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Ecolo-Info enrichit sa barre d'outils collaboratifs pour un développement durable

 Un an après la mise en ligne de son premier site Internet, le nouveau site d'Ecolo-Info signe
le début d'une nouvelle étape pour ce projet né dans la tête d'Anne-Sophie Novel en 2007.
Plus qu'un blog, cette nouvelle interface qui arbore des couleurs gaies, à l'instar de son
nouveau logo, propose aussi plusieurs services pour tous gratuits tels que le téléchargement
ou l'utilisation d'outils de recherche Internet ou encore l'inscription à la newsletter
d'Ecolo-Info.

Dans un domaine particulièrement évolutif, Ecolo-Info a souhaité ainsi faire bénéficier ses utilisateurs des meilleures
technologies du web et leur offrir une interface dynamique et positive, à l'image de sa mission.

Une barre d'outils Internet complète et pratique

Téléchargeable gratuitement sur le site, la barre d'outils Ecolo-Info, à l'origine du projet, est le produit phare de
l'association. Elle vous propose, depuis déjà plus d'un an, un tour d'horizon complet de ce qui se fait de mieux en
matière d'écologie et de développement durable sur le net. Vous accédez ainsi à de l'information utile, triée sur le
volet, que ce soit pour choisir comment vous impliquer dans une association près de chez vous, pour vous aider à
adopter des comportements responsables ou encore pour vous informer et comprendre. Retrouvez aussi l'actualité
pratique de l'écologie et du développement durable grâce aux flux RSS soigneusement choisis pour vous faire
profiter d'un large panel de médias, des plus spécialisés au plus conventionnels.

Le blog : à chacun son profil et son objectif

Pour mieux répondre à vos questions, ecoloinfo.com propose une approche personnalisée de l'actualité du
développement durable en prônant une certaine écologie du temps ! Concrètement, l'accès aux articles du blog se
fait directement par ordre ante-chronologique ou par recherche de mots clés, ou en choisissant une des huit (8)
catégories en fonction de votre profil et de vos objectifs. Cette deuxième possibilité s'articule en fonction de vos
besoins :
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 Informer/Partager
 Respirer/Voyager
 Se déplacer/Bouger
 Se cultiver/Papoter
 Réfléchir/Entreprendre
 Créer/Bâtir
 Agir/Grandir
 Etre/Paraître

Pour chaque thème, les articles de l'équipe de rédacteurs (de jeunes professionnels dans le secteur du DD)
permettront à l'internaute de mieux cerner les solutions offertes en matière de développement durable et de
connaître les meilleures pistes à explorer.

Un moteur de recherche spécifique

À la recherche d'un magasin de chaussures éthique ?  Envie d'en savoir plus sur les systèmes de chauffage
écologiques ?  Un nouvel outil est désormais à votre disposition sur le site d'Ecolo-Info (dans la colonne de droite). Il
s'agit d'un moteur de recherche performant et personnalisé qui parcourt l'ensemble des sites référencés sur la barre
d'outils Ecolo-Info. Il vous permettra d'accéder rapidement à de l'information pertinente et de qualité lorsque vous
effectuerez vos recherches sur le thème de l'écologie et du développement durable. Sans liens commerciaux, il
permet donc d'effectuer des recherches dans le contenu qualifié soigneusement sélectionné par l'équipe.

En savoir plus ...

Ecolo-Info est un projet soutenu par une association à but non-lucratif qui s'est donné pour mission de mettre
l'information de l'écologie et du développement durable à portée de clics du plus grand nombre. Elle souhaite ainsi
contribuer à l'émergence d'une conscience collective et à l'adoption de comportements plus responsables, tant du
côté des citoyens que de celui des entreprises.

Découvrir Ecolo Info

 CONTACT :

 Anne-Sophie - Portable : 06 60 26 16 77
 Céline (région : Canada) - Portable : 06 09 70 01 36

Post-scriptum :

Voir aussi :

 Les dernières actualités d'Ecolo-Info
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