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1) Bonjour la planèete
Bonjour 
Ce mois ci !  Si au dela de la prise de conscience que nous nous empoisonnons et que nous 
preparons un avenir glauque à nos descendances , ou tout simplement par le fait que c'est 
mieux pour vous de respecter le vivant , et bien nous vous donnons un autre arguement pour 
pratiquer le respect du vivant : le volet économique . L'économie est au centre de tout 
actuellement , mais aux travers de pratiques écologiques , on peut économiser , modifier des 
productions , des décisions par notre pouvoir d'achat et nos consommations . Il est possible 
d'économiser jusqu'à 5 000 euros par an et par foyer quand on débute ! Quelques chiffres dans 
ce numéro ! 
 Vive la Vie !!!!!!!!!

2) recette :  jus framboise/pasteque
- 1 quart de pasteque (sans les péepins)
- 100 g de framboises , 2 feuilles de basilic
- 2 glaçcons
Lavez et essorez les framboises et les 
feuilles de basilic.
Coupez grossièerement le quart de la 
pasteèque en morceaux en enlevant les 
péepins. 
Placez dans un blender tous les 
ingredients et mixez jusqu'à ce que le 
méelange soit homogène.

3)  Peinture naturelle  :
Pour 2 litres de peinture :

Mixer 400 g de pommes de terre cuites avec 
1 litre de lait. Deélayer 500 g de Blanc de 
Meudon dans 0,2 litre d’eau. Melanger les 2 
préparations. Ajouter 60 à 80 g de pigments.
Mixer àa nouveau le meélange et filtrer. 
Deélayer avec un peu de lait si la peinture 
est trop eépaisse. Poser en 2 ou 3 couches 
avec un pinceau large ou un rouleau a à 
poils ras.
Chaque couche seche en 
approximativement une heure. 2 litres 
couvriront 24 m2 environ. Couût de 
revient : 2 euros/le litre.
Supports : briques, pierres, placo plaâtre, 
bois, beéton cellulaire, peintures anciennes 
lessivées et poncées.

4) rendez-vous  de juin 

Nous n'avons pas de rdv tout 
publique ce mois ci . En effet , nous 
organisons des camps éecologiques 
et sociaux . Tout é est reéserve , on 
a meme du en refuser 

Par contre , n'hesitez pas à adherer à 
libera verda pour participer , 
soutenir , diffuser , renforcer 
notre pouvoir d'action afin de 
diffuser le respect du monde vivant  
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2 rdv : 
ÀN'hesitez pas à consulter le blog de 
liberaverda : liberaverda.canalblog.com 

ou a visionner le facebook perso de 
charlie notre animateur ou pleins 
d'infos sont mises : charlie liberaverda 



6) le Geste du mois : Faire des économies financieres par l'ecologie 

Il est souvent dit que les citoyens réticents à agir pour l’environnement assimilaient les gestes 
écologiques à des gestes coûteux et contraignants.  Et bien non !  Vous trouverez pleins de chiffres 
d'économies financières réalisées par des éco-gestes : 
Il est possible en faisant attention à tous les secteurs de notre consommation d'économiser jusqu'à 
5000 euros par an/foyer .
 La voiture : Des pneumatiques sous-gonflés entraînent une surconsommation. Par exemple, un 
sous gonflage de 0,5 bar  c'est 2,4 % de consommation supplémentaire, soit 33 € et 58 kg de CO2 
par an
Un véhicule mal entretenu peut entraîner une surconsommation de carburant pouvant aller jusqu'à 
25 %. Un filtre à air encrassé fait consommer 3 % de plus et un moteur mal entretenu, encore plus, 
soit près de 40 € sur l'année et 70 kg CO2
Une conduite souple et sûre permet un gain de carburant de 40 % : éviter les freinages, les 
changements de rapports inutiles (20% d'économies), anticiper les ralentissements, éviter les 
accélarations intempestives et souvent inutiles, utiliser le frein moteur en décélérant pied levé avec 
une vitesse enclenchée.

Retour sur investissement : 

Photovoltaïque : 10 ans
Fontaine à eau gazeuse : 6 mois
Chauffage granulée bois : 8 ans 
Pompe àa chaleur : 11 ans

Autre : 
Aller à la bibliothèque : 120 euros/an/personne
Manger local et de saison : 30 % d'économie
Faire ses produits cosmétiques : 100 euros /an
 

-
Des  références :
Livre :
Le guide écofrugal: Retrouvez votre pouvoir 
d'achat en protégeant la planète ! par Philippe 
Levêque
la plateforme internet de l'Ecofrugalproject
www.ecofrugalproject.org/ 

 
Des produits : 

Vinaigre : 13 euros an /personne
Savon noir : 11 , 5 euros an /personne
Bicarbonate : 21 euros an /personne
Pour aller plus loin : autopartage et co-voiturage , acheter 
appareils classe A , se passer d'objets jetables voir pas 
indispensables , limiter le gaspillage , partager et échanger , 
acheter d'occasion ...

Adopter des gestes éecologiques deviennent aussi des gestes 
éeconomiques . En fait il s'agit de consommer moins et mieux 
pour payer moins . 

Association Libera Verda             06.26.23.72.66
1 rue du pijouit   Mail : liberaverda@gmail.com

85140 LES ESSARTS Blog : liberaverda.canalblog.com

Vous souhaitez : 
- Recevoir la feuille d'informations de Libera Verda - Recevoir de l'information de l'Association

- Faire une donation de soutien (prix libre) - Adhérer : 10 € minimum ou autres
N'hésitez pas à prendre contact !!

INFORMATION

Nous avons des extraits 
fermentés de bardane 
(mildiou ) , ortie (engrais 
croissance ) , consoude,
( engrais floraison)  
sureau ( taupe) fougère . 
N'hésitez pas à nous 
contacter pour en obtenir 
et nous soutenir . 

Appareil : économie par an/foyer

Carafe filtrante : 140 euros
LED : 38 euros
Économiseur d'eau : 100 euros an/personne
Savon dur : 11 euros/an/personne
Récupérateur d'eau (1m3) : 46,5 euros
Pain et yaourt maison : 105 euros 
an/personne
dégivre régulièrement son congélateur. Une 
couche de seulement 4 mm de givre peut 
doubler la consommation d’électricité.
Réduire de 1°c la température des maisons 
= 7 % en moins sur la facture
Baisser de 30 % sa consommation de 
viande : 330 euros
Veille éléctrique : 11 euros an /personne
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