
Ecolo
Je me demande

Cest quoi,le drivefermier?
Unpeucomme ledrive
dusupermarché,maisen version
superprairie...

Çamarche comment? On passe commande de sesproduits
frais en direct de la femie, sur Internet (www.drive-fermier.
fr), avant le mercredi soir. Et hop !On récupère sescourses
sur le lieu convenu le vendredi, en 5 minutes chrono, au
près du producteur.
Où et quand?Aux 2 ou 3 points de retraits que l'on trouve
dans chaque région de France (www.bienvenue-a-la-
ferme.com/printemps/drive.htm). On surveille le site car
le système se développe et de nouvelles adresses sont ajou
tées régulièrement. Il faut passer récupérer sa commande
le vendredi avant 18h 30 (seuls quelques-uns sont ouverts
le samedi matin) .. .En voilà une bonne excuse pour quit
ter le bureau plus tôt !
Ontrouve quoi? Le choix est large : lait, viande, pâtés, miel,
épices, huiles, œufs, fruits et légumes de saison, jus de fruits,
vins. . . les produits sontlocaux et de saison, mais attention,
pas toujours bio.
Etc'est plus cher? Même sic'est de la vente directe, c'est un
peu plus cher qu'en hyper (ex : 3,80 Cla boîte de 12 œufs),
mais le lait sort direct du pis de Marguerite et, surtout, le
producteur gagne correctement sa vie.
Pourquoic'est bien?On mange sain eton trouve des produits
qui ne sont pas toujours dans les rayons - comme les gril
lons de canard. En plus, on profite d'une petite dégustation
proposée par le producteur qu'on finit par appeler par son
prénom :Jacques, Sylvie, François et les autres. . . !S. M.

On bronze utile
Plutôtqued'être lamillièmeà
pestercontre cette plagecrado,on sebouge aveclessurfers.
C'est quoi le problème? Marre que ma crique de sable
fin se transforme en poubelle de plage tout le mois
d'août ! Et si on proposait une collecte de déchets aux

habitués de la plage?

Comment? On anticipe (entre 2 mois et 15jours avant)
et on commande, sur le site Surfrider (www. initiatives

oceanes.org), un kit gratuit. Ilcomprend des sachets en

plastique biodégradables, des outils pédagogiques et
surtout un formulaire prérempli qu'on envoie à la mairie

(pour qu'elle mette à notre disposition une benne pour

lacollecte).
Lejour J. On rassemble nos «friends bénévoles »qui vien
dront équipés de gants et de bonnes chaussures, surtout

s'ily ades enfants !On leur fait signer lafeuille de présence

pour qu'ils soient couverts par l'assurance des surfriders.
La collecte. Elle dure entre 1heure et 2 h 30. On ramasse

à 80 "/odu plastique. On fait attention à ne pas prendre le
bois mort, qui participe au maintien de l'écosystème. On

immortalise la journée avec des photos que l'on envoie
à #oceaninitiatives2014 sur Twitter ou Instagram. S. M.
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RESEAU(VRAIMENT) SOCIAL
Ce nouveau réseau social est fondé sur un
principe simple : rassembler pour construire le
monde de demain. Le vrai bon lieu pour se
rencontrer quand on a un projet, des idées, du
temps, un réseau ou de l'argent pour aider les
autres. Vraiment différent de Facebook. C. G.
» www.groupe-sos.org/up-campus.
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