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Usage et ré-usage : Les partenaires et amis de Creersansd
etruire qui se sont engagés sur les produits et actions
"long terme"

Nombreuses sont les structures, les groupes de personnes, les individus œuvrant pour trouver
les bonnes alternatives aux produits jetables. Aussi, ne perdons pas espoir. L'avenir c'est ce
type de produits solides, fiables et réemployables à foison !

Dans ce registre, les professionnels agissant pour éviter
l'usage des produits jetables :
Doujan : Doujañ est une coopérative de femmes, toutes ou presque mères, convaincues de
l’impact positif que peuvent avoir les couches lavables et le coton biologique sur notre planète
ainsi que sur notre santé. Nous fabriquons des couches de qualité en Bretagne à destination
des enfants et des adultes, exclusivement en coton biologique.
A4 et plus : Si vous recherchez à faire des économies importantes dans le cadre de
l'impression, vous êtes à la bonne adresse.
A4 et Plus vous permettra d'éviter une
indigestion à votre poubelle ou d'épargner la nature (pour ceux qui ne font pas le tri) de tous les
déchets (cartouches) que vous n'aurez plus besoin d'acheter lorsque votre imprimante criera
famine (d'encre). Il vous suffira de remplir les flacons d'encre !
-

CNIID : Le Centre national d’information indépendante sur les déchets (Cniid) est
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spécialisé dans la problématique des déchets municipaux par exemple pour réduire à la
source les déchets en quantité et en toxicité. Éviter l’incinération et de la mise en décharge sont
les principales cibles. Le Cniid est indépendant des pouvoirs publics et des industriels, ce qui
n'est pas le cas d'Eco-emballage par exemple. Ceci permet de jouer un rôle de contre-pouvoir
indispensable dans le monde complexe et opaque de la gestion des déchets.

Nos remerciements à vous tous :
Soyez toutes et tous remercier pour ce que vous êtes et ce que faites. Pour celles et ceux qui
découvrent vos activités, n'hésitez pas à visiter les sites Internet et prendre contact avec ces
entrepreneurs surprenant et surtout attentifs aux autres et la santé de notre planète.

Si vous souhaitez un renseignement, vous pouvez nous contacter ici .
Primum non nocere
{jcomments on}
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