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Comment marche le wiki ?

Bienvenue à toi dans l’Eco-guide, la bible des initiés, le mode d’emploi écolo-pas-cher ! Ce guide est
fait pour que toi, étudiant à Strasbourg, puisse identiﬁer toutes les options écolos qui s’oﬀrent à
toi ! Nous te listons les astuces de la vie quotidienne, tout en localisant les bonnes adresses et
bons plans de la ville. Ces conseils ne sont pas exhaustifs mais abordent la vie étudiante dans sa
globalité. Tout ça pour te prémâcher le travail ! Car, OUI, c’est possible, tu peux adopter des gestes
responsables et solidaires pour l’environnement et la société !
D’où vient cette idée folle ? L’Eco-guide avait été réalisé par l’ancienne équipe de bénévoles de
l’Association Campus Vert Strasbourg il y a 10 ans. Les nouveaux bénévoles voulaient le remettre à
jour ! Nous avons fait appel à des bénévoles particuliers puis à l’association Amicale des Lettres
Strasbourg qui nous a redirigé vers une montagne de bénévoles investis ! Un graphiste professionnel
nous a ensuite épaulé ! Et voilà le travail !
Ce guide se présente sous la forme de chapitres thématiques, listant les astuces reliées aux
chapitres. Nous te laissons maintenant avec notre ami Ecokool qui nous aidera à découvrir tous les
bons plans et astuces !
Et voici sa version pdf :
http://www.campusvertstrasbourg.org/wp-content/uploads/2019/03/Eco-Guide.pdf
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comment créer une nouvelle page : https://valvin.frama.wiki/quickstart
Comment écrire sur la page : https://www.dokuwiki.org/start?id=fr:wiki:syntax

Chapitre 1 : la nourriture chez Epicure
Chapitre 1 : la nourriture chez Epicure

Chapitre 2 : cocooning à la maison
Chapitre 2 : cocooning à la maison
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Chapitre 3 : se déplacer sans polluer
Chapitre 3 : se déplacer sans polluer

Chapitre 4 : la récup' pas dupe
Chapitre 4 : la récup' pas dupe

Chapitre 5 : les déchets peuvent aller se coucher
Chapitre 5 : les déchets peuvent aller se coucher

Chapitre 6 : sorties
Chapitre 6 : sorties

Chapitre 7 : engageons-nous !
Chapitre 7 : engageons-nous !

Chapitre 8 : ﬁlmographie / bibliographie
Chapitre 8 : ﬁlmographie / bibliographie

Chapitre 9 : présentation de la ﬁne équipe
Chapitre 9 : présentation de la ﬁne équipe

Le sais-tu ?
Sais-tu que
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