée.

L’eau
Des actions sont en cours pour réutiliser l’eau de la station de 
traitement issue du lavage du produit après impression, et 
diminuer ainsi notre consommation d’eau. 
D’autre part, les formulations des pâtes d’impression ont été 
revues afin de réduire les besoins en eau lors de l’opération de 
lavage. Cette action devrait permettre de diminuer la 
consommation d’eau d’au moins 30%.

Les défis de demain 
Augmenter la part de recyclé et ou de recyclable dans les 
produits aiguilletés.Trouver une filière de recyclage pour nos 
produits finis latexés ou une alternative au latex.

FORBO montre l’exemple

Nous vous attendons nombreux  
lundi 19 novembre de 12h à 14h 

pour échanger et compléter votre collection de plantes du jardin ! 
Rendez-vous au local du CE.

La production textile applique elle aussi les 4R’s !

"A la Sainte Catherine, tout bois prend racine".


