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AU SOMMAIRE
territoire

Quand l'habitat léger cherche à se faire
une place au sein d'un futur écoquartier,
dans le Morbihan.

avis d’experts

Le nettoyage de panneaux solaires
est-il une arnaque ? Peut-on entretenir
soi- même son installation ?
Les réponses de nos spécialistes...

construire

Bienvenue à Sharewood, la maison
à partager imaginée par deux couples
d'amis, dans le massif des Bauges.

enquête matériau

Les conseils de la rédaction pour bien
choisir ses portes et fenêtres.

autoconstruire

A 72 ans, Pierre a réalisé son rêve :
bâtir sa propre maison écologique,
dans la Drôme provençale.

alternatives

Lassés par les résidences universitaires
qui ne répondent pas à leur attentes,
trois étudiants créent leurs studios
sur le campus de Rennes.

+ nos cahiers pratiques et

nos reportages rénovation, vue
d'ailleurs, gîtes écolos, compostage
collectif, notre coin lectures...

dossier

Dans la brume électromagnétique
Vivons-nous dans le meilleur des ondes ?

À la maison, au bureau, dans l’espace public, dans les transports,
nous évoluons au sein d’un « brouillard d’ondes » quasi permanent.
Les champs électromagnétiques ont aujourd’hui envahi nos vies au
point qu'il est devenu impossible d'y échapper...
D'abord, il faut le rappeler, parce qu'elles nous sont utiles pour
communiquer, nous orienter, transporter de l'énergie, nous informer... Mais sont-elles vraiment sans danger pour notre santé ?
L'électrohypersensibilité n'est-elle qu'une vue de l'esprit, comme le
pensent encore certains professionnels de santé, ou bien une maladie dont les effets pourraient bientôt s'avérer dévastateurs ? La
science doute. Si le discours officiel se veut rassurant, des experts
indépendants en appellent au principe de précaution...

Au travers de ce dossier très documenté, la rédaction de LA MAISON
ECOLOGIQUE fait le tour de la question et vous donne les clés pour
comprendre d'où viennent ces rayonnements et quels sont leurs effets réels ou supposés sur notre organisme. Grâce aux témoignages
des spécialistes que nous avons interrogés, vous découvrirez que
les ondes posent des questions qui sont encore loin d'avoir trouvé
des réponses satisfaisantes.
Alors, en attendant que les scientifiques se mettent d'accord, pourquoi ne pas appliquer chez soi un principe de sobriété et de prudence ? Grâce à notre expert en habitat sain, vous apprendrez comment vous protéger de ces rayonnements envahissants...
La Maison écologique

Avenue des Trente
35190 Tinténiac

contact@lamaisonecologique.com
www.lamaisonecologique.com

Qui sommes-nous ? La Maison écologique est un magazine indépendant qui, depuis 2001, s'attèle à transmettre avec passion des informations pratiques
et concrètes sur l'habitat écologique et les énergies renouvelables. Son ambition : rendre l'écohabitat accessible à tous ! LME est gérée sous statut
coopératif (Scop) et est alimentée en électricité 100 % renouvelable par une autre coopérative, Enercoop.

