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366 initiatives pour réinventer notre Monde

EFFICYCLE publie la 5e édition de son hors-série annuel « 2016 en 366 INITIATIVES pour
réinventer notre MONDE ». Le scruteur d'informations durables y propose sa sélection
rétrospective de cette année riche en actualités éco-responsables. En cinq ans, le hors-série
d'EFFICYCLE a ainsi su s'inscrire comme l'e-magazine incontournable des citoyens et
professionnels en quête de solutions dans un monde en transition. Véritable source d'inspiration,
cet ouvrage numérique propose d'entamer 2017 sous les meilleurs auspices en faisant le point sur
366 initiatives positives et concrètes pour que chacun puisse prendre en main le changement. Au
programme de cette année : actions de préservation des ressources, innovations dans la production
d'énergies renouvelables et solidarité forte envers les plus démunis.

2016
Un e-magazine source d'inspiration

Téléchargé plus de 150 000 fois en 2016, la mission que se donne EFFICYCLE à travers ce hors-série (et son
activité quotidienne de veille en développement durable) est claire : « S'informer, c'est déjà agir ».
<dl class='spip_document_12031 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/pdf/publicationp3019.pdf" title='PDF - 9.8 Mo' type="application/pdf">

2016 en 366 initiatives pour réinventer notre Monde
Fabien Baceiredo, dirigeant-fondateur d'EFFICYCLE, revient sur l'objectif d'une telle démarche : « Commencer
l'année avec le sourire en se remémorant quelques-unes des plus belles actions concrètes et positives qui rendent
ce monde meilleur. Qu'elles émanent d'entreprises, d'associations, de territoires ou de citoyens, ces 366 initiatives
sont une source d'inspiration et un bol d'air frais pour toutes celles et ceux qui voient le monde en mutation sous le
spectre du respect des Hommes et de la Nature. »
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Au fil des saisons, une rétrospective des actualités de 2016 en mode positif !
L'idée de ce hors-série est de sélectionner les 366 initiatives les plus inspirantes parues en 2016 dans les médias
francophones autour du développement durable. Cette année, les trois tendances qui se sont dessinées sont :

LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES : fini de subir, les citoyens deviennent acteurs du changement en
luttant contre l'obsolescence programmée et en faisant la chasse à tout type de gaspillage : chaque produit autrefois
jeté trouve aujourd'hui une solution de valorisation !

LA PRODUCTION D'ÉNERGIE PROPRE : la moindre possibilité de nos usages quotidiens est passée à la
loupe pour la rendre créatrice d'énergie, comme le montrent ces fenêtres productrices d'électricité, ces tuiles solaires
ou encore ce système permettant de recycler la chaleur des panneaux solaires. Même nos pas deviennent
générateurs d'électricité !

LA SOLIDARITÉ : dans un monde propice à l'exode de populations et à la montée de minorités fragilisées par
la vie, la solidarité reste de mise en 2016 : entraide entre valides et non-valides, nouvelles technologies pour
l'amélioration des conditions de vie, repas suspendus, applications pour apporter de l'aide aux réfugiés et aux
sans-abri...

« 2016 en 366 INITIATIVES pour réinventer notre MONDE » est un nouveau coup de projecteur pour les initiatives et
les 126 médias représentés dans ce hors-série : n'hésitez pas à le relayer sur vos sites web et réseaux sociaux !

Téléchargez « 2016 en 366 INITIATIVES pour réinventer notre MONDE »

Faire la rétrospective des actualités de 2016, en mode positif et inspirant... telle est la vocation de ce hors-série que
je vous propose de découvrir.

2016 en 366 INITIATIVES pour réinventer notre MONDE est la 5e édition du best-of annuel d'EFFICYCLE. Son
objectif ? Commencer l'année avec le sourire en se remémorant quelques-unes des plus belles actions concrètes et
positives qui rendent ce monde meilleur.

Saison après saison, nous avons sélectionné dans les médias francophones les initiatives représentant selon nous
de réelles innovations sociales et environnementales qui méritent d'être suivies. Qu'elles émanent d'entreprises,
d'associations, de territoires ou de citoyens, ces 366 initiatives sont une source d'inspiration et un bol d'air frais pour
toutes celles et ceux qui voient le monde en mutation sous le spectre du respect des Hommes et de la Nature.

En 2016, de nombreuses initiatives pour la préservation des ressources ont émergé. Fini de subir, les citoyens
deviennent acteurs du changement en luttant contre l'obsolescence programmée (regroupement au sein
d'associations de consommateurs, réparation des objets grâce à l'achat ou à l'impression 3D de pièces détachées...)
et en faisant la chasse à tout type de gaspillage. Ainsi, chaque produit autrefois jeté trouve aujourd'hui une solution
de valorisation (actions pour ramasser les légumes non récoltés, supermarchés de produits périmés, transformation
du pain invendu, applications pour vendre/donner ses objets, upcycling...).

Par ailleurs, alors que nous entendons de plus en plus parler de transition énergétique, l'innovation dans la
production d'énergies renouvelables est à son tournant. En effet, les innovations technologiques redoublent
d'ingéniosité pour produire de l'énergie grâce à la moindre de nos actions quotidiennes comme le montrent ces
fenêtres productrices d'électricité, ces tuiles solaires ou encore ce système permettant de produire de l'énergie grâce
aux pas des piétons.
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Mais dans un monde en complète mutation, propice à l'exode de populations et à la montée de minorités fragilisées
par la vie, la solidarité reste de mise en 2016, si l'on en croit le nombre de belles initiatives qu'il nous a été permis de
découvrir : entraide entre valides et non-valides, nouvelles technologies pour l'amélioration des conditions de vie,
collectes de produits de première nécessité, repas suspendus, applications pour apporter de l'aide aux réfugiés et
aux sans-abri...

Personnellement, pendant les semaines passées à sélectionner ces 366 initiatives, le sourire ne m'a plus lâché... je
fais le voeu qu'il s'affiche également sur vos visages et vous permette d'entamer 2017 en toute sérénité et avec
l'envie d'agir concrètement.

Réinventons notre Monde ensemble !

2015

<dl class='spip_document_11596 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/pdf/publicationpdeee.pdf" title='PDF - 12.6 Mo' type="application/pdf">

2015 en 365 initiatives pour réinventer notre Monde
Efficycle vient de publier son quatrième hors-série intitulé « 2015 en 365 initiatives pour réinventer notre
Monde ». et propose sa sélection rétrospective de cette année riche en actualités éco- responsables, notamment à
travers l'organisation de la COP 21. Soutenue par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Energie, cette 4ème édition se veut une source d'inspiration pour le grand public comme pour les professionnels en
réunissant une sélection de 365 initiatives positives et concrètes pour changer notre Monde.
La jeune entreprise toulousaine, dont l'activité principale est la conception et la diffusion d'EffiNews - 5 veilles
hebdomadaires thématiques du développement durable, souhaite ainsi mettre en avant les solutions existantes pour
réduire nos impacts sur l'environnement et vivre dans un monde plus solidaire. Téléchargé plus de 150 000 fois en
2015, Efficycle souhaite doubler ce chiffre pour contribuer, cette année encore, à la diffusion massive de l'information
durable. Au programme : solidarité, nouvelles technologies et innovations contre le changement climatique.

Fabien Baceiredo, dirigeant-fondateur d'Efficycle, revient sur sa démarche : « Nous vous proposons de découvrir
365 initiatives qui représentent selon nous de réelles solutions impactantes dans un monde en transition. Que vous
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les preniez en mains, ou qu'elles aiguisent simplement votre curiosité, ces initiatives seront a minima une source
d'inspiration pour votre vie quotidienne, et, qui sait, vous donneront peut-être soif d'aller plus loin dans votre rôle de
citoyen de la Terre ! La sélection de ces 365 initiatives n'a pas été chose aisée sur les 35 000 actualités repérées par
Efficycle cette année, mais elles ont toutes un point commun : la preuve que chacun de nous peut agir pour
réinventer notre Monde. »

Au fil des saisons, prenons du recul sur 2015 et un nouvel élan pour 2016 !

L'idée de ce hors-série est de sélectionner les 365 initiatives les plus pertinentes parues dans les médias
francophones en 2015 autour du développement durable. Cette année encore, « l'innovation des choses simples »,
concept développé par Efficycle représentant l'ensemble des initiatives ingénieuses dont les usages sont emplis de
bon sens pour les Hommes et la Nature, a la part belle :
La solidarité pour les sans-abris et personnes en difficultés économiques et sociales : des associations et
simples citoyens réinventent des services pour aider les plus démunis dans leur quotidien ;
Les nouvelles technologies pour les personnes en situation de handicap : impressions 3D, objets connectés,
services web... le numérique comme usage au service des déficients visuels, auditifs, moteurs... ;
Les innovations pour réduire notre impact sur l'environnement : la COP 21 a eu comme effet de rendre l'espace
médiatique friand de solutions permettant de réduire nos consommations énergétiques, d'économiser nos
ressources, de repenser notre façon de consommer, et plus globalement de limiter les effets négatifs de nos actions
sur les changements climatiques en cours.

Ainsi, Efficycle propose aux initiatives et aux 120 médias présents dans son hors-série de profiter de cette tribune
pour accroître leur visibilité en relayant l'eBook « 2015 en 365 initiatives pour réinventer notre Monde ».

Télécharger "2015 en 365 initiatives pour réinventer notre Monde"

2014
<span class='spip_document_11595 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

« À travers cette 3ème publication, nous vous proposons de découvrir 365 initiatives qui représentent selon
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nous des solutions significatives au changement de paradigme actuellement en cours. La sélection de ces
365 initiatives n'a pas été chose aisée sur les 20 000 repérées par Efficycle cette année, mais elles ont toutes
un point commun : la preuve que chacun de nous peut avoir une action impactante pour un monde plus
viable et solidaire » déclare Fabien Baceiredo, dirigeant-fondateur d'Efficycle.

L'idée de ce hors-série est simple : il s'agit de regrouper les 365 initiatives les plus percutantes et pertinentes parues
dans les médias francophones en 2014 autour du développement durable. Cette année, Efficycle a noté l'essor de
ce qu'elle appelle « l'innovation des choses simples » : l'alimentation tout d'abord avec des actions pour manger sain
en remettant le producteur au coeur de la chaine, la mouvance du Do It Yourself permettant de créer ou de réparer
soi-même des objets du quotidien, ou encore l'accroissement de la solidarité grâce à des initiatives permettant
l'amélioration de la vie des personnes en difficulté. Que ce soit des startups, associations, grandes entreprises,
collectivités, ou simple citoyen, chacun réinvente le Monde dans lequel nous vivons pour le rendre plus cohérent
avec les Hommes et notre Environnement.

Téléchargez gratuitement "2014 en 365 initiatives pour réinventer notre Monde"

2013
À travers les veilles thématiques hebdomadaires, il nous est apparu clair qu'une évolution significative dans
le paysage médiatique du développement durable était en marche. De nombreux magazines ou sites web
font de plus en plus la part belle à l'information durable : nous avons assisté à la naissance de nouveaux
médias spécialisés dans le développement durable, l'économie sociale et solidaire, la protection de
l'environnement, mais aussi au développement dans la presse économique traditionnelle d'une rubrique
dédiée à ces sujets. Et les journalistes ne s'y trompent pas : ils écrivent sur les sujets qui intéressent les
lecteurs ; le changement est donc en route !

Nous souhaitons les remercier chaleureusement de participer ainsi à la mise en avant des initiatives privées
ou publiques, mouvements associatifs, innovations technologiques et sociales, en accord avec le
déploiement d'une société plus responsable et respectueuse de notre Planète.

Au regard de la quantité d'articles de qualité diffusés sur les initiatives qui vont dans le bon sens, nous
avons souhaité avec ce deuxième hors-série faire la synthèse de réponses concrètes, parfois insolites, mais
toujours optimistes, qui peuvent faire avancer notre Monde.

Au fil des mois, redécouvrons 2013 sous un nouveau jour, et offrons-nous une belle tranche d'espoir pour
2014.

Réinventons notre Monde ensemble !

Cet e-book vous permettra de faire le point sur les projets et initiatives, publiques ou privées, qui ont été mises en
avant en 2013 par les médias francophones.

Printemps, été, automne, hiver ... Pour chaque saison, les initiatives sélectionnées par Fabien Baceiredo sont autant
d'exemples que le "nouveau" monde, celui que nous voulons est déjà à l'oeuvre ici et ailleurs, hier et maintenant ...
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365 initiatives qui participent à réinventer notre monde, source d'inspiration, de réflexion et de connaissance de
l'actualité des nouvelles pratiques et technologies pour préserver les ressources et valoriser les déchets.

Téléchargez gratuitement "2013 en 365 initiatives pour réinventer notre Monde"

2012
Certains médias se font l'écho des catastrophes engendrées par l'impact néfaste de l'Homme sur la planète
sans pour autant valoriser les solutions naissantes ou existantes. En ce début d'année, nous avons souhaité
rendre compte à travers ce document des initiatives responsables qui apportent des réponses optimistes et
concrètes aux problèmes environnementaux mondiaux : des associations, TPE/PME, grands groupes,
collectivités ou simples individus agissent en proposant et mettant en oeuvre de nouvelles technologies ou
actions favorables à la réinvention d'un nouveau Monde conciliant rapports humains et environnement.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 7/9

366 initiatives pour réinventer notre Monde
Ce sont 366 initiatives mises au jour en 2012 que nous vous proposons de retrouver ici pour vous permettre
de mieux appréhender les alternatives offertes par (et pour) les Hommes conscients que les réponses aux
enjeux d'un développement durable sont accessibles et, pourquoi pas, vous offrir de nouvelles perspectives
pour 2013.

Réinventons notre Monde ensemble !

366 initiatives pour réinventer notre Monde
Téléchargez gratuitement "2012 en 366 initiatives pour réinventer notre Monde"

Quelques initiatives en vidéos
Repenser le progrès : pour une économie circulaire

Je redonne le sourire à ceux qui l'ont perdu
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La lampe qui éclaire grâce à la gravité

Je purifie l'eau grâce à l'énergie solaire

Je fais travailler votre ordinateur pour la bonne cause

Notre empreinte hydrique en vidéo

Les changements climatiques induits par les activités humaines

120 ans de réchauffement climatique en vidéo

A propos d'Efficycle
Convaincu que l'information est la première arme du changement, j'ai créé Efficycle pour promouvoir l'actualité du
développement durable auprès du plus grand nombre. Aussi, Efficycle propose aux professionnels de
l'environnement un système de veilles qualifiées et réactives sur les cinq principales thématiques du développement
durable : Aménagement & Eco-construction, Déchets & Recyclage, Eco-mobilité, Energies renouvelables et
Mana-gement durable. De plus, Efficycle anime quotidiennement une revue de web gratuite sur l'actualité insolite et
les faits marquants des nouvelles pratiques et technologies pour préserver les ressources et valoriser les déchets.

Suivre la sélection d'Efficycle

Post-scriptum :
EFFICYCLE, media toulousain fonde par Fabien Baceiredo en 2012, s'est donne pour mission de rendre l'actualite du developpement durable
accessible a tous.
7 200 personnes sont ainsi abonnees au service EffiNews : 5 veilles thematiques gratuites sur le developpement durable.

80 000 personnes sur les reseaux sociaux suivent egalement quotidiennement les actualites postees par EFFICYCLE.

La ligne editoriale est claire : les initiatives concretes et positives pour reinventer notre monde !

En savoir plus : http://www.efficycle.fr
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