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Partager les connaissances pour accélérer la transition écologique  
 
La transition écologique nous confronte à des défis de taille : changement clima-
tique, perte de la biodiversité, rareté des ressources, risques sanitaires environ-
nementaux. 
 
Ces défis environnementaux sont aujourd’hui d’une telle ampleur qu’il faut em-
porter l’adhésion, et plus encore la participation active, de chaque acteur de la 
société, de chaque citoyen. 
 

Pour répondre à ces enjeux, la connaissance de notre environnement et de nos écosystèmes est un atout essentiel. 
 
L’objectif du portail « VotreEnergiepourlaFrance » du site du ministère de l’Ecologie, du Développement durable  et 
de l’Energie consiste à offrir aux citoyens la possibilité de s’informer sur ces enjeux, notamment ceux liés aux chan-
gements climatiques, et de s’inscrire dans une dynamique de mobilisation et de consultation. 
 
Sa vocation est de porter cette ambition de démocratie participative pour que l'usager puisse trouver un dispositif 
« serviciel » complet allant du portage de projet à la contribution aux politiques publiques. 
 
Cette plateforme « e-citoyenneté environnementale » repose sur un changement du mode d'information des ci-
toyens afin de les inclure dans les différents processus d'échanges. Elle permet une mise en réseau des porteurs 
d’initiatives dans le domaine de la transition écologique et énergétique.  
 
« VotreEnergiepourlaFrance » vise à favoriser des synergies entre les acteurs pour permettre un passage à l’échelle 
des actions entreprises et leur donner visibilité et efficacité. Elle ouvre une opportunité pour chacun et collective-
ment de monter en compétence. 
 
A travers son activité, Efficycle participe de cette dynamique d’intelligence collective au service de la transition 
écologique. 
 
 

Laurence Monnoyer-Smith  
Commissaire générale au Développement durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Laurent Mignaux - MEDDE 

P R E F A C E  

http://bit.ly/1RwATBD
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Chez Efficycle, notre mission est de scruter les informations qui réinventent notre 
Monde. Ville de demain, transition énergétique, mobilité durable, éco-
conception, économie sociale et solidaire… nous collectons, sélectionnons et dif-
fusons chaque semaine, toute cette information du changement auprès de nos 
abonnés. 
 
Pour la 4ème année consécutive, j’ai l’immense plaisir de vous présenter notre 
sélection des 365 initiatives qui ont le plus marqué l’année par leurs actions 
concrètes et positives. Qu’elles émanent d’entreprises, d’associations, de terri-
toires ou de citoyens, ces 365 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. 
  
L’ « innovation des choses simples » est la ligne éditoriale que nous avons suivie pour sélectionner ces 365 initia-
tives. En effet, elles ont toutes en commun leur ingéniosité empreinte de bon sens pour la préservation de relations 
solidaires entre les citoyens, et leurs actions limitant l’impact de nos activités sur l’environnement. 
 
Ainsi, les initiatives pour les personnes en difficultés économiques et sociales nous ont particulièrement frappés. 
Souvent mises en œuvres par des associations ou par de simples citoyens, ces actions représentent de réels élans 
de solidarité et preuves d’altruisme : coupe de cheveux, distribution d’invendus, aide à la réinsertion… 
 
Le développement de nouvelles technologies pour les personnes en situation de handicap ont également connu 
un essor sans précédent : l’impression 3D, les objets connectés, les nouveaux services web… le numérique réinven-
tent ses usages au service des déficients visuels, auditifs ou moteurs. 
 
Et bien entendu, avec une année marquée par l’organisation de la COP 21 à Paris, les innovations pour réduire 
notre impact sur l’environnement ont été sous le feu des projecteurs. L’espace médiatique a été très réceptif quant 
aux 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. 
 
Avant de vous présenter ces initiatives, je tiens à remercier chaleureusement le ministère de l’Ecologie, du Déve-
loppement durable et de l’Energie en la personne de Madame Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale 
au Développement durable, pour son soutien à cette publication et à leurs actions concrètes à travers notamment 
de la plateforme « VotreEnergiepourlaFrance ». 
  
Maintenant, prenons du recul sur 2015 en (re)découvrant ces initiatives « bienfaisantes », puissent-elles vous 
inspirer et vous donner un nouvel élan pour vos propres projets en 2016 ! 
 
Réinventons notre Monde ensemble ! 
 
 

Fabien Baceiredo 
Fondateur d’Efficycle 

 
 
 

 

E D I T O  

http://bit.ly/1RwATBD
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L’un est aveugle, l’autre amputé : ensemble, 
ils ont déjà planté plus de 10 000 arbres 

 
L'un est aveugle, l'autre amputé des deux bras. Ils 
n'ont pas été épargnés par la vie et pourtant, ils œu-
vrent depuis dix ans pour le bien être de la nature. Jia 
Haixia et son ami Jia Wenqi ont déjà planté plus de 10 
000 arbres, ensemble, et tout seuls. 

Buzzly 
 

 

ShareVoisins, la solution de partage pratique 
et anti-crise ! 

Avez-vous déjà demandé un marteau à l’un de vos 
voisins lorsque vous souhaitiez accrocher un cadre 
dans votre séjour ? Ou encore emprunté un appareil à 
raclette car vous n’en aviez pas un à disposition chez 
vous ? L’idée est simple et part d’un constat encore 
plus simple : le partage entre voisins peut vous facili-
ter la vie et peut vous permettre de réaliser de nom-
breuses économies ! Et pour cause, une récente étude 
IPSOS montre que 94% des personnes interrogées 
sont prêtes à rendre service à leurs voisins en cas de 
besoin. 

ConsoCollaborative 
 

 

A 8 ans, il vend du chocolat chaud pour l'hô-
pital qui a sauvé son ami 

À seulement 8 ans, Tristan, un jeune Américain d'Au-
rora dans le Colorado, a ouvert un stand de chocolat 
chaud devant sa maison. L'objectif : récolter des fonds 
pour l'hôpital qui a sauvé son meilleur ami d'un cancer 
du cerveau. Et ce n'est pas la neige qui rebute le géné-
reux petit garçon. 

Direct Matin 
 

 

 

Europe Tomorrow : un voyage au cœur des 
innovations sociales et environnementales 
européennes 

Malo, Florian, Boris, trois jeunes entrepreneurs so-
ciaux bretons, ont décidé d’agir et de ré-enchanter 
cette Europe morose avec leur projet appelé Europe 
Tomorrow. Comment ? En partant à la rencontre de 
ces acteurs, porteurs d’initiatives inspirantes. Déjà 
plus de 300 initiatives ont été repérées en Europe, 
réparties en trois groupes : les initiatives portées par 
la société civile, celles portées par les entreprises et 
celles portées par les institutions publiques. 

e-RSE 
 

 

Avec Cestbonesprit, il est bon de donner 
lorsque l’on vend 

Cestbonesprit est une plateforme de commerce élec-
tronique sur laquelle les particuliers déposent des 
annonces pour vendre des objets et s’engagent, en cas 
de vente, à reverser tout ou partie du prix de vente à 
une ou plusieurs associations. Le versement s’effectue 
sous la forme d’un don et le vendeur reçoit en contre-
partie un reçu fiscal. 

L'EconoLab 
 

 

La Croix-Rouge transforme des boîtes à dons 
en bornes d'arcade 

 
À Stockholm, l'aéroport d'Arlanda possède plusieurs 
boîtes à dons pour aider la Croix-Rouge. Malheureu-
sement, ces boîtes n'attirent pas l'attention des pas-
sants et des voyageurs et peinent à se remplir. La 
Croix-Rouge a donc collaboré avec l'agence suédoise 
Akestam Holst pour mettre en place une opération qui 
va inciter aux dons en jouant sur le côté ludique. Ces 
boîtes à dons classiques ont été transformées en véri-
tables bornes d'arcade. 

CREAPILLS 
 

 

http://buzzly.fr/l-un-est-aveugle-l-autre-ampute-ensemble-ils-ont-deja-plante-plus-de-10-000-arbres.html
http://buzzly.fr/l-un-est-aveugle-l-autre-ampute-ensemble-ils-ont-deja-plante-plus-de-10-000-arbres.html
http://consocollaborative.com/article/sharevoisins-la-solution-de-partage-pratique-et-anti-crise/
http://www.directmatin.fr/emotion/2015-03-12/8-ans-il-vend-du-chocolat-chaud-pour-lhopital-qui-sauve-son-ami-701120
http://e-rse.net/europe-tomorrow-voyage-au-coeur-innovations-sociales-environnementales-europeennes-11096/
http://leconolab.com/2015/03/24/avec-cestbonesprit-fr-il-est-bon-de-donner-lorsque-lon-vend/
http://creapills.com/les-idees/1-croix-rouge-transforme-boites-dons-bornes-d-arcade-13032015
http://creapills.com/les-idees/1-croix-rouge-transforme-boites-dons-bornes-d-arcade-13032015
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Archiblox, la mini-maison écolo à monter en 
un jour 

 
Elles sont petites mais elles sont vraiment innovantes. 
Les maisonnettes proposées par la société austra-
lienne, Archiblox dans sa gamme à énergie positive 
combinent les avantages des bâtiments produisant 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment et ceux des 
constructions préparées en usines et montées en un 
jour sur leur terrain d’accueil. 

Le Figaro 
 

 

Des bûches de la main à la main 

On sait le rôle précieux que jouent les AMAP (Associa-
tions pour le maintien d’une agriculture paysanne) 
dans le soutien à une agriculture de proximité. Un 
groupe de consommateurs signe un contrat avec un 
producteur. Chacun achète une part de la future ré-
colte en début de saison et reçoit ensuite un panier de 
légumes hebdomadaire. Le travail du producteur est 
payé au prix juste et les amapiens ont accès à des pro-
duits locaux de qualité. Pourquoi ne pas procéder de 
même avec le bois ? C’est le pari lancé par Pascale 
Laussel, qui a créé l’association Dryade en 2011 dans 
la Drôme. 

Kaizen 
 

 

Day by day : la première chaîne d’épiceries 
« zéro déchet » en France 

Pâtes, riz, légumes secs, fruits secs, céréales, confise-
rie, café, biscuits ou encore produits d’entretien… day 
by day est la première chaîne d’épiceries en vrac qui 
vous propose d’acheter l’essentiel de vos produits du 
quotidien, sans aucun emballage et en quantité à la 
demande. 

TOOLITO 
 

 

 

À Rotterdam, des déchets plastique bientôt 
recyclés en îlots de verdure 

Le programme Recycled Park vise à dépolluer une 
rivière de ses déchets, avant de les transformer en 
bases flottantes accueillant de nouveaux écosystèmes. 
Les premiers îlots pourraient voir le jour à la fin de 
l'année. 

WE DEMAIN 
 

 

Transformer le soleil en eau potable 

En associant l’énergie solaire à un échangeur de cha-
leur, la startup Desolenator a développé un dispositif 
permettant à la fois de désaliniser l’eau de mer et de 
la purifier grâce à l’énergie solaire. 

ZEBREA 
 

 

Espaciel fait entrer la lumière naturelle chez 
vous 

Sommeil, mémoire, immunité... La lumière naturelle 
contribue à notre bonne santé. Or, nous passons le 
plus clair de notre temps enfermés entre quatre murs. 
Pour ramener de la luminosité dans les intérieurs, 
Alexi Hervé a eu l'idée de créer un réflecteur de lu-
mière pour fenêtre. 

Greenweez Magazine 
 

 

Un homme de 109 ans tricote des petites 
laines pour sauver des bébés pingouins 

 
Pour venir en aide à des pingouins blessés en Austra-
lie, un centenaire leur tricote des petits chandails pour 
les tenir au chaud. La générosité de ce vieillard est due 
à une marée noire s’étant déversée sur les plages du 
sud de l’Australie, il y a de ça 10 mois. Pour maintenir 
en vie la faune littorale, et plus particulièrement les 
bébés pingouins, il était nécessaire de leur apporter 
un peu de chaleur. 

IJSBERG Magazine 
 

 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/archiblox-la-mini-maison-ecolo-a-monter-en-un-jour_406a32fa-c0e5-11e4-a112-30fc57493cd5/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/archiblox-la-mini-maison-ecolo-a-monter-en-un-jour_406a32fa-c0e5-11e4-a112-30fc57493cd5/
http://www.kaizen-magazine.com/des-buches-de-la-main-a-la-main/
http://www.toolito.com/news/day-by-day-premiere-chaine-epiceries-zero-dechet-france/
http://www.wedemain.fr/A-Rotterdam-des-dechets-plastique-bientot-recycles-en-ilots-de-verdure_a785.html
http://zebrea.com/transformer-le-soleil-en-eau-potable/
http://www.greenweez-magazine.com/initiatives/espaciel-fait-entrer-la-lumiere-naturelle-chez-vous_a-38-379.html
https://ijsbergmagazine.com/breves/17526-un-homme-de-109-ans-tricote-des-petites-laines-pour-sauver-des-bebes-pingouins/
https://ijsbergmagazine.com/breves/17526-un-homme-de-109-ans-tricote-des-petites-laines-pour-sauver-des-bebes-pingouins/
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Cet homme veut planter un milliard d'arbres 
avec des drones 

 
Equipés de canons à air comprimé projetant de petites 
boules biodégradables, les engins volants de Lauren 
Fletcher, ex-ingénieur de la NASA, visent à industriali-
ser la plantation d'arbres. 

WE DEMAIN 
 

 

17 M de canettes : ces parents « recycleurs » 
ont du cœur ! 

Il y avait les « bouchons d'amour », il y a maintenant 
les « recycleurs du cœur ». Comment concilier geste 
écologique et implication solidaire ? En valorisant nos 
déchets. Pour proposer toujours plus de confort à 
leurs enfants handicapés, certaines familles ont par-
fois de sacrées bonnes idées. C'est le cas de plusieurs 
parents d'enfants déficients visuels qui ont créé K Net 
Partage, avec une bande de copains. Une « association 
de bienfaiteurs » qui a décidé d'aider les enfants at-
teints de maladies orphelines et porteurs de handi-
caps, tout en protégeant la planète. Pour cela, elle 
collecte des canettes de boissons en métal dans toute 
la France. 

Handicap 
 

 

Spring : enfin le printemps pour les femmes 
défavorisées ? 

Ces dernières années, les accélérateurs de startups se 
multiplient, chacun avec ses spécificités. Spring 
marque sa différence par sa cible d’innovation : les 
250 millions de jeunes filles qui vivent dans la pauvre-
té sur la planète. 

Décisions Durables 
 

 

 

« Rien n’est gâté » : le recyclage au service 
des enfants de la rue 

Arolando est un artiste plasticien béninois. À Abomey, 
à l’est du pays, il travaille avec les enfants déshérités 
de sa ville natale. « Rien n’est gâté » est le nom de son 
association, mais aussi sa philosophie. À travers ses 
œuvres, il tente de donner une seconde vie aux dé-
chets tout en aidant cette jeunesse défavorisée du 
Bénin. 

AFRIK 
 

 

A Portland, l’eau des canalisations valorisée 
en hydroélectricité 

Une société américaine basée à Portland dans 
l’Oregon, un état situé dans le Nord-Ouest des États-
Unis, a mis au point un dispositif hydraulique qui per-
met de produire de l’électricité renouvelable grâce 
aux systèmes d’adduction d’eau d’une ville. Ce dispo-
sitif d’un nouveau genre, qui ne perturbe pas 
l’environnement, est désormais déployé dans la ville 
de Portland. Un procédé simple mais ingénieux… 

L'énerGeek 
 

 

Des distributeurs de légumes en self-service 

 
Tout comme ses homologues « Amap » ou « La Ruche 
qui dit oui », « Au bout du champ » travaille avec de 
petits producteurs pour une meilleure qualité, contrai-
rement aux chaînes de grandes surfaces. À la diffé-
rence de ces deux enseignes, « Au bout du champ » ne 
table pas sur le créneau militantiste mais sur un prin-
cipe de self-service. 

Pepsnews 
 

 

http://www.wedemain.fr/Cet-homme-veut-planter-un-milliard-d-arbres-avec-des-drones_a840.html
http://www.wedemain.fr/Cet-homme-veut-planter-un-milliard-d-arbres-avec-des-drones_a840.html
https://informations.handicap.fr/art-canettes-association-knet-853-7439.php
http://www.decisionsdurables.com/spring-enfin-le-printemps-pour-les-femmes-defavorisees/
http://www.afrik.com/rien-n-ait-gate-le-recyclage-au-service-des-enfants-des-rues-au-benin
http://lenergeek.com/2015/02/05/a-portland-leau-des-canalisations-valorisee-en-hydroelectricite/
http://pepsnews.com/bonne-idee-des-distributeurs-de-legumes-en-self-service/
http://pepsnews.com/bonne-idee-des-distributeurs-de-legumes-en-self-service/
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Une bière à base d'invendus de pain de su-
permarchés bientôt disponible 

 
Comment utiliser les invendus de pain de grandes 
surfaces de manière utile et inventive. Plutôt que de 
les jeter comme c'est le plus souvent le cas, pourquoi 
ne pas s'en servir pour faire de la bière. C'est le défi 
que s'est lancé la jeune brasserie bruxelloise Brussels 
Beer Project. Après plus d'un an de recherche, la Baby 
Lone est née. 

RTBF 
 

 

GREEN RAID : le site de consommation locale 
et responsable arrive sur smartphone 

Crée à Nantes en 2012, GREEN RAID est une applica-
tion mobile et un site Internet recensant les adresses 
« Green », durables et collaboratives près de chez soi 
(atelier pour réparer son vélo, spots de sieste ou de 
street art, restaurant bio, …) ainsi que des évènements 
(flashmobs, animations, parcours urbains, …). Objec-
tif : faire découvrir de nouveaux magasins, restaurants 
et tout autre lieu qui permet de favoriser la consom-
mation locale et responsable. 

e-RSE 
 

 

Raht Racer : le vélomobile à pédales qui va 
aussi vite qu’une voiture 

Pour ceux qui aiment se rendre au travail à vélo, le 
Raht Racer est peut-être la solution qu’il vous faut. Ses 
concepteurs annoncent que la technologie embarquée 
par ce vélomobile, est capable d’amplifier les tours de 
pédales du cycliste jusqu’à lui permettre d’atteindre la 
vitesse de 160 km/h. Tout ça, en restant protégé des 
intempéries par une carrosserie aérodynamique en 
fibre de carbone. 

Actinnovation 
 

 

 

Ellectra Kimsi : un véhicule électrique qui 
s’adapte au handicap 

Le Kimsi, produit à Fontenay-le-Comte (85) par Ellec-
tra, est un véhicule électrique de type quadricycle qui 
a été pensé pour s’adapter au handicap des personnes 
transportées, qu’elles soient ou non aux commandes. 
Mieux, l’engin, qui a reçu l’homologation européenne 
et peut être piloté dès 16 ans, a été réalisé autour du 
fauteuil roulant ! 

Avem 
 

 

« Nature is speaking » : des célébrités prê-
tent leur voix pour nous faire passer un mes-
sage 

L'organisation Conservation International a lancé une 
campagne visant à toucher la sensibilité du public à la 
protection de l'environnement. Le projet est nommé 
« Nature is speaking » ou « la nature parle ». 

Buzzly 
 

 

Ces jeunes mariés traversent les États-Unis 
pour faire de bonnes actions et aider les 
autres 

 
Il y a un peu plus de 2 ans, alors qu’ils planifiaient leur 
mariage, Mark et Ismini Svensson ont soudainement 
eu une idée qui, en plus d’aider d’autres personnes, 
leur laisserait des souvenirs impérissables. Le jeune 
couple a décidé d’arrêter de dépenser de l’argent pour 
des choses comme une robe, un gâteau ou encore la 
location d’une salle afin d’utiliser cet argent pour faire 
une bonne action dans chacun des 50 états améri-
cains. C’est ainsi qu’ils ont baptisé leur mission « 50 
Acts of Giving Back ». 

NEWELLY 
 

 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_une-biere-brassee-avec-du-pain-recupere-de-supermarches?id=8933743
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_une-biere-brassee-avec-du-pain-recupere-de-supermarches?id=8933743
http://e-rse.net/green-raid-consommation-locale-responsable-appli-smartphone-11302/
http://www.actinnovation.com/innovation-mobilite-personnelle/raht-racer-velomobile-voiture-7500.html
http://www.avem.fr/actualite-ellectra-kimsi-un-vehicule-electrique-qui-s-adapte-au-handicap-5569.html
http://buzzly.fr/quot-nature-is-speaking-quot-des-celebrites-pretent-leur-voix-pour-nous-faire-passer-un-message.html
http://www.newelly.com/ces-jeunes-maries-traversent-les-etats-unis-pour-faire-de-bonnes-actions-et-aider-les-autres/
http://www.newelly.com/ces-jeunes-maries-traversent-les-etats-unis-pour-faire-de-bonnes-actions-et-aider-les-autres/


  

[  2015 en 365 INIT IATIVES pour réinventer notre MONDE ]  

 

10 
 

 

Bill Gates présente une machine qui fabrique 
de l’eau avec des déchets 

 
C’est un très beau projet que présente Bill Gates sur 
son blog. Le fondateur de Microsoft a décidé de faire 
partager au monde entier l’invention de Janicki 
Bioenergy, une société américaine, qui pourrait bien 
permettre à de nombreux pays, un accès à l’eau po-
table. 

Pepsnews 
 

 

Sauver les fruits de la poubelle et créer des 
emplois : la démarche Fruimalin 

À Dijon, depuis 2007, une association collecte, redis-
tribue, transforme des fruits voués à l’abandon et au 
pourrissement, avec l’objectif de créer des emplois 
locaux. Une demi-tonne de fruits sont ainsi valorisés 
chaque mois par Relais-Planète-Solidaire, et plus 
d’une centaine d’interventions de sensibilisation ont 
déjà été distillées contre le gaspillage alimentaire dans 
les centres sociaux, les écoles et lors de fêtes de quar-
tiers. Témoignages sur cette démarche « Fruimalin », 
une initiative riche de convivialité. 

Basta! 
 

 

I love, le moteur de recherche solidaire 

Outre ses concurrents principaux, Bing et Yahoo, de 
nombreux moteurs de recherche alternatifs ont vu le 
jour pour contrer l'écrasante domination de Google, 
ou tout du moins proposer autre chose. C'est le cas 
d'ilove, un outil de recherche créé par un jeune entre-
preneur français, Florian Veyssiere. Sa particularité ? Il 
reverse 80% de ses revenus à des associations carita-
tives, et permet à tous ceux qui n'en ont pas les 
moyens de soutenir une cause sans avoir à donner 
d'argent. 

LIFESTYLE 
 

 

 

Back Market, le vendeur d'appareils recondi-
tionnés qui veut « faire trembler Darty » 

Cette nouvelle plateforme veut démocratiser le réem-
ploi des smartphones et tablettes. Réparés, recondi-
tionnés, ces appareils y sont revendus moins cher que 
le neuf. Une filière plus écologique que celle du recy-
clage, qui apporte aussi de meilleures garanties que le 
marché de l'occasion. 

WE DEMAIN 
 

 

Ils sortent l’application qui aide à détecter 
les dégradations de l’environnement urbain 

Au-delà du simple fait de voter, que pourrions-nous 
faire concrètement pour être un citoyen actif dans sa 
localité ? Deux jeunes Bordelais répondent à cette 
question avec une application smartphone pleine de 
bon sens qui allie citoyenneté et nouvelles technolo-
gies. 

Mr Mondialisation 
 

 

« Un selfie pour l'environnement » afin de 
dénoncer la pollution près de chez vous 

Le projet # unselfiepourlenvironnement est à l'initia-
tive d'une étudiante et militante écologique de Châ-
teau-Thierry (Aisne). L'idée est de poster un selfie 
devant un endroit que l'on juge néfaste pour l'envi-
ronnement. 

France 3 
 

 

Devenez solidaire... en achetant des montres 

 
Une couleur = une cause = 10% de dons reversés à la 
cause en question. Voilà le concept des montres Ad-
don. Une dizaine de couleurs sont disponibles, dix 
causes leur étant liées. Pour ceux qui veulent agir pour 
plusieurs de ces causes, des bracelets interchan-
geables et adaptés à tous les cadrans sont aussi ven-
dus. 

One Heart 
 

 

http://pepsnews.com/bill-gates-presente-une-machine-qui-fabrique-de-leau-avec-des-dechets/
http://pepsnews.com/bill-gates-presente-une-machine-qui-fabrique-de-leau-avec-des-dechets/
http://www.bastamag.net/Fruimalin-l-association-qui-sauve
http://lifestyle.boursorama.com/article/decouvrez-ilove-fr-le-moteur-de-recherche-solidaire_a1628/1
http://www.wedemain.fr/Back-Market-le-vendeur-d-appareils-reconditionnes-qui-veut-faire-trembler-Darty_a811.html
https://mrmondialisation.org/application-qui-aide-a-detecter-les-degradations-de-lenvironnement/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/2015/02/13/un-selfie-pour-l-environnement-pour-denoncer-la-pollution-654701.html
http://www.oneheart.fr/news/564c418d8ead0e9663489fee/2015-03-20-devenez-solidaire-en-achetant-des-montres
http://www.oneheart.fr/news/564c418d8ead0e9663489fee/2015-03-20-devenez-solidaire-en-achetant-des-montres
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Prêtez vos yeux aux malvoyants avec Be My 
Eyes 

 
Pour un aveugle, certaines situations de la vie quoti-
dienne peuvent devenir problématiques, qu’il s’agisse 
de lire la date de péremption d’un produit, un pan-
neau de signalisation ou un simple courrier papier ou 
électronique. Alors, que diriez-vous de leur filer un 
coup de main…en jetant un coup d’œil à ce qu’ils re-
gardent ? 

Science & Vie Junior 
 

 

Fermentalg veut fabriquer du pétrole vert 

Fermentalg se lance dans la fabrication à petits prix de 
substituts aux carburants ou lubrifiants industriels 
grâce à l’action des micro-algues notamment sur la 
vinasse viticole, en association avec des poids lourds 
de la chimie verte. 

Objectif Aquitaine 
 

 

La brosse à dent biodégradable en bambou 

La société Ecobamboo propose une brosse à dent 
100% biodégradable en bambou, sans bisphénol A ni 
aucun produit chimique. Un produit esthétique, effi-
cace et super écologique pour remplacer les brosses à 
dent en plastique. 

BIOaddict 
 

 

Du basilic dans l’open space 

La start-up française Ciel, mon radis ! s’apprête à 
commercialiser des modules de culture d’intérieur à 
destination des entreprises. Objectif : développer 
l’agriculture hors-sol tout en tissant du lien social. 

DEMAIN la ville 
 

 

 

Kelbongoo : producteurs engages, consom-
mateurs conquis 

Chez Kelbongoo on ne parcourt pas des kilomètres de 
rayons. Pas besoin. Parce que là-bas, les membres de 
l’équipe préparent vos courses pour vous. D’ailleurs, 
on n’aime pas les kilomètres chez Kelbongoo, on aime 
bien consommer intelligent. Pas besoin de scanner, ni 
de peser, ni de chercher des sacs plastiques pour em-
baller les produits. Ni de coller des étiquettes et en-
core moins de jouer à la caissière. Parce que pour Kel-
bongoo travailler intelligemment ça ne veut pas dire 
travailler avec moins de gens mais au contraire travail-
ler plus « humain ». Ici, c‘est le produit qu’on voit 
d’abord, pas l’emballage. Les couleurs que vous verrez 
dans leur boutique proviennent des produits à con-
sommer, pas des affiches. 

Ecolo Info 
 

 

La Recyclette : un vélo pour collecter l'huile 
des restaurants 

« Je résous votre problématique de collecte dans les 
restaurants et métiers de bouche du centre-ville (pas 
loin de 1 000 points de vente au total) avec ma Recy-
clette » ! Sous ce nom se cache un vélo électrique 
tirant une remorque conçue pour porter quinze seaux 
de 21 litres d'huile. 

La Dépêche 
 

 

Une famille américaine fait pousser 3 tonnes 
de nourriture bio par an dans son jardin 

 
Aux États-Unis, à 15 minutes du centre-ville de Los 
Angeles, une famille fait sa révolution en créant sa 
propre ferme urbaine qui produit assez de nourriture 
pour être auto-suffisante. 

BIO à la une 
 

 

http://www.labosvj.fr/actu/news/pretez-vos-yeux-aux-malvoyants-avec-eyes/
http://www.labosvj.fr/actu/news/pretez-vos-yeux-aux-malvoyants-avec-eyes/
http://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2015-01-20/fermentalg-veut-fabriquer-du-petrole-vert.html
http://www.bioaddict.fr/article/coup-de-coeur-la-brosse-a-dent-biodegradable-en-bambou-a4824p1.html
http://www.demainlaville.com/du-basilic-dans-lopen-space/
http://www.ecoloinfo.com/2015/03/27/kelbongoo-equipe-volontaire-projet-solidaire-producteurs-engages-consommateurs-conquis/
http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/17/2050971-la-recyclette-un-velo-pour-collecter-l-huile-des-restaurants.html
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/23792/famille-americaine-fait-pousser-3-tonnes-de-nourriture-bio-son-jardin
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/23792/famille-americaine-fait-pousser-3-tonnes-de-nourriture-bio-son-jardin
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En quête de sens ou l'altermondialisme en-
thousiaste 

 
À la croisée du documentaire altermondialiste et du 
road-movie, En quête de sens, réalisé par deux amis, 
est né du besoin de questionner nos sociétés contem-
poraines et notre mode de pensée occidentale mo-
derne. Rencontre avec Marc de la Ménardière, co-
auteur du projet. 

Le Journal International 
 

 

Packmanz : avec l’économie collaborative, 
fini le surplus de poids en avion 

Packmanz, une start-up sud-coréenne, suit la ten-
dance du collaboratif. Pour éviter de payer un sup-
plément bagage, Byeon Yoon Ji et Kim Min Woo ont 
créé ce service de partage de valises en février 2014. 
Lorsqu’un utilisateur aux valises peu remplies prend 
l’avion, il renseigne le site de ses points de départ et 
d’arrivée. D’autres passagers peuvent alors louer 
l’espace disponible et y déposer leurs affaires le temps 
d’un vol. 

FRENCHWEB 
 

 

What the Food ou le pouvoir du collaboratif 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

À l’origine du projet What the Food, il y a un constat : 
environ 8% des denrées servies dans les restaurants 
universitaires français terminerait à la poubelle et 
parmi elles, 1/3 du pain est jeté sans avoir été entamé 
– selon une étude menée par le REFEDD pendant une 
semaine dans un restaurant universitaire. Face à cette 
réalité, une équipe s’est constituée pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire dans tous les RU de France et 
initier ainsi une véritable RUvolution ! 

Mes Courses pour la Planète 
 

 

 

Jules et Raphaël, en route pour la circularité 

Raphaël et Jules se sont connus au Mexique et cette 
rencontre a donné naissance à un projet beau et au-
dacieux : faire le tour du monde de l’économie circu-
laire et contribuer au développement de cette éco-
économie très porteuse. 

HOMO ALTERNATUS 
 

 

Gamping : le camping chez l’habitant 

Gamping, c’est le camping… chez l’habitant ! Cette 
plateforme communautaire permet de mettre en rela-
tion hôtes et campeurs, appelés gampeurs. Basé sur la 
consommation collaborative, Gamping est la solution 
pour trouver où partager un endroit privé sympa où 
camper. 

ConsoPartage 
 

 

Solar Stratos : l’autre avion solaire suisse 

Raphaël Domjan a imaginé le Solar Stratos alors qu’il 
effectuait, sur mer en 2012, le premier tour du monde 
à l’énergie solaire à bord de Planet Solar, le catamaran 
solaire dont il est à l’origine. Solar Stratos est un avion 
solaire biplace qui vise la stratosphère, c’est à dire une 
altitude de plus de 24 000 mètres. 

Faites le Plein d’Avenir 
 

 

Une maison aux murs d'eau 

 
Une maison aux murs remplis de beaucoup d'eau : 
c'est l'idée que teste, presque grandeur nature, un 
architecte hongrois en quête de solutions pour réduire 
les besoins de l'humanité en énergie. 

7 SUR 7 
 

 

http://www.lejournalinternational.fr/En-quete-de-sens-ou-l-altermondialisme-enthousiaste_a2499.html
http://www.lejournalinternational.fr/En-quete-de-sens-ou-l-altermondialisme-enthousiaste_a2499.html
http://www.frenchweb.fr/start-up-concept-packmanz-avec-leconomie-collaborative-fini-le-surplus-de-poids-en-avion/180089
http://www.mescoursespourlaplanete.com/Actualites/What_the_Food_ou_le_pouvoir_du_collaboratif_pour_lutter_contre_le_gaspillage_alimentaire_2193.html
http://www.homoalternatus.com/we-are-alternatus-8-jules-et-raphael-en-route-pour-la-circularite/
http://www.consopartage.fr/interviews/gamping-camping-collaboratif/
http://www.faiteslepleindavenir.com/2015/02/17/solar-stratos-lautre-avion-solaire-suisse/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2666/Ma-Vie-En-Vert/article/detail/2212915/2015/02/10/Une-maison-aux-murs-d-eau.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2666/Ma-Vie-En-Vert/article/detail/2212915/2015/02/10/Une-maison-aux-murs-d-eau.dhtml
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Le recyclage de bouteilles en plastique ré-
compensé par des billets d’autobus 

 
La ville la plus peuplée d’Australie, Sydney, a récem-
ment mis en place des distributeurs automatiques qui 
récompensent les passants en échange de déchets 
recyclables tels que les bouteilles et les canettes en 
plastique. 

GOODPLANET Info 
 

 

R3D3, la poubelle intelligente et connectée 

La poubelle connectée R3D3 se présente sous la forme 
d’un haut cylindre au design soigné et épuré, encerclé 
de trois compartiments qui sont dissimulés tout au-
tour de l’engin. Cependant, plutôt que de simplement 
recevoir vos détritus, R3D3 les analyse, les trie et des 
compacte pour qu’ils prennent moins de place. Évi-
demment, avec son nom inspiré du fidèle compagnon 
robot du film Star Wars, on pourrait croire qu’il s’agit 
de science-fiction, pourtant Green Creative compte 
bien révolutionner la collecte et la valorisation des 
déchets de boissons. On entend par là vos bouteilles 
plastiques, les gobelets, les canettes de métal, etc. 

ARUCO 
 

 

De mini-centrales pour transformer le 
moindre filet d’eau en électricité ? 

Et si l’eau qui circule dans les canalisations de nos 
villes pouvait servir à alimenter à la fois nos robinets 
et nos ampoules ? C’est l’ambition de la start-up alle-
mande Aquakin, qui met au point des solutions pour 
produire de l’hydroélectricité sans mettre en place de 
grosses infrastructures impactant l’environnement. 

L'énerGeek 
 

 

 

Un mur végétalisé source d’énergie 

Un mur végétalisé est devenu une source d’énergie 
renouvelable dans le jardin botanique de l’Université 
de Cambridge. L’installation ressemble à un abribus, et 
produit suffisamment d’énergie pour éclairer 
l’intérieur en toute autonomie. 

Electriclove 
 

 

Amsterdam propose l'Airbnb du vélo 

La capitale hollandaise dénombre plus de vélos que 
d'habitants. La plateforme Cycleswap permet de 
mettre en contact celui qui propose un vélo à la loca-
tion et celui qui en a besoin. Les amateurs de city trip 
par exemple. 

LE VIF 
 

 

Le pavillon dont la facture énergétique ne 
dépasse pas les 500 euros par an 

Déclinaison du concept alsacien de Maison Europas-
sive, le logement de 160 m² affiche un besoin en 
chauffage inférieur à 8 kWh/m².an, soit huit fois moins 
que les exigences de la RT 2012 dans l’Est de la France. 

Le Moniteur 
 

 

« Je m'engage » : la mairie de Paris met en ligne 
un outil pour géolocaliser l'engagement béné-
vole et associatif 

 
Devenir « ambassadeur du vivre ensemble », dévelop-
per le site internet d'une asso, donner des cours de 
langue à des étrangers, favoriser l'accès à la culture 
des enfants... Si les Parisiens ne manquent pas de 
bonne volonté quand il s'agit de s'engager, beaucoup 
hésitent à franchir le pas faute de savoir où et com-
ment faire. 

Le Huffington Post 
 

 

http://www.goodplanet.info/actufondation/2015/02/18/coup-de-coeur-le-recyclage-de-bouteilles-en-plastique-recompense-par-des-billets-dautobus/
http://www.goodplanet.info/actufondation/2015/02/18/coup-de-coeur-le-recyclage-de-bouteilles-en-plastique-recompense-par-des-billets-dautobus/
https://www.aruco.com/2015/01/r3d3-poubelle-intelligente-green-creative/
http://lenergeek.com/2015/03/17/de-mini-centrales-pour-transformer-le-moindre-filet-deau-en-electricite/
http://www.electriclove.info/2015/un-mur-vegetalise-source-energie/
http://weekend.levif.be/lifestyle/voyage/amsterdam-propose-l-airbnb-du-velo/article-normal-370645.html
http://www.lemoniteur.fr/article/le-pavillon-dont-la-facture-energetique-ne-depasse-pas-les-500-euros-par-an-27195873
http://www.huffingtonpost.fr/2015/03/20/mairie-de-paris-ligne-outil-geolocaliser-engagement-benevol-associatif_n_6908606.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/03/20/mairie-de-paris-ligne-outil-geolocaliser-engagement-benevol-associatif_n_6908606.html
http://m�.an/
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Cette ruche permet de récolter automati-
quement du miel sans gêner les abeilles 

 
Grâce à cette invention géniale de Stuart et Cedar 
Anderson, deux apiculteurs père et fils d’Australie, les 
abeilles du monde entier vont pouvoir pousser un 
soupir de soulagement collectif. Leur invention Flow 
Hive est une ruche révolutionnaire : elle permet aux 
apiculteurs de récolter le miel de leurs ruches sans 
perturber les abeilles à l’intérieur. 

TOOLITO 
 

 

Ces hommes offrent une coupe de cheveux à 
ces sans-abri pour leur redonner le sourire 

Les personnes qui vivent dans la rue inspirent souvent 
la défiance et au mieux l’indifférence. Avec leurs che-
veux longs, leur barbe et leur façon de se tenir, ils 
semblent ne plus vraiment faire partie de la société. 
Leur apparence les rendent vraiment différents des 
gens « normaux ». Ce n’est pas ce que vous pensez ? 
Et bien ce n’est pas non plus l’avis de Tyler Bridges. 
Avec l’aide d’un styliste et d’une équipe de tournage, il 
a voulu prouver que ces personnes ne sont pas diffé-
rentes des autres. 

NEWELLY 
 

 

La start-up britannique Worn Again invente 
un procédé de recyclage du textile 

La start-up britannique a mis au point « un procédé 
inédit de recyclage chimique « de textile à textile » », 
capable de séparer et d’extraire le polyester et le co-
ton des vêtements et textiles anciens ou usagés. Une 
fois séparés, le polyester et la cellulose du coton peu-
vent servir pour fabriquer de nouveaux tissus, « créant 
ainsi un « modèle circulaire » pour les textiles », souli-
gnent-elles. 

Demain, la Terre 
 

 

 

Aezeo : énergies renouvelables faciles 

Partager une expertise unique dans le domaine des 
énergies renouvelables pour les autoconstructeurs : 
tel est l’ambition de la jeune société AEZEO (c’est fa-
cile, en breton) de Lorient, qui a conçu un programme 
de formation complet, structuré, et accessible à tous : 
construction d’éolienne, poêles bouilleurs (production 
d’eau chaude sanitaire et chauffage central), capteurs 
solaires thermiques. 

Ecolopop 
 

 

Une solution pour détoxifier les villes 

Capitale mondiale de la pollution de l’air, New Delhi 
est touchée par un véritable fléau écologique. Un en-
trepreneur et militant écologiste promeut le filtrage 
naturel par les plantes d’intérieur pour nettoyer l’air 
des espaces intérieurs. 

INfluencia 
 

 

Les Brésiliens mettent leur créativité et leurs 
mains au service de la lecture 

 
Lorsque nous pensons à une bibliothèque, nous ima-
ginons un endroit silencieux aux rayonnages remplis 
de livres en attente de lecteurs qui devront se plier à 
une règlementation stricte pour pouvoir les lire : ne 
pas faire de bruit dans la salle de lecture et rendre les 
livres prêtés en temps voulu. Mais certains Brésiliens 
utilisent leur créativité et leurs mains pour transfor-
mer des bicyclettes, des chariots de supermarché, des 
réfrigérateurs et divers objets en bibliothèques, pour 
ainsi stimuler la lecture là où les bibliothèques munici-
pales font défaut. 

Global Voices 
 

http://www.toolito.com/bio/ruche-recolter-automatiquement-miel-sans-gener-abeilles/
http://www.toolito.com/bio/ruche-recolter-automatiquement-miel-sans-gener-abeilles/
http://www.newelly.com/ces-hommes-offrent-une-coupe-de-cheveux-a-ces-sans-abri-pour-leur-redonner-le-sourire/
http://www.lesoir.be/838276/article/demain-terre/developpement-durable/2015-03-31/start-up-britannique-worn-again-invente-un-procede-recyclage-du-tex
http://www.ecolopop.info/2015/02/aezeo-energies-renouvelables-faciles/17494
http://www.influencia.net/fr/actualites/design-lab,innovations,solution-pour-detoxifier-villes,4997.html
https://fr.globalvoices.org/2015/03/24/183585/
https://fr.globalvoices.org/2015/03/24/183585/
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Recycler les sacs plastiques usagés pour 
construire des habitations 

 
Ils infestent les océans, souvent les plages, les espaces 
naturels, sont souvent responsables de la mort de 
nombreuses espèces animales. Ce sont les fameux 
sacs plastiques, l’un des grands symboles de la pollu-
tion que génère notre société de consommation. Et si 
malgré tout ils étaient recyclables ? C’est le pari que 
s’est lancé en 2013 cette jeune étudiante danoise Lise 
Fuglsang Vestergaard. 

Lumières de la Ville 
 

 

Quatre jeunes Bretons inventent le cobatu-
rage 

Quatre jeunes Bretons de Ploemeur, âgés de 25 ans et 
habitués aux allers-retours entre le continent et les 
îles bretonnes, sont à l'origine de cette initiative. De-
puis qu'ils sont tout jeunes, ils connaissent les con-
traintes des horaires des bateaux. La récente hausse 
des tarifs des traversées et la suppression de certains 
horaires les ont confortés dans leur idée de créer le 
BlaBlaCar du bateau. Après le covoiturage est donc né 
le cobaturage. 

RTL 
 

 

Il invente l’éco-gobelet qui donne la vie aux 
arbres 

Réduire – Réutiliser – Faire pousser ! C’est le slogan 
d’un projet de gobelet écologique en cours de finan-
cement participatif, inventé par un étudiant améri-
cain. Celui-ci est constitué de graines qui, une fois 
dans la nature, se transforment en arbres sans aucune 
pollution. 

Mr Mondialisation 
 

 

 

Et si vous deveniez un « Koloc solidaire » ? 

L’Association de la fondation étudiante pour la ville 
(Afev) lance la quatrième campagne de mobilisation 
de jeunes autour des « Kolocations à projets soli-
daires » (Kaps), lancées en 2009 avec 30 premiers 
colocataires. Ce sont aujourd’hui près de 400 étu-
diants « kapseurs » qui sont attendus à la rentrée 
2015 pour intégrer une colocation pas comme les 
autres : à chaque colocation correspond un projet 
solidaire mené avec et pour les habitants, dans un 
quartier populaire. 

Viva 
 

 

Des étudiants lancent Auparager, un food 
truck anti gaspillage 

Légumes abimés, fruits malformés ou mal calibrés, 
dates limites de consommation proches… c’est plus de 
1/3 de la production mondiale de nourriture qui part à 
la poubelle chaque année. Face à ce constat, 7 étu-
diants de l’école Ferrandi ont décidé de mettre en 
commun leurs compétences pour s’attaquer à ce gâ-
chis. 

GEEK & FOOD 
 

 

Une arche de Noé en Mayenne 

 
En 1968, quatre adolescents ont retrouvé un cormo-
ran blessé sur le bord de la rivière. Comme il n’existait 
aucune structure dans les alentours pour accueillir 
l’oiseau, ils ont créé une association. Maltraités, ven-
dus illégalement, abandonnés ou bien retrouvés bles-
sés, devenus trop vieux ou encombrants, 1 500 ani-
maux revivent désormais au Refuge de l’Arche. 

Kaizen 
 

 

http://www.lumieresdelaville.net/2015/01/19/recycler-les-sacs-plastiques-usages-pour-construire-des-habitations/
http://www.lumieresdelaville.net/2015/01/19/recycler-les-sacs-plastiques-usages-pour-construire-des-habitations/
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/quatre-jeunes-bretons-inventent-le-cobaturage-7776502999
https://mrmondialisation.org/un-eco-gobelet-qui-fait-pousser-les-arbres/
http://www.viva.presse.fr/et-si-vous-deveniez-un-koloc-solidaire-170328
http://geekandfood.fr/auparager/
http://www.kaizen-magazine.com/une-arche-de-noe-en-mayenne/
http://www.kaizen-magazine.com/une-arche-de-noe-en-mayenne/
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Soleta zeroEnergy, une maison écologique à 
moins de 50 000 euros 

 
Le prix de l’immobilier est en constante hausse depuis 
quelques années. Afin de contrer ce phénomène, la 
Fondation roumaine Justin Capra pour les Inventions 
et Technologies durables (FITS) a créé la Soleta ze-
roEnergy, une gamme de maisons modulaires écolo-
giques en bois, à un prix abordable. 

TOUT VERT 
 

 

Un projet original pour mettre l'impression 
3D au service des déficients visuels 

Hier objet fantasmé, l’imprimante 3D est aujourd’hui à 
portée de tous, ou presque. « Nous cherchions à don-
ner du sens à cette technique, explique Chris Dele-
pierre, cofondateur de la start-up Tri-D. Nous nous 
sommes alors posés une question : quelles pièces 
pourrait-on produire à forte valeur sociale ajoutée ? » 
La réponse ne tardera pas à arriver. Les non et mal-
voyants ne pouvant découvrir le monde qui les en-
toure, il s’agit tout simplement de le faire venir jusqu’à 
eux : avec l’impression 3D, il est possible de miniaturi-
ser les objets pour les mettre entre leurs mains et leur 
en offrir ainsi une représentation mentale. 

Socialter 
 

 

Une cuisine scolaire kenyane alimentée en 
biogaz issu des toilettes 

Les toilettes de l’école sont en voie sèche, en fait de 
simples trous dans le sol, comme très souvent dans le 
Kenya rural. Le système n’est pas très hygiénique, sent 
mauvais et contamine les cours d’eau avoisinants. Des 
étudiants du Kenya rural ont trouvé un moyen de 
transformer les excréments humains en biogaz pour 
cuire la nourriture de leur école. 

BIO Energie International 
 

 

 

Faire pipi dans le sable pour fabriquer des 
meubles 

Un designer écossais a élaboré un processus bio-
chimique qui permet de construire des meubles à base 
de sable et d'urine. Un matériau aussi solide que du 
ciment... 

Soon Soon Soon 
 

 

Handisco, la technologie connectée au ser-
vice des malvoyants 

Conçue par des étudiants nancéens, la canne 2.0 est 
encore en cours d’amélioration mais propose déjà des 
fonctionnalités qui devraient améliorer considérable-
ment le confort des malvoyants, dans leurs déplace-
ments en ville principalement. 

Au Doigt et à l'Œil 
 

 

L'ingénieur retraité fabrique un chauffage 
solaire low-cost 

Mélange de Géo Trouvetou et du Doc Emmett Brown, 
Michel Merck, retraité actif de 78 ans, tente de mettre 
au point un système de chauffage solaire à la fabrica-
tion triviale et au coût réduit.  

L'Orne Hebdo 
 

 

Spira4U, une voiture électrique de 236kg en 
mousse 

 
En développement depuis presque 10 ans le Spira4U 
est un véhicule à trois roues qui peut accueillir un pas-
sager, la version électrique est évolutive et commence 
avec une puissance de 10kW, la version essence est 
munie d’un moteur de 150cc. 

TECH VEHI 
 

 

http://www.toutvert.fr/soleta-zeroenergy-maison-ecolo/
http://www.toutvert.fr/soleta-zeroenergy-maison-ecolo/
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/128/un_projet_original_pour_mettre_limpression_3d_au_service_des_deficients_visuels
http://www.bioenergie-promotion.fr/39055/une-cuisine-scolaire-kenyane-alimentee-en-biogaz-issue-des-toilettes/
https://www.soonsoonsoon.com/bp10203
http://www.mag-maison-intelligente.fr/handisco-malvoyants/
http://www.orne-hebdo.fr/2015/01/21/lingenieur-retraite-fabrique-un-chauffage-solaire-low-cost/
http://www.technologicvehicles.com/fr/actualite-mobilite-verte/2919/spira4u-une-voiture-electrique-de-236kg-en-mousse
http://www.technologicvehicles.com/fr/actualite-mobilite-verte/2919/spira4u-une-voiture-electrique-de-236kg-en-mousse
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A 10 ans : un start-upper philanthrope dans 
le recyclage 

 
C’est à l’école, à l’occasion de la Journée de la Terre, 
que Vanis Buckholz a entendu parler de recyclage pour 
la première fois de sa vie. Depuis ce jour, trier les dé-
chets est devenu sa passion. À tout juste 7 ans, le gar-
çon a créé son entreprise de recyclage « My ReCy-
cler ». Le principe ? Arpenter à vélo les rues, les plages 
et les parcs pour ramasser tous les déchets recyclables 
qui sont sur son passage. Cartons, papiers, canettes, 
bouteilles en verre et en plastique… Il prend aussi les 
déchets de ses amis et voisins. 

Le Provocateur de Sourires 
 

 

Donner vie à l’emballage 

Aux Etats-Unis, l’industriel Renu Herbs propose un thé 
aux herbes médicinales avec un packaging plus 
qu’écologique. En plus d’être 100% biodégradable, 
Renu Herbs intègre des graines prêtes à germer au 
sein du sachet en papier contenant le thé. Il suffit alors 
de planter le sachet pour faire pousser les mêmes 
herbes médicinales. 

Marketing PGC 
 

 

L’avenir de l’impression 3D dans le marc de 
café 

L’impression 3D s’intéresse à nos poubelles ! L’Italien 
Francesco Pacelli, ingénieur et designer en matériaux 
de 26 ans, imagine tout un tas de nouveaux matériaux 
à partir du café. Focus sur son projet Hoop qui recycle 
les déchets alimentaires pour l’impression 3D. 

MAKERY 
 

 

 

Ecogine, le moteur de recherche Made in 
France 

Le nom « Ecogine » est la contraction de « Ecological 
search Engine », traduit par « Moteur de recherche 
écologique ». Lancé à Polytech Nantes à partir de 
2007, Ecogine est le plus ancien projet Français de 
moteur de recherche écologique. Il utilise les algo-
rithmes des 2 moteurs de recherches mondiaux 
Google et Yahoo-Bing, pour vous donner les meilleurs 
résultats possibles. Depuis Avril 2008, date de son 
lancement public sur internet, ses milliers 
d’utilisateurs ont permis à Ecogine de donner des di-
zaines de milliers d’euros à des associations et Organi-
sations Non Gouvernementales de conservation des 
écosystèmes, d’enseignement et de développement 
des énergies renouvelables, sélectionnées pour leur 
sérieux et leur efficacité, principalement en France 
mais aussi ailleurs en Europe et dans le monde. 

Univers Nature 
 

 

Partagez le repas de votre voisin avec Mon 
Voisin Cuisine 

Fondée par John et Anouck, Mon Voisin Cuisine veut 
vous permettre de profiter de ce que cuisine votre… 
voisin. Une autre application de l’économie collabora-
tive, qui s’inscrit dans la même veine que Super Mar-
mite, lancée par un ingénieur en informatique et une 
digital strategist d’Havas qui veut renforcer les liens 
entre voisins et lutter contre le gaspillage. 

Maddyness 
 

 

Faire don de son expertise technologique 

 
La plateforme #charity permet aux ingénieurs et pro-
fessionnels des nouvelles technologies de faire don de 
leur expertise pour aider des organisations à but non 
lucratif. 

ZEBREA 
 

 

http://www.provocateurdesourires.com/2015/01/a-10-ans-un-start-upper-philanthrope-dans-le-recyclage/
http://www.provocateurdesourires.com/2015/01/a-10-ans-un-start-upper-philanthrope-dans-le-recyclage/
http://www.marketing-pgc.com/2015/01/08/etats-unis-donner-vie-a-lemballage/
http://www.makery.info/2015/01/19/lavenir-de-limpression-3d-dans-le-marc-de-cafe/
http://www.univers-nature.com/actualite/ecogine-le-moteur-de-recherche-made-in-france-67042.html
http://www.maddyness.com/startup/2015/02/03/mon-voisin-cuisine/
http://zebrea.com/faire-don-de-son-expertise-technologique/
http://zebrea.com/faire-don-de-son-expertise-technologique/
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Le Scio permet de connaître la composition 
de tout ce qui nous entoure 

 
Le Scio est capable en 5 secondes de décrypter la 
composition moléculaire de presque tout ce qui nous 
entoure. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de 
faire pénétrer un rayon de lumière de quelques milli-
mètres dans le produit à analyser, et presque immé-
diatement on lit le résultat sur son smartphone grâce 
à une application spéciale. 

RTL 
 

 

Crowdfunding : et si vous deveniez action-
naire solidaire ? 

Vous souhaitez investir une partie de votre argent 
pour soutenir une entreprise ayant vocation à ré-
soudre un problème social ? La plateforme de crow-
dfunding 1001PACT pourra vous être utile. Grâce à 
elle, vous avez en effet la possibilité d’investir au capi-
tal d’une entreprise sociale tout en bénéficiant de 
garanties – défiscalisation (18% pour l’impôt sur le 
revenu et 50 % pour l’impôt sur la fortune), transpa-
rence grâce à un suivi financier et extra-financier, par-
ticipation au capital de l’entreprise à moindres 
risques. 

Socialter 
 

 

Reporters Sans Frontières lutte contre la cy-
bercensure avec l’opération « Collateral 
Freedom » 

Neuf sites miroirs ont fait leur apparition sur la toile. 
Ces sites, à l’initiative de Reporters Sans Frontières, 
viennent contourner la censure qui fait rage dans cer-
tains pays, privant les habitants d’informations. 

Konbini 
 

 

 

Des pneus pour recharger les voitures élec-
triques 

Recharger son véhicule électrique à la force des roues, 
c’est la raison d’être du BH03, nouveauté technolo-
gique de l’équipementier Goodyear. Relié aux batte-
ries de la voiture, le BH03 de Goodyear intègre un 
dispositif piézoélectrique à même d’emmagasiner de 
l’énergie via les vibrations occasionnées par la route. 
De plus, sa structure externe est composée d’un maté-
riau thermoélectrique qui récupère l’énergie produite 
par son échauffement au contact du bitume et la 
transforme en énergie électrique. Enfin, à l’arrêt le 
BH03 capte les rayons du soleil via de petits modules 
disposés à proximité de la jante. 

Tom's STYLE 
 

 

R.I.S.E. : deux étudiants à la découverte de 
l’ESS dans le monde 

L’économie sociale et solidaire, ailleurs, ça se passe 
comment ? Florine et Robin, 21 ans, ont décidé de 
partir enquêter dans cinq pays du monde, répartis sur 
trois continents. Rencontres avec des entrepreneurs 
sociaux, visite d’écoles pour les plus démunis, test du 
couchsurfing ou des spécialités « solidaires » locales… 
ils vont découvrir et comparer l’existant. 

Say Yess 
 

 

Le premier bâtiment biosourcé, démontable 
et réversible à souhait 

 
Conçu en bois et recyclable à 80%, le premier bâti-
ment biosourcé a été inauguré au Havre fin décembre 
2014. Sorti de terre en un an, il peut être complète-
ment démonté et remonté sur un autre site. 

Le Moniteur 
 

 

http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/le-scio-permet-de-connaitre-la-composition-de-tous-les-aliments-7776313486
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/le-scio-permet-de-connaitre-la-composition-de-tous-les-aliments-7776313486
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/126/crowdfunding__et_si_vous_deveniez_co_actionnaire_solidaire_
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/collateral-freedom-reporters-sans-frontieres-arme-contre-cybercensure/
http://www.tomsguide.fr/actualite/voiture-electrique-pneu-goodyear-bh03,46707.html
http://www.say-yess.com/2015/7975/r-i-s-e-deux-etudiants-a-la-decouverte-de-less-dans-le-monde/
http://www.lemoniteur.fr/article/le-premier-batiment-biosource-demontable-et-reversible-a-souhait-27375003
http://www.lemoniteur.fr/article/le-premier-batiment-biosource-demontable-et-reversible-a-souhait-27375003
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Le boulanger bon comme du bon pain 

 
Étudiants, sans abris, ils sont nombreux à attendre la 
fermeture vers 19h30 d’ « Au bon vieux temps ». Cer-
tains sont là tous les soirs, d’’autres ne viennent 
s’asseoir ici que deux à trois fois par semaine. Le bou-
langer vient à la rencontre de ces jeunes. Sourire aux 
lèvres, avec son tricot de corps et son tablier farineux, 
il leur apporte un peu de bonne humeur… Plus sept ou 
huit sandwiches et une vingtaine de viennoiseries. Il 
laisse « tout ce qui n’a pas été vendu dans la jour-
née », sur un muret, en face de sa boutique. 

Le Provocateur de Sourires 
 

 

Akolyt, le coach de la conduite écologique 

La première clé connectée qui informe en temps réel 
chaque conducteur des performances de son véhicule 
est née, elle s’appelle Akolyt et promet de devenir le 
nouveau partenaire d’une conduite éco-responsable. 

Mobilité Durable 
 

 

Mapool : une jeune startup Française lance le 
« comotorage » 

Devant le succès du covoiturage, une jeune startup 
française propose un service de covoiturage mais en 
moto... 

Moto Revue 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bâtir sans exclure 

Depuis vingt-cinq ans, Solidarités Nouvelles pour le 
Logement propose « d’agir ensemble pour le loge-
ment ». Grâce à la mobilisation de citoyens bénévoles, 
l’association crée des habitats aux loyers accessibles 
pour des personnes sans logement ou mal logées et 
les accompagne dans leur intégration. 

Kaizen 
 

 

En prison, des animaux pour rester humains 

Depuis six ans, une association pratique la médiation 
animale en milieu carcéral pour permettre aux déte-
nus de se relier au vivant et les aider à réorienter leur 
vie. Une démarche surprenante qui fait ses preuves et 
qui commence à se développer. 

Reporterre 
 

 

Un chalutier transformé en centrale élec-
trique 

 
Ce navire utilise l’énergie des vagues pour activer 
quatre turbines qui produisent de l’électricité. C’est le 
premier bateau-centrale du genre... mais ses construc-
teurs ont d’autres idées pour l'avenir. 

SCIENCES et AVENIR 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

http://www.provocateurdesourires.com/2015/02/le-boulanger-bon-comme-du-bon-pain/
http://www.provocateurdesourires.com/2015/02/le-boulanger-bon-comme-du-bon-pain/
http://www.mobilite-durable.org/innover-pour-demain/services/akolyt--le-coach-de-la-conduite-ecologique.html
http://www.motorevue.com/site/mapool-une-jeune-startup-francaise-lance-le-comotorage--83238.html
http://www.kaizen-magazine.com/batir-sans-exclure/
http://www.reporterre.net/En-prison-des-animaux-pour-rester
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150211.OBS2290/un-chalutier-transforme-en-centrale-electrique.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150211.OBS2290/un-chalutier-transforme-en-centrale-electrique.html
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Ramasser, seul, des déchets au bord d’une 
rivière n’est pas vain 

 
C'est l'histoire d'un citoyen Néerlandais lambda qui 
avait décidé « de faire quelque chose ». Trop attristé 
par les monceaux de déchets en plastique qui jon-
chaient la berge de la rivière devant laquelle il passait 
chaque matin à vélo, l'homme décide de s'armer d'une 
pince à déchets, de gants, d'un sac-poubelle, de com-
mencer à nettoyer la rive et de tout documenter avec 
des images mises au fur et à mesure sur le site Imgur. 

Big Browser 
 

 

Ils dénichent des innovations et chassent en 
meute pour le changement 

Lancée récemment, la plateforme et communauté 
« Les Suricates » met en lumière des projets sociale-
ment ou écologiquement innovants. Chaque semaine, 
10 initiatives sont sélectionnées et livrées au vote du 
public et à leurs commentaires. 

Socialter 
 

 

Co-recyclage : les déchets des uns font le 
bonheur des autres 

Gazinière, haltère, télé, table ou ordi : on trouve de 
tout sur co-recyclage. Mieux, on le trouve gratuite-
ment. Après une brève inscription, chacun est libre de 
proposer ou de rechercher sur cette plateforme tout 
type d’objets et de matériaux. Et ça marche : depuis 
son lancement en 2012, co-recyclage totalise 60 000 
utilisateurs. En 2014, pas moins de 150 tonnes de ma-
tière y sont passées : 67 par redistribution, et le reste 
par une valorisation dans les filières de recyclage. 

ConsoCollaborative 
 

 

 

Une chaussure durable pour les enfants 
pauvres  

Plus besoin de tourner en rond pour trouver chaus-
sure à son pied. « The Shoe that Grows », littérale-
ment « la chaussure qui grandit » est une sandale en 
cuir et caoutchouc pour enfant qui peut s'agrandir et 
s'élargir. Cinq tailles sont ainsi possibles, pour chaus-
ser avec une seule et même paire les enfants jusqu'à 
14 ans. Mais les chaussures ont surtout une durée de 
vie de cinq ans. Porté par l'organisation Because In-
ternational, ce projet veut aider les « 300 millions 
d'enfants » qui ne peuvent pas se permettre d'acheter 
des chaussures. 

L’EXPRESS 
 

 

Une date de péremption tactile anti-
gaspillage alimentaire 

Alors qu'un tiers des aliments produits dans le monde 
ne parvient même pas jusqu’à nos assiettes, une jeune 
entrepreneuse anglaise affirme avoir trouvé une solu-
tion. Son autocollant Bump Mark permet de vérifier, 
en temps réel, l'état de nos aliments. Sans même avoir 
à ouvrir leur emballage. 

WE DEMAIN 
 

 

Les tulipes solaires 

 
Développée par la société israélienne Aora, cette fleur 
carbure aussi bien à l’énergie solaire qu’au biodiesel 
ou au biogaz quand le soleil fait défaut. Hybride, mo-
dulable et écologique, cette turbine peut fournir de 
l’électricité en permanence. 

Faites le Plein d’Avenir 
 

 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/04/15/ramasser-seul-des-dechets-au-bord-dune-riviere-nest-pas-vain/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/04/15/ramasser-seul-des-dechets-au-bord-dune-riviere-nest-pas-vain/
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/143/ils_dnichent_des_innovations_et_chassent_en_meute_pour_le_changement
http://consocollaborative.com/interview/co-recyclage-les-dechets-des-uns-font-le-bonheur-des-autres/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/une-chaussure-durable-pour-les-enfants-pauvres_1672350.html
http://www.wedemain.fr/Une-date-de-peremption-tactile-anti-gaspillage-alimentaire_a1041.html
http://www.faiteslepleindavenir.com/2015/04/09/les-tulipes-solaires/
http://www.faiteslepleindavenir.com/2015/04/09/les-tulipes-solaires/
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La Norvège inaugure son « autoroute pour 
les abeilles » 

 
Afin de lutter contre l’effondrement des colonies 
d’abeilles et bourdons, la Norvège vient d’inaugurer à 
Oslo, la capitale, la première autoroute à butineuses 
du monde. Elles y trouveront des stations de pollinisa-
tion à chaque intervalle de 250 mètres. 

SciencePost 
 

 

Avec Lulu dans ma Rue, achetez du sens et 
recréez du lien social 

Qui n’a jamais rêvé d’être aidé dans son quotidien 
(monter un meuble en kit, sortir le chien, repasser, 
réceptionner un colis, arroser les fleurs en cas 
d’absence, …) ? Problème : on ne sait pas toujours à 
qui demander de l’aide. Pourtant, dans chaque quar-
tier, des personnes ont du temps, un savoir-faire et un 
besoin d’argent. C’est à partir de ce constat qu’est né 
le projet Lulu dans ma Rue, pour « répondre aux be-
soins des premiers avec l’aide des seconds ». 

e-RSE 
 

 

Le Granulateur : grand vainqueur du con-
cours Lépine 

Le grand vainqueur du 144ème Concours Lépine n’est 
autre qu’un trio d’artisans alsaciens qui ont mis au 
point une unité mobile capable de produire en plein 
champ des combustibles à partir de résidus agricoles. 
Les lauréats du prestigieux prix du Président de la Ré-
publique espèrent ainsi que le concours va leur servir 
de tremplin pour commercialiser leur Granulateur 
Mobile H-énergie, le principal marché qu’ils visent 
étant celui des agriculteurs. 

L'énergie D'avancer 
 

 

 

« Il faut se réapproprier le vent » 

Thomas Plassard anime l’association Tripalium. C'est 
un passionné d’éolienne, il en a fabriqué une cinquan-
taine dans sa vie. Depuis 2005, il forme des débutants, 
des bricoleurs, des curieux, des retraités, des étu-
diants, bref, tous ceux qui le souhaitent, à la construc-
tion d’éoliennes Piggott, cette éolienne robuste, ac-
cessible à tous et inventée par un écossais il y a qua-
rante ans. Il participe ainsi à une démarche encoura-
geant les gens à se réapproprier les énergies, trop 
souvent monopolisées par les grandes entreprises. 

Reporterre 
 

 

Un jeune garçon crée une association pour 
aider les plus démunis 

Il y a deux ans, Rémi Lavenant, 14 ans, décide de créer 
une association « Jeunesse Solidaire », pour aider les 
plus démunis. Mineur, Rémi ne peut pas diriger une 
association classique et a dû monter une junior asso-
ciation, une structure particulière qui lui permet de 
bénéficier d’un suivi ainsi que d’un compte en banque 
et d’assurances. Il s’adresse alors à la mairie de son 
village de Lardy dans l’Essonne qui met un local à sa 
disposition. Il le transforme en centre de distribution 
alimentaire où les plus démunis peuvent venir cher-
cher quelques vivres. 

Pepsnews 
 

 

Ce laser projette les actions des cyclistes 
dans leur dos 

 
En Azerbaïdjan, le designer Elnur Babayev a imaginé 
Cyclee, un concept qui va se servir du dos du cycliste 
pour afficher un message lumineux. Grâce à un petit 
boîtier que vous fixez sur votre selle, vous pouvez 
diffuser différents pictogrammes, comme un vélo, des 
flèches ou un panneau « Stop ». 

CREAPILLS 
 

 

http://sciencepost.fr/2015/06/la-norvege-inaugure-son-autoroute-pour-les-abeilles/
http://sciencepost.fr/2015/06/la-norvege-inaugure-son-autoroute-pour-les-abeilles/
http://e-rse.net/lulu-dans-ma-rue-achetez-sens-recreez-lien-social-11483/
http://lenergiedavancer.com/le-granulateur-grand-vainqueur-du-concours-lepine/2015/05/11/
http://www.reporterre.net/Il-faut-se-reapproprier-le-vent
http://pepsnews.com/un-jeune-garcon-cree-une-association-pour-aider-les-plus-demunis/
http://creapills.com/les-idees/1-laser-projette-actions-cyclistes-leur-dos-25062015
http://creapills.com/les-idees/1-laser-projette-actions-cyclistes-leur-dos-25062015
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Des routes plus vertes grâce aux micro-
algues et les bio-bitumes 

 
Le raffinage des micro-algues comme alternative au 
pétrole connait un boom depuis quelques années. 
Déjà utilisées pour la fabrication de plastique ou de 
biocarburant, ces algues microscopiques pourraient 
bientôt recouvrir nos routes de bitume végétal. C’est 
tout du moins l’objectif du projet Algoroute développé 
par des chercheurs Nantais et Orléanais et financé par 
la région Pays de la Loire. 

Nature Obsession 
 

 

Cette drôle de machine à laver va-t-elle sau-
ver la planète ? 

Le Drumi correspond à ce type d'inventions que l'on 
aimerait bien avoir chez soi - et qui pourrait être très 
intéressante pour économiser l'énergie. Le principe ? 
Cette espèce de grosse essoreuse à salade (constituée 
de 40% de matériaux recyclables) s'actionne tout sim-
plement avec le pied. Le Drumi permet de laver l'équi-
valent de trois jours de sous-vêtements et de t-shirts 
en seulement cinq minutes et n'utilise qu'environ dix 
litres d'eau (5 litres pour laver, 5 pour rincer) et un 
peu de lessive, ce qui se traduit par une économie de 
près de 80% d'eau et de produit par rapport à ce que 
réclament les machines à laver traditionnelles, selon 
son concepteur Yirego. 

Le Huffington Post 
 

 

Le big data au service des abeilles 

À 38 °C, une ruche voit naître des abeilles qui produi-
sent du miel. À 39 °C, des faux-bourdons viennent 
s’ajouter à la communauté, ce qui a pour effet direct 
de baisser sa productivité. C’est ce type d’information 
qu’une équipe bulgare récolte et analyse depuis plus 
d’un an pour aider les apiculteurs à mieux gérer leurs 
ruches. 

Le Monde 
 

 

 

Boaterfly, voyage au centre de la mer 

Guillaume De Corbiac, cofondateur de Boaterfly, pro-
pose un service de location de bateaux entre particu-
liers. « Les propriétaires qui ont un bateau sont mis en 
relation avec des voyageurs souhaitant naviguer moins 
cher et partager une expérience riche et conviviale ». 
Pour les propriétaires, c’est l’opportunité de rentabili-
ser leurs embarcations, alors que les locataires profi-
tent des avantages d’une relation entre particuliers. 
« Notre objectif est de rendre de nombreuses activités 
nautiques plus accessibles, de créer des rencontres et 
des opportunités de voyages, les pieds dans l’eau ! ». 

L'EconoLab 
 

 

Au Brésil, ce food truck offre aux SDF des 
plats cuisinés avec de la nourriture gaspillée 

Le gaspillage vous révolte ? Pourtant, chaque jour, on 
compte 40 tonnes d’aliments jetés au Brésil. À côté de 
ça, des milliers de personnes continuent à souffrir de 
famine… C’est en partant de ce constat que 
l’association Make Them Smile a pensé au « Feed 
Truck » en collaboration avec l’agence Africa. L’idée ? 
Surfer sur la tendance des food trucks tout en venant 
en aide aux sans-abris et en réduisant le gaspillage 
alimentaire ! 

PIWEE 
 

 

Au Maroc, on « moissonne » le brouillard 
pour fournir de l'eau aux villageois 

 
Transformer le brouillard en eau : cette idée insolite a 
changé la vie des habitants de cinq villages du sud-
ouest marocain, qui n'ont plus à parcourir chaque jour 
plusieurs kilomètres pour aller chercher le précieux 
liquide. 

7 SUR 7 
 

 

http://www.nature-obsession.fr/mobilite/des-routes-plus-vertes-grace-aux-micro-algues-et-les-bio-bitumes.html
http://www.nature-obsession.fr/mobilite/des-routes-plus-vertes-grace-aux-micro-algues-et-les-bio-bitumes.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/04/26/economie-energie-machine-a-laver-planete-environnement-ecologie_n_7145914.html
http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/06/04/le-big-data-au-service-des-abeilles_4647465_4415198.html
http://leconolab.com/2015/05/12/interview-boaterfly-voyage-au-centre-de-la-mer/
http://piwee.net/1-foodtruck-sans-abris-anti-gaspillage-100415/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2666/Ma-Vie-En-Vert/article/detail/2360298/2015/06/16/Au-Maroc-on-moissonne-le-brouillard-pour-fournir-de-l-eau-aux-villageois.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2666/Ma-Vie-En-Vert/article/detail/2360298/2015/06/16/Au-Maroc-on-moissonne-le-brouillard-pour-fournir-de-l-eau-aux-villageois.dhtml
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Blitab, la tablette qui permet de lire en 
braille 

 
Le concept Blitab est « un matériau intelligent  » dont 
la surface affiche de petites bulles physiques qui mon-
tent et descendent sur demande, permettant 
l’affichage d’une page en braille entière sur une ta-
blette. Avant même la finalisation du prototype, 
l’équipe de recherche a reçu, ces douze derniers mois, 
11 distinctions internationales dont l’European Award 
for Social Entrepreneurship and Disability. 

Le Monde 
 

 

Stopeen : améliorer la qualité des déplace-
ments en transports en commun 

Stopeen vise à améliorer la qualité de vie des trajets 
en transport en commun. Pour cela, elle permet d’une 
part aux usagers des transports en commun d’être 
alertés à l’approche de leur arrêt, et d’autre part de 
consulter à tout moment l’estimation du temps de 
trajet restant. 

Transport Shaker 
 

 

Anona : la startup du « don gratuit » 

Internet, la publicité, et le caritatif, à priori aucun rap-
port entre ces trois éléments. La startup lyonnaise 
Anona en a fait la synthèse en lançant en mars dernier 
une plateforme de « dons gratuits ». « Le principe est 
simple : il suffit de choisir sur le site, l'action ou l'ONG 
que vous voulez soutenir. Après le visionnage d'une 
publicité, vous pouvez cliquer pour valider un don qui 
ne vous aura rien coûté », détaille Frédéric Ollier, 28 
ans, fondateur de l'entreprise. 

Acteurs de l’économie 
 

 

 

Wattpop : le 1er service de location de 
bornes de recharge est français 

Le concept est à la fois innovant et particulièrement 
simple. Il s’agit de mettre à disposition sa borne de 
recharge et la louer à d’autres. Pour cette innovation 
mondiale, la plateforme E-loue, qui permet grâce à un 
paiement en ligne aux particuliers et aux profession-
nels de tout louer, s’est associé avec Renault et 
Schneider Electric pour créer « Wattpop » qui devient 
donc le premier site de location de bornes de recharge 
entre particuliers. 

L'énergie D'avancer 
 

 

Des cornes imprimées en 3D pour sauver les 
rhinocéros 

En voie de disparition, les rhinocéros sont massacrés 
pour leurs cornes par les braconniers avides d'argent. 
Pour remédier à ce massacre, une start-up de bio-
technologie basée à San Francisco, Pembient, affirme 
avoir trouvé une solution : imprimer des cornes en 3D. 

7 SUR 7 
 

 

Oz, le robot magique qui désherbe mécani-
quement 

 
Oz fait un mètre de long. Il a quatre roues et deux gros 
yeux. Ce sont deux caméras qui lui permettent de voir 
en trois dimensions et en couleur. Grâce à elles, il se 
déplace tout seul dans le champ entre les rangées. Il 
arrive aussi à distinguer les carottes et les choux fleurs 
des mauvaises herbes. Il a, à l'arrière, une bineuse. En 
se déplaçant, il déracine les mauvaises herbes sans 
toucher aux légumes. 

RTL 
 

 

http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/06/04/blitab-la-tablette-qui-permet-de-lire-en-braille_4647446_4415198.html
http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/06/04/blitab-la-tablette-qui-permet-de-lire-en-braille_4647446_4415198.html
http://transportshaker-solucom.fr/interview-stopeen-ameliorer-la-qualite-des-deplacements-en-transports-en-commun/
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/finance-autrement/2015-05-26/anona-la-startup-du-don-gratuit.html
http://lenergiedavancer.com/wattpop-le-1er-service-de-location-de-bornes-de-recharge-est-francais/2015/05/20/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2668/Especes-Menacees/article/detail/2372190/2015/06/22/Des-cornes-imprimees-en-3D-pour-sauver-les-rhinoceros.dhtml
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/oz-le-robot-magique-qui-desherbe-mecaniquement-7778573585
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/oz-le-robot-magique-qui-desherbe-mecaniquement-7778573585
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Elle fait le marathon avec un bidon sur la 
tête pour défendre l’accès à l’eau en Afrique 

 
Siabatou Sanneh, a pris le départ du marathon avec la 
plaque 64173, en marchant avec un bidon sur la tête. 
L’idée ? Sensibiliser aux difficultés d’accès à l’eau 
grâce au message suivant : « En Afrique, les femmes 
parcourent chaque jour cette distance pour de l’eau 
potable », « aidez-nous à réduire la distance ». 

PIWEE 
 

 

Le Tinder du don arrive sur smartphone 

Envie d’aider une association gratuitement, simple-
ment et de manière journalière ? C’est désormais pos-
sible grâce à l’idée de deux jeunes français : Tinbox. 
Tinbox est une application pour Smartphone qui per-
met à chaque utilisateur de faire un don d’une valeur 
de 1€, chaque jour, à l’association ou aux associations 
de son choix. Mais l’idée ne s’arrête pas là… La parti-
cularité de cette application réside dans le fait que le 
don est gratuit pour l’utilisateur. En effet, chaque don 
est financé par un mécénat d’entreprises. 

e-RSE 
 

 

Fabriquez un moteur solaire et une éolienne 
avec votre imprimante 3D 

Andreas Haeuser est un ingénieur en aéronautique 
basé en Allemagne. Pendant plusieurs décennies, il 
utilisait des procédés de fabrication traditionnels tels 
que le fraisage CNC, mais depuis ces 5 dernières an-
nées, il s’est mis à utiliser des imprimantes 3D pour 
mener ses projets à bien. Parmi ses projets, Haeuser 
mets l'accent sur la récupération d'énergie grâce aux 
éoliennes et aux moteurs Stirling solaires, qui sont le 
résultat de deux années de développement, plusieurs 
prototypes, des centaines de test et de nombreux 
calculs. 

Additiverse 
 

 

 

CaraMaps : le TripAdvisor et Airbnb du cam-
ping-cariste 

Une startup installée à Bordeaux vient de lancer un 
site Internet, et bientôt une application mobile qui, via 
une base de données de 35 000 adresses, permet de 
faciliter le voyage en camping-car. Des outils qui se 
veulent collaboratifs puisque CaraMaps permet aussi 
au particulier ou au propriétaire d’une exploitation 
agricole d’accueillir pour une ou quelques nuits un 
camping-car sur ses terres. 

Objectif Aquitaine 
 

 

BookDifferent, ou le choix d'un hôtel plus 
vert 

Les établissements hôteliers haut de gamme sont de 
plus en plus nombreux à montrer patte « green » à 
des clients soucieux du respect de l’environnement. 
Pour autant, comment faire le tri dans la jungle des 
écolabels et autres mentions « bio » pour débusquer 
le greenwashing ? Le site de réservation BookDifferent 
a une petite idée sur la question. 

Ecolochic 
 

 

Une Ecocapsule à emporter partout 

 
Voici une petite capsule qui pourrait bien vous chan-
ger la vie : L'Ecocapsule. Nous devons le concept à 
Nice Architects, un cabinet d’architectes de Bratislava, 
en Slovaquie. Complètement portable, cette petite 
maison au look ultra-futuriste est alimentée par les 
énergies solaire et éolienne, et peut également captu-
rer et filtrer les eaux de pluie. 

Buzzly 
 

 

http://piwee.net/1-marathon-bidon-eau-tete-afrique-130415/
http://piwee.net/1-marathon-bidon-eau-tete-afrique-130415/
http://e-rse.net/don-en-ligne-mecenat-tinder-tinbox-smartphone-11540/
http://www.additiverse.com/actualites/2015-04-06/fabriquez-un-moteur-solaire-et-une-eolienne-avec-votre-imprimante-3d
http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2015-04-28/caramaps-le-tripadvisor-et-airbnb-du-camping-cariste.html
http://www.ecolochic.net/Bookdifferent-com-ou-le-choix-d-un-hotel-plus-vert_a87.html
http://buzzly.fr/une-ecocapsule-a-emporter-partout-la-caravane-du-futur.html
http://buzzly.fr/une-ecocapsule-a-emporter-partout-la-caravane-du-futur.html
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Fabriquer des « prothèses » de main via 
l’impression 3D, le défi d’E-nable 

 
Aujourd’hui, les progrès concernant les prothèses sont 
fulgurants mais s’accompagnent souvent d’un coût 
que beaucoup de personnes handicapées ne peuvent 
assumer. C’est dans cette optique de « démocratisa-
tion » de ces prothèses qu’œuvre l’association E-
nable, présente récemment au salon Doctors 2.0. 
Fondée il y a seulement 2 ans, l’association créée par 
Jon Schull, chercheur aux États-Unis, est une plate-
forme qui rassemble personnes handicapées ayant 
besoin de d’appareils d’assistance et personnes béné-
voles disposant d’imprimantes 3D et prêtes à consa-
crer un peu de leur temps à la fabrication de celles-ci. 

L'Atelier 
 

 

L'Équateur établit un nouveau record de re-
forestation 

L'Équateur a établi samedi un record mondial en ma-
tière de reforestation en plantant 647 250 arbres de 
plus de 200 espèces différentes en un seul jour sur 
l'ensemble de son territoire, a annoncé le président de 
ce pays latino-américain, Rafael Correa. 

7 SUR 7 
 

 

Découverte du pro des coups de mains : Em-
pruntez-le 

Empruntez-le est un site de mise en relation de parti-
culiers pour emprunter un objet ou demander un petit 
service, gratuitement et simplement. En rassemblant à 
la fois des objets et des coups de main, Empruntez-le 
offre un point d’entrée unique pour répondre à la 
plupart de nos besoins de tous les jours (bricolage, 
sport, cuisine ou coup de main pour préparer un diner, 
un entretien d’embauche, monter un meuble, …). 

ConsoPartage 
 

 

 

Sharette combine covoiturage et transports 
en commun 

Sharette fonctionne sur de courtes distances (maxi-
mum 80 km) comme une plateforme de covoiturage 
classique, en reliant conducteurs et passagers de la 
région parisienne. Mais elle propose un autre service : 
son algorithme, mis au point par Adrien Kohlbecker, 
son fondateur, un ancien centralien, combine les tra-
jets de covoiturage avec les horaires et les stations des 
transports en commun parisiens. 

Le Monde 
 

 

Deux Français veulent photographier les 
changements de l’environnement à bord 
d’un biplan 

Ils vont tenter de renouveler un exploit qui n’a eu lieu 
qu’une fois, il y a 91 ans. Deux officiers de la marine 
marchande, Marc Bonguardo et Thomas Launay, se 
sont lancé un défi : faire le tour du monde sur deux 
biplans identiques à ceux des années 1920. Mais ils ne 
le font pas que par passion pour ces avions rétro : ils 
profiteront de leur survol de la planète pour photo-
graphier des zones touchées par la déforestation ou la 
fonte des glaces et comparer leurs clichés avec ceux 
des années 1920. 

20 Minutes 
 

 

Planter des carottes sur un terrain vague 

 
L'idée a germé (puis fleuri) dans les cerveaux de trois 
jeunes Montréalais : créer une carte interactive où 
vous pouvez répertorier un terrain vague près de chez 
vous et signaler votre volonté de le transformer en 
jardin collectif. Le projet « Lande » s'inscrit dans un 
mouvement de pensée nord-américain de réappro-
priation citoyenne des terrains et d'amélioration de la 
qualité de vie dans les quartiers des centres-villes. 

Soon Soon Soon 
 

 

http://www.atelier.net/trends/articles/fabriquer-protheses-de-main-impression-3d-defi-enable_436150
http://www.atelier.net/trends/articles/fabriquer-protheses-de-main-impression-3d-defi-enable_436150
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2324632/2015/05/17/L-Equateur-etablit-un-nouveau-record-de-reforestation.dhtml
http://www.consopartage.fr/interviews/decouverte-de-empruntez-le/
http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/06/10/sharette-combine-covoiturage-et-transports-en-commun_4651327_4415198.html
http://www.20minutes.fr/planete/1621923-20150602-deux-francais-veulent-photographier-changements-environnement-bord-biplan
https://www.soonsoonsoon.com/bp10256
https://www.soonsoonsoon.com/bp10256
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« Windstalk », ou comment produire de 
l’électricité avec des roseaux géants 

 
Avec le projet « Windstalk », porté par le studio de 
Design Atelier DNA, on peut dire que l’imagination et 
les énergies renouvelables font bon ménage ! S’il peut 
sembler farfelu au premier abord, c’est pourtant un 
projet crédible qu’ont voulu nous proposer ces desi-
gners : produire de la piézoélectricité grâce à des mâts 
en fibre de carbone qui ondulent au gré du vent et 
font pression sur les disques de céramique qu’ils con-
tiennent. Ces mâts seraient complétés d’un système 
de production d’électricité, à leur base. On promet 
qu’un champ de ces drôles de roseaux pourrait pro-
duire autant d’électricité qu’un champ d’éoliennes 
traditionnelles de même surface. Un projet qui a plu 
aux Emirats-Arabes-Unis, qui devraient intégrer cette 
technique à leur projet de ville écologique modèle de 
Masdar. 

L'énerGeek 
 

 

Des tasses créées entièrement avec des fèves 
de café recyclées 

Et si vous buviez votre café dans une tasse faite de... 
café ? C'est le projet fou mis en place par Kaffeeform, 
une initiative berlinoise qui crée des tasses de café à 
partir de fèves de café recyclées. 

CREAPILLS 
 

 

Une « oasis verte » sortie des ordures d’une 
favela de Rio 

Aidé d’une poignée de volontaires, Mauro Quintanilha 
a déblayé pendant dix ans une décharge sauvage dans 
sa favela de Rio de Janeiro pour en faire un « Parc 
écologique ». Une folle initiative qui vient de rempor-
ter l’un des prix d’urbanisme les plus prestigieux au 
monde. 

Demain, la Terre 
 

 

 

Un ballon photovoltaïque pour alimenter les 
camps de réfugiés en électricité 

Miser sur les énergies du futur pour répondre aux 
besoins en énergie des actions humanitaires est le 
challenge que se sont lancés de jeunes designers et 
ingénieurs français en créant Zéphyr. Le concept ré-
side en un ballon recouvert d’un voile solaire photo-
voltaïque retenu au sol par un câble qui permet 
d’alimenter en électricité les camps de réfugiés ou les 
sites isolés. 

Nature Obsession 
 

 

Du plastique recyclé dans des bobines de 
filament pour imprimantes 3D 

La startup Refil propose du filament pour imprimantes 
3D constitué uniquement de plastique usagé. La col-
lection est composée de deux types de filaments, ap-
pelés « Refilament ». Le filament d'ABS est issu des 
tableaux de bord de voiture. Le second est composé 
de Polytéréphtalate d'éthylène (PET), provenant des 
bouteilles en plastique. Ce nouveau consommable 
pour imprimantes 3D a notamment remporté le prix 
de « Best Material Development for 3D Printing in 
2015 » lors de l'évènement 3D Printing Europe, à Ber-
lin. 

Les Numériques 
 

 

Une start-up veut faire du pétrole avec... des 
pneus usagés 

 
Recycler de vieux pneus en pétrole de qualité ? En 
Sarre (ouest de l'Allemagne), une jeune entreprise 
franco-allemande s'en déclare capable, grâce à un 
procédé par pyrolyse. Primée au concours Lépine le 9 
mai 2015, l'entreprise franco-allemande Pyrum Inno-
vations a construit une unité capable de traiter 5 000 
tonnes de pneus par an. 

SCIENCES et AVENIR 
 

 

http://lenergeek.com/2015/04/28/windstalk-ou-comment-produire-de-lelectricite-avec-des-roseaux-geants/
http://lenergeek.com/2015/04/28/windstalk-ou-comment-produire-de-lelectricite-avec-des-roseaux-geants/
http://creapills.com/les-idees/1-tasses-creees-entierement-feves-cafe-recyclees-01062015
http://www.lesoir.be/891401/article/demain-terre/developpement-durable/2015-05-28/une-oasis-verte-sortie-des-ordures-d-une-favela-rio
http://www.nature-obsession.fr/ressources/ballon-photovoltaique-alimenter-camps-de-refugies-electricite.html
http://www.lesnumeriques.com/imprimante-3d/plastique-recycle-dans-bobines-filament-pour-imprimantes-3d-n41993.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150511.OBS8726/une-start-up-veut-faire-du-petrole-avec-des-pneus-usages.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150511.OBS8726/une-start-up-veut-faire-du-petrole-avec-des-pneus-usages.html
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Un belge invente le réfrigérateur solaire 
contre la faim dans le monde 

 
Contrer la faim dans le monde ne consiste pas tou-
jours à augmenter la production. Réduire le gaspillage 
alimentaire et aider à la conservation des fruits et 
légumes en condition extrêmes s’avère très efficace 
dans les pays où l’électricité, autant que l’eau, n’est 
pas courante. Conçu pour aider les fermiers et les 
habitants des pays en voie de développement, le Wa-
kati est un espace stérilisé alimenté à l’énergie solaire 
pouvant permettre de garder des produits frais pen-
dant dix jours. 

Mr Mondialisation 
 

 

Lutte contre le cancer : à 92 ans, elle boucle 
un marathon et récolte 100 000 dollars 

Cernée par le cancer qui l’a touchée par deux fois et 
emporté ses parents, ses frères et son mari, une Amé-
ricaine de 92 ans vient de boucler le marathon de San 
Diego. Son incroyable performance lui a permis de 
récolter 100 000 dollars de dons pour la lutte contre le 
cancer. 

ENVIRO2B 
 

 

Keepinuse, la gratiferia en ligne 

Tandis que les marchés gratuits se multiplient, le phé-
nomène s’étend désormais aussi au web. Fonction-
nant sur le principe des sites de vente d’objets de se-
conde main par des particuliers, Keepinuse permet à 
chacun de poster une description de l’objet dont il 
souhaite se défaire gratuitement (ou à l’inverse de 
trouver gratuitement l’objet qu’il cherche). 

Greenpaper 
 

 

 

Terrabilis, le Monopoly écolo 

Ce jeu de société stratégique permet de découvrir et 
de mieux appréhender les enjeux écologiques 
d’aujourd’hui. Combinant écologie, énergie, économie 
et enjeux sociaux, coopératif et multi-joueurs, Terrabi-
lis aide à faire ressortir les liens entre les sociétés hu-
maines, la nécessité d’adopter des comportements qui 
tiennent compte des équilibres écologiques, et 
l’importance d’une solidarité à l’échelle mondiale. 

Geek Junior 
 

 

Votre voiture électrique vous fait gagner de 
l’argent 

Aux Pays-Bas, la ville d’Utrecht vient d’inaugurer un 
dispositif de recharge des véhicules électriques qui 
permet de stocker de l’électricité renouvelable pro-
duite localement dans les batteries de ces mêmes 
véhicules. Une énergie qui est ensuite réinjectée dans 
le réseau lors des pics de consommation. En prime : le 
propriétaire du véhicule pourra être rémunéré par 
l’énergéticien. 

Breezcar 
 

 

Parkinson : le stylo vibre et l’écriture devient 
lisible 

 
Les tremblements constituent l’un des symptômes les 
plus identifiables de la maladie de Parkinson. Ils affec-
tent, notamment, l’écriture. Plus précisément, cette 
maladie provoque une micrographie, à savoir une 
écriture devenant de plus en plus petite et difficile-
ment lisible avec l’évolution de cette affection neuro-
dégénérative. En stimulant les muscles de la main, le 
stylo vibrant permet aux personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson de renouer avec une écriture 
lisible. 

Faire Face 
 

 

https://mrmondialisation.org/un-belge-invente-le-refrigerateur-solaire-contre-la-faim-dans-le-monde/
https://mrmondialisation.org/un-belge-invente-le-refrigerateur-solaire-contre-la-faim-dans-le-monde/
http://www.enviro2b.com/2015/06/02/lutte-contre-cancer-92-ans-boucle-marathon-recolte-100-000-dollars/
http://www.greenpaper.be/2015/05/keepinuse-la-gratiferia-en-ligne/
http://www.geekjunior.fr/terrabilis-monopoly-eco-responsable-ethique-jeu-video-2877/
http://www.breezcar.com/actualites/article/batterie-voiture-electrique-energie-injectee-reseau-electrique-0615
http://www.faire-face.fr/2015/04/08/parkinson-stylo-malades/
http://www.faire-face.fr/2015/04/08/parkinson-stylo-malades/
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Walk Your City : l'open source qui vous fait 
marcher 

 
Créé par Matt Tomasulo, Walk Your City part d’un 
principe a priori et malheureusement contestable : si 
dans son quotidien l’Homme est mieux informé sur 
certaines courtes distances à parcourir, il laissera sa 
voiture au garage. Pour refaire de la marche un moyen 
de transport, Walk Your City repose sa stratégie 
d’émulation et de conviction sur le plus simple des 
outils : des panneaux disposés un peu partout dans la 
ville. 

INfluencia 
 

 

Kwalito, une application mobile pour déchif-
frer les ingrédients des aliments 

Qu’il soit par nécessité ou par conviction, un régime 
spécifique peut s’avérer être une vraie galère lorsqu’il 
s’agit de décoder les listes d’ingrédients des produit 
que l’on consomme. Après plusieurs mois de tests, 
l’application mobile Kwalito est enfin accessible par 
tous les utilisateurs de smartphone. Lancée il y a à 
peine un mois sur Android et tout juste 10 jours sur 
iOS, Kwalito est une application qui permet de savoir 
en quelques secondes si un produit respecte ou non 
les contraintes d’un régime spécifique. 

Nature Obsession 
 

 

Meshcrafts : l’Airbnb norvégien de la voiture 
électrique 

En Norvège, une jeune entreprise veut révolutionner 
l’accès aux bornes de recharge et faciliter la vie des 
conducteurs de véhicules électriques. Issue d’un pro-
jet étudiant, la société Meshcrafts souhaite que tout 
un chacun puisse librement vendre et acheter de 
l’électricité. 

Breezcar 
 

 

 

Un filtre qui capture les déchets plastiques 
dans les eaux pluviales 

L'essentiel du plastique qui pollue les mers vient des 
villes. Ce sont nos déchets emportés par la pluie et les 
rivières. Suez Environnement développe en France le 
Cyclopenet, une sorte de filtre qui capture ces déchets 
de plus d'un centimètre dans les réseaux d'eaux plu-
viales. Il utilise pour cela la force de l'eau et une grille 
d'une inclinaison très particulière. 

RTL 
 

 

Des batteries usagées recyclées pour éclairer 

Si vous vous interrogiez sur le sort réservé à certaines 
des batteries en fin de vie de la Volt alors sachez que 
certaines servent à éclairer le centre de données de 
General Motors au centre d’essais de Milford. En effet, 
un générateur solaire au sol de 74 kW jumelé à deux 
éoliennes de 2 kW alimentent le panneau à disjonc-
teurs de l’immeuble, où cinq batteries de voiture Volt 
fonctionnent en parallèle pour fournir de l’électricité. 

Le Blog Auto 
 

 

L’éolienne de demain sera sans pâles 

 
Ces éoliennes d’un nouveau genre s’apparentent à de 
longs cônes géants qui s’enracinent dans la terre. Dé-
veloppées par Vortex Bladeless, elles exploitent l’effet 
vibratoire des pylônes pour fonctionner autrement. Au 
lieu d’utiliser le vent pour faire tourner des pales, 
chaque turbine oscille d’avant en arrière grâce aux 
courants créés par le mouvement de l’air autour de la 
structure. 

Tom's STYLE 
 

http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,tendances,walk-your-city-open-source-qui-vous-fait-marcher,5558.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,tendances,walk-your-city-open-source-qui-vous-fait-marcher,5558.html
http://www.nature-obsession.fr/consommation/kwalito-application-mobile-dechiffrer-ingredients.html
http://www.breezcar.com/actualites/article/meshcrafts-airbnb-voiture-electrique-startup-norvege-0615
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/un-filtre-qui-capture-les-dechets-plastiques-dans-les-eaux-fluviales-7778640688
http://www.leblogauto.com/2015/06/chevrolet-volt-des-batteries-usagees-recyclees-pour-eclairer.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/energie-renouvelable-eolienne,47366.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/energie-renouvelable-eolienne,47366.html
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Cette valise filtre l'eau polluée afin de la 
rendre potable 

 
Sunwaterlife a mis au point un procédé permettant de 
filtrer l'eau et de la rendre potable. Déjà installée en 
Afrique, le dispositif pourrait être amené à se déployer 
dans les zones et pays où la question d'accès à l'eau 
potable demeure cruciale. 

Metronews 
 

 

Quand nos mouvements se transforment en 
électricité 

Même un mouvement de quelques millimètres, même 
s'il est très lent, produit un peu d'énergie. La start-up 
française EnerBee a mis au point un système pour 
transformer le moindre de nos mouvements en élec-
tricité. 

RTL 
 

 

Fenêtre ouverte sur l'énergie solaire 

Un revêtement de fenêtre pour charger vos ordina-
teurs de bureau et vos devices : c’est l’invention bre-
vetée de PowerWindows qui transforme la lumière du 
soleil en électricité et permet ainsi d’économiser de 
l’énergie. 

L'ADN 
 

 

L'extension web qui courcircuite la SNCF, 
Amazon et la FNAC 

Un trajet en covoiturage à la place d'un billet de train, 
un livre à acheter chez un petit libraire plutôt que sur 
Amazon... C’est ce que propose Le Même en Mieux, 
une extension pour navigateur qui traque sur le web 
les offres alternatives. En clair, les mêmes produits et 
services, en moins cher et plus éthique. 

WE DEMAIN 
 

 

 

Urban Potager : et voici les tomates connec-
tées 

Comme son nom l’indique, ce potager est destiné aux 
villes et plus précisément à trouver sa place dans une 
petite cuisine. Vertical, compact et intelligent, le Ur-
ban Potager repose sur un micro-ordinateur Arduino 
branché à plusieurs capteurs (luminosité, niveau 
d’eau, température, etc..) ce qui lui permet d’arroser 
automatiquement vos cultures, d’optimiser l’éclairage 
(lampes Led) voire de vous prévenir pour remplir le 
réservoir d’eau. 

Übergizmo 
 

 

Un système qui produit de l’eau potable et 
améliore la puissance des panneaux solaires 
de 40% 

C’est dans la tête d’Eden Full, une jeune ingénieure 
canadienne de 19 ans, qu’est née Sun Saluter. Ce dis-
positif semble pourtant simpliste. Il utilise la gravité et 
un bidon d’eau pour permettre d’orienter les pan-
neaux solaires photovoltaïques pour suivre la course 
du soleil au fil de la journée et produire de l’eau po-
table. 

Nature Obsession 
 

 

Les gobelets réutilisables Ecocup ont le vent 
en poupe 

 
Exit les gobelets sitôt utilisés, sitôt jetés. Réutilisables 
jusqu’à 100 fois, les gobelets Ecocup visent à réduire 
l’empreinte écologique des rassemblements sportifs 
et musicaux, avant d’être recyclés. Un projet récem-
ment couronné par le prix Impact2 du Comptoir de 
l’Innovation. 

Courant Positif 
 

 

http://www.metronews.fr/toulouse/cette-valise-toulousaine-rend-l-eau-potable/modi!QtbRpUcJAsGqc/
http://www.metronews.fr/toulouse/cette-valise-toulousaine-rend-l-eau-potable/modi!QtbRpUcJAsGqc/
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/quand-nos-mouvements-se-transforment-en-electricite-7778697805
http://www.ladn.eu/actualites/fenetre-ouverte-sur-energie-solaire,article,26993.html
http://www.wedemain.fr/L-extension-web-qui-courcircuite-la-SNCF-Amazon-et-la-FNAC_a1083.html
http://fr.ubergizmo.com/2015/06/02/urban-potager-tomates-connectees.html
http://www.nature-obsession.fr/ressources/sunsaluter-systeme-qui-produit-de-eau-potable-panneaux-solaires.html
http://www.courantpositif.fr/les-gobelets-reutilisables-ecocup-ont-le-vent-en-poupe/
http://www.courantpositif.fr/les-gobelets-reutilisables-ecocup-ont-le-vent-en-poupe/
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Quand des vaguelettes désalinisent l’eau de 
mer 

 
En lançant leur projet de fin d’études en  2013, Chris 
Matthews et Justin Sonnett, alors étudiants en ingé-
nierie mécanique, étaient loin d’imaginer la suite des 
événements. En l’occurrence, que l’université de Caro-
line du Nord leur céderait les droits de leur invention 
et qu’ils créeraient, dans la foulée, une entreprise 
dénommée EcoH2O. L’équipe se propose de désalini-
ser l’eau de mer en utilisant l’énergie apportée par de 
petites vagues. 

Le Monde 
 

 

Ils plantent 8 000 coraux pour redonner vie 
aux récifs 

Plus de 850 millions de personnes vivent à moins de 
100 kilomètres des récifs coralliens et dépendent de la 
survie de cet écosystème menacé par l’activité hu-
maine. Face à cette réalité préoccupante, l’équipe de 
Coral Guardian s’affaire activement, avec des résultats 
plus que prometteurs, à la restauration des récifs en-
dommagés par la pression urbaine croissante et par 
les techniques de pêche dévastatrices toujours en 
vigueur dans certaines régions d’Indonésie. En à peine 
un an, ils ont observé une augmentation de 195% des 
espèces de poissons ! 

Mr Mondialisation 
 

 

Il sera bientôt possible de recharger sa voi-
ture électrique en cinq minutes 

Il ne sera bientôt plus nécessaire de charger sa voiture 
toute une nuit pour rouler tranquille le lendemain. La 
start-up israélienne StoreDot a récemment présenté 
une nouvelle technologie permettant un temps de 
recharge record de cinq minutes. 

Voiture Electrique 
 

 

 

En troquant des graines sur le net, ils défient 
l'industrie des semences 

Du commerce de produits financiers au troc de 
graines. C'est le virage professionnel qu'a pris Sébas-
tien Wittevert il y a trois ans. Cadre dans la finance, il 
plaque alors son job pour créer Graines de Troc, une 
plateforme participative dont le principe est simple : 
inviter les particuliers à échanger des graines de chia, 
de petits pois carrés, de roses trémières... Et ainsi par-
ticiper à défendre biodiversité. 

WE DEMAIN 
 

 

Twido permet une consommation d’eau 
« sur-mesure » dans une démarche éco-
responsable 

Figurant parmi les finalistes du prix d’innovation EDF 
Pulse dont les prix seront dévoilés le 3 mai prochain, 
Twido, un projet de chauffe-eau intelligent, permet de 
délivrer de l’eau chaude uniquement lorsque le con-
sommateur le désire, et permet ainsi de limiter les 
pertes statiques d’énergie. 

L'Atelier 
 

 

Ce système permettant de voir à travers les 
camions pourrait sauver des milliers de vies 

 
Doubler un camion est toujours risqué à cause de la 
longueur de celui-ci qui empêche de voir les véhicules 
arrivant en sens inverse. Chaque année, ce manque de 
visibilité provoque de nombreux accidents souvent 
dramatiques. Samsung a donc développé une solution 
innovante et intelligente baptisée « Safety Truck » qui 
pourrait bien régler ce problème définitivement et 
sauver la vie de milliers de personnes. 

NEWELLY 
 

 

http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/06/04/innovation-quand-des-vaguelettes-desalinisent-l-eau-de-mer_4647468_4415198.html
http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/06/04/innovation-quand-des-vaguelettes-desalinisent-l-eau-de-mer_4647468_4415198.html
https://mrmondialisation.org/ils-plantent-8000-coraux-et-redonnent-vie-aux-recifs-des-iles-gili/
http://www.voitureelectrique.net/il-sera-bientot-possible-de-recharger-sa-voiture-electrique-en-cinq-minutes-5421
http://www.wedemain.fr/En-troquant-des-graines-sur-le-net-ils-defient-l-industrie-des-semences_a988.html
http://www.atelier.net/trends/articles/twido-permet-une-consommation-eau-mesure-une-demarche-eco-responsable_434936
http://www.newelly.com/ce-systeme-permettant-de-voir-a-travers-les-camions-pourrait-sauver-des-milliers-de-vies/
http://www.newelly.com/ce-systeme-permettant-de-voir-a-travers-les-camions-pourrait-sauver-des-milliers-de-vies/
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Le MIT teste une brique plus respectueuse de 
l’environnement en Inde 

 
En Inde, 100 000 tourailles (fours à briques) permet-
tent de faire cuire chaque année 200 milliards de 
briques. Ces fours, qui consomment énormément de 
charbon et de pétrole pour produire une telle quanti-
té, polluent énormément. Des étudiants du Massa-
chusetts Institute of Technology ont élaboré un pro-
cédé alternatif permettant de produire des briques de 
façon plus respectueuse de l’environnement qu’ils ont 
baptisé l‘Eco Blac Brick. 

IJSBERG Magazine 
 

 

Plume Air, un capteur de poche qui analyse 
l'air que vous respirez 

L'air est-il assez sain pour sortir faire un jogging ? Et 
pour une balade en famille ? Si vous vivez en ville, 
peut-être vous êtes-vous déjà posés ces questions. Le 
capteur miniature Plume Air Report permet d'y ré-
pondre.  

WE DEMAIN 
 

 

Bientôt la fin des marées noires ? 

Voici une nouvelle invention pleine d’espoir pour nos 
océans ! SpillGlop est un nouveau bateau qui lutte 
contre la pollution. Conçu en Bretagne, ce bel esquif 
est capable d’aspirer 25 fois plus de pétrole que les 
autres dépollueurs lors d’une marée noire ! Enfin une 
solution à ces désastres écologiques ? 

Néoplanète 
 

 

Le smergymètre, l'outil qui calcule l'énergie 
économisable chez soi 

« Smergy » pour « smart energy », est un outil en ligne 
qui permet d'adopter facilement de nouveaux gestes 
pour réduire du même coup pollution et facture. 

Libération 
 

 

 

Une application pour sauver les animaux de 
refuge 

Des étudiants américains ont fabriqué un site de ren-
contre animalier. Le but ? Mettre en relation les fa-
milles souhaitant adopter un compagnon et les candi-
dats potentiels recueillis dans les refuges. 

SCIENCES et AVENIR 
 

 

Des drones pour contrer la déforestation 

L’Université de Wake Forest a trouvé un moyen de 
ralentir la déforestation en Amazonie. Des drones 
d’environ un mètre d’envergure scrutent les arbres 
depuis le ciel afin de débusquer les activités illégales 
qui menacent la forêt. 

PARIS MATCH 
 

 

A Lille, les ex-SDF relogent les SDF 

À peine sorti de la rue, Gilbert Pinteau a fondé, avec 
deux autres ex-sans-abris, le Collectif des SDF de Lille. 
Objectif : appliquer à d’autres la recette qui a fonc-
tionné pour lui. C’est à dire, dans l’ordre : faire valoir 
leurs droits, trouver un propriétaire qui joue le jeu, 
puis, une fois la personne installée dans son apparte-
ment, faire la demande d’un logement social. 

L'âge de faire 
 

 

Des rencontres à l’aveugle, les yeux grands 
ouverts 

 
La plateforme Kif Kif Vivre Ensemble fait le lien entre 
des individus curieux de l'autre et des personnes ayant 
envie de partager une activité surprise. Un moyen 
ludique de favoriser la rencontre entre des univers 
différents. 

Say Yess 
 

 

https://ijsbergmagazine.com/breves/27597-le-mit-teste-une-brique-plus-respectueuse-de-lenvironnement-en-inde/
https://ijsbergmagazine.com/breves/27597-le-mit-teste-une-brique-plus-respectueuse-de-lenvironnement-en-inde/
http://www.wedemain.fr/Plume-Air-un-capteur-de-poche-qui-analyse-l-air-que-vous-respirez_a1087.html
http://www.neo-planete.com/la-bete-noire-du-petrole-marees-noires-spillglop/
http://www.liberation.fr/terre/2015/04/17/etes-vous-smergy_1246128
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150512.OBS8814/etats-unis-une-application-pour-sauver-les-animaux-de-refuge.html
http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Des-drones-pour-contrer-la-deforestation-779540
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/a-lille-les-ex-sdf-relogent-les-sdf/
http://www.say-yess.com/2015/8776/des-rencontres-a-laveugle-les-yeux-grands-ouverts/
http://www.say-yess.com/2015/8776/des-rencontres-a-laveugle-les-yeux-grands-ouverts/
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En Ardèche, on fabrique des lunettes en bois 

 
À la rencontre d’artisans d’un nouveau genre, à Saint 
Victor, en Ardèche ! Julie et Erwan fabriquent des 
montures de lunettes 100 % artisanales en bois. La 
création de Woodlun’s s’est faite en total autofinan-
cement et tant que faire se peut, Julie et Erwan 
s’appliquent à pratiquer des tarifs attractifs afin que le 
plus grand nombre puisse bénéficier de ces lunettes 
venues d’ailleurs... ou plutôt non, bien d’ici au con-
traire ! 

Reporterre 
 

 

Pour sauver les abeilles, ils créent « l'Airbnb 
du miel » 

En mettant en contact les apiculteurs amateurs et les 
consommateurs, les fondateurs allemands de la plate-
forme collaborative NearBees veulent lutter contre 
l'importation de miel contenant des OGM ou des pes-
ticides et les émissions de carbone qu'elle génère. Des 
facteurs responsables, en partie, du déclin des 
abeilles. 

WE DEMAIN 
 

 

Des capteurs pour repérer les fuites d'eau 
dans les réseaux 

Ce sont des capteurs qui écoutent les tuyaux. Ces pe-
tits boîtiers repèrent les bruits bizarres. Ils mesurent le 
débit et la pression. Grâce à des antennes, ils envoient 
en permanence toutes ces informations par radio à un 
centre de contrôle. Là, des spécialistes surveillent sur 
ordinateur la moindre alerte. Ces capteurs permettent 
d'aller réparer les fuites tout de suite. 

RTL 
 

 

 

La musique tempo solidarité 

Si tout le monde a eu envie de devenir une rock star 
un jour, certains n’ont jamais eu la chance d’essayer. 
C’est pour remédier à cela, que la jeune association 
nantaise « Tuning Fork » (« diapason » en anglais), 
prête des instruments pour 10 à 14 euros par an. Yann 
Bittebière et Kevin Cahello, jeunes professionnels et 
musiciens amateurs, ont démarré cette instrumen-
thèque solidaire il y a presque 2 ans. « Nous avons 
réfléchi à un système de prêt en espérant le rendre le 
plus juste possible en nous inspirant de ce qui se fait 
dans une bibliothèque. » 

Say Yess 
 

 

Freitag, la marque de sacs recyclés 

Le parcours du Suisse alémanique Daniel Freitag, co-
créateur avec son frère de la marque de sacs faits à 
partir de matière recyclée Freitag, n'est pas le fruit 
d'un positionnement marketing de la dernière heure. 
Déjà enfant, Daniel Freitag a été sensibilisé à l'écologie 
par ses parents. 

Leparisien 
 

 

Des livres à volonté... au prix de votre choix ! 

 
Et non ce n'est pas un rêve, le merveilleux monde de 
la lecture vous tend les bras ! Rendre les livres acces-
sibles à tous, voilà l'ambition de Tuuu Librería, une 
librairie espagnole qui fait rimer solidarité et innova-
tion. « Des livres avec de la valeur mais pas de prix », 
une nouvelle façon de favoriser partage, loisirs et soif 
d'apprendre. 

Carenews 
 

 

http://www.reporterre.net/En-Ardeche-on-fabrique-des
http://www.reporterre.net/En-Ardeche-on-fabrique-des
http://www.wedemain.fr/Pour-sauver-les-abeilles-ils-creent-l-Airbnb-du-miel_a1072.html
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/des-capteurs-pour-reperer-les-fuites-d-eau-dans-les-reseaux-7777329333
http://www.say-yess.com/2015/8595/la-musique-tempo-solidarite/
http://www.leparisien.fr/environnement/entreprises/mode-rencontre-avec-le-createur-de-freitag-la-marque-de-sacs-recyclables-08-06-2015-4844351.php
http://www.carenews.com/fr/news/2782-d-ailleurs-des-livres-a-volonte-au-prix-de-votre-choix
http://www.carenews.com/fr/news/2782-d-ailleurs-des-livres-a-volonte-au-prix-de-votre-choix
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Les cartons du cœur allient déménagement 
et don 

 
Emmaüs Défi et Des Bras En Plus, société de déména-
gement à la carte, lancent « Les Cartons du Cœur ». 
L’objectif : faciliter le don des clients de Des Bras en 
Plus et ainsi, permettre à Emmaüs Défi d’accroître son 
activité et de lutter contre la grande exclusion. 

Natura-Sciences 
 

 

Ils transforment vos recherches internet en 
dons à des projets solidaires 

Lilo est un nouveau moteur de recherche d'un genre 
un peu particulier. Il permet à ses utilisateurs de sou-
tenir facilement des projets sociaux ou environnemen-
taux grâce aux revenus générés par la publicité de vos 
requêtes de recherche sur internet. 

Socialter 
 

 

Les Jardins de Cocagne cultivent les hommes 
libres 

Sur le plateau de Saclay, où la ville grignote les par-
celles agricoles, un Jardin de Cocagne fait pousser 
soixante espèces de légumes. Et permet à des 
hommes et des femmes abimés par la vie de retrouver 
le chemin de l’autonomie. Cet îlot incarne chaque 
jour, les mains dans la terre, une écologie solidaire. 

Reporterre 
 

 

Du sport pour s’évader 

Permettre aux Sans A un accès au sport. Voilà le défi 
de « Sport pour Toit », une initiative de l’association 
Viacti.  

SANS A_ 
 

 

 

Transports toutes voiles dehors 

Towt est une jeune entreprise bretonne qui remet au 
goût du jour le transport à la voile. Elle affrète des 
bateaux traditionnels et les remplit de marchandises.  

Say Yess 
 

 

3 jeunes et un tour du monde en voilier pour 
offrir de l’eau potable 

3 cousins dans la vingtaine sont sur le point de traver-
ser le monde en voilier pour distribuer gratuitement 
des filtres à eau aux communautés les plus touchées 
par le manque d’eau potable.  

Mr Mondialisation 
 

 

Repérer les quartiers où butinent les abeilles 

Bien décidés à augmenter la présence des abeilles 
dans le paysage urbain, trois jeunes apiculteurs qué-
bécois ont créé Alvéole, le premier service d'apiculture 
urbaine à Montréal. Le collectif vous propose une 
appli qui détermine les zones de butinage des abeilles 
et en déduit l'emplacement idéal pour implanter une 
ruche urbaine. 

Soon Soon Soon 
 

 

Label Abeille, la ruche connectée qui sou-
tient à la fois l’écologie et l’emploi 

 
Les abeilles sont responsables de 80% de la pollinisa-
tion, et à l’origine de plus du tiers de ce que l’on con-
somme. Lutter contre la disparition des abeilles tout 
en créant de l’emploi à partir d’une plateforme web 
connectée à des ruches, telle est l’ambition de Label 
Abeille. 

Maddyness 
 

 

http://www.natura-sciences.com/environnement/cartons-du-coeur-emmaus-bras-en-plus877.html
http://www.natura-sciences.com/environnement/cartons-du-coeur-emmaus-bras-en-plus877.html
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/144/ils_transforment_vos_recherches_internet_en_dons__des_projets_solidaires
http://www.reporterre.net/Les-Jardins-de-Cocagne-cultivent
http://www.sans-a.org/actu/du-sport-pour-sevader/
http://www.say-yess.com/2015/8067/transports-toutes-voiles-dehors/
https://mrmondialisation.org/tour-du-monde-en-voilier-pour-offrir-de-leau-potable/
https://www.soonsoonsoon.com/bp10253
http://www.maddyness.com/startup/2015/04/20/label-abeille/
http://www.maddyness.com/startup/2015/04/20/label-abeille/
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Et si on purifiait l’air grâce aux immeubles ? 

 
Et si demain nos immeubles rejetaient… de l’oxygène ? 
Une idée pas si folle. L’architecte Daniel Libeskind 
vient de dévoiler les plans d’un complexe immobilier 
résidentiel, à Berlin, capable générer de l’air pur. Les 
fenêtres en céramique aspirent le dioxyde de carbone 
pour le transformer en oxygène, à la manière des vé-
gétaux. 

Explorimmo 
 

 

 

WeeAkt, l’application qui vous encourage à 
agir 

Chaque jour, nous sommes amenés à prendre des 
décisions anodines qui ont pourtant un impact indé-
niable sur la vie d’autrui, la vie animale ou 
l’environnement. C’est avec l’objectif d’encourager ces 
petits actes responsables et clairvoyants que le réseau 
social WeeAkt espère stimuler de grands change-
ments ! 

Mr Mondialisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.explorimmo.com/edito/actualite-immobiliere/detail/article/et-si-on-purifiait-l-air-grace-aux-immeubles.html
http://www.explorimmo.com/edito/actualite-immobiliere/detail/article/et-si-on-purifiait-l-air-grace-aux-immeubles.html
https://mrmondialisation.org/weeakt-lapplication-qui-vous-encourage-a-agir/
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Des adolescents construisent des refuges 
pour les sans-abris de Seattle 

 
Mettre ses compétences au service de la communauté 
pour venir en aide à des personnes dans le besoin, 
c’est ce que viennent d’entreprendre ces étudiants 
américains à travers un projet baptisé « The Impos-
sible City », où quand la jeunesse redéfinit la solidarité 
volontaire. 

Mr Mondialisation 
 

 

Grâce à SimplEye, les aveugles peuvent utili-
ser un smartphone 

SimplEye fonctionne sur tous les smartphones sous 
Android. L’idée et le fonctionnement sont simples : 
SimplEye « nettoie » l’application de toutes les fiori-
tures et propose un texte par écran, plus facilement 
lisible car blanc sur fond noir et en gros caractères. 
Une assistance vocale décrit également l’élément affi-
ché à l’écran et le contenu de l’élément. Les per-
sonnes aveugles peuvent ainsi interagir avec leur 
smartphone. Les interactions s’effectuent via des 
gestes simples et qui fonctionnent n’importe où sur 
l’écran. 

GreenIT 
 

 

Cet ancien toxicomane offre des coupes de 
cheveux aux sans-abri 

Nasir Sobhani, « The Streets Barber », est un jeune 
coiffeur australien de 26 ans au lourd passé de toxi-
comane. Un passé qu’il est parvenu à laisser totale-
ment derrière lui pour s’offrir une seconde chance, et 
c’est en tant que coiffeur qu’il veut désormais rendre 
service à ceux qui ont aussi besoin de cette nouvelle 
chance dans la vie. 

CITIZENPOST 
 

 

 

Une oasis urbaine pour sans domicile fixe 

Le square Saint-Laurent, à Paris, était abandonné, 
squatté et dégradé. Grâce à la mobilisation de rive-
rains et de l’association Emmaüs, il est devenu une 
oasis. Les sans-abri y trouvent un refuge et y cultivent 
un jardin partagé de 350 m². 

Kaizen 
 

 

Le premier hôtel d'Europe tenu par des réfu-
giés ouvre à Vienne 

Le premier hôtel tenu par des réfugiés en Europe a 
ouvert ses portes à Vienne (Autriche) en février der-
nier. À l’approche des vacances estivales, il est l’option 
idéale pour les voyageurs cherchant un établissement 
de qualité au service de la solidarité. 

Courant Positif 
 

 

Sur les routes, le plastique pourrait bientôt 
remplacer l’asphalte 

 
La société néerlandaise VolkerWessels, spécialisée 
dans les travaux routiers, vient de présenter un projet 
inédit de voirie, réalisée en plastique recyclé. Le bon 
vieux bitume est-il voué à disparaître ? Pour l’heure il 
ne s’agit que du lancement d’une expérimentation. 
VolkerWessels souhaiterait utiliser du plastique recy-
clé, principalement issu des nombreux déchets récu-
pérés dans les océans de la planète pour réaliser des 
routes et contribuer ainsi à la réduction les émissions 
de gaz à effet de serre. 2 % des émissions de gaz à 
effet de serre liés à l’activité routière, seraient dû à 
l’utilisation de l’asphalte. 

URBANEWS 
 

 

https://mrmondialisation.org/des-adolescents-viennent-en-aide-aux-sans-abris/
https://mrmondialisation.org/des-adolescents-viennent-en-aide-aux-sans-abris/
http://www.greenit.fr/article/logiciels/grace-a-simpleye-les-aveugles-peuvent-utiliser-un-smartphone-5515
http://citizenpost.fr/2015/07/cet-ancien-toxicomane-offre-coupes-de-cheveux-aux-abri/
http://www.kaizen-magazine.com/une-oasis-urbaine-pour-sans-domicile-fixe/
http://www.courantpositif.fr/le-premier-hotel-deurope-tenu-par-des-refugies-ouvre-a-vienne/
https://www.urbanews.fr/2015/07/17/49218-sur-les-routes-le-plastique-pourrait-bientot-remplacer-lasphalte/
https://www.urbanews.fr/2015/07/17/49218-sur-les-routes-le-plastique-pourrait-bientot-remplacer-lasphalte/
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Energy Floors : quand la danse devient 
source d’énergie 

 
Si la danse, en tant qu’activité physique, a toujours été 
bonne pour la santé, elle pourrait également devenir 
éco-responsable. Se déhancher toute la nuit au 
rythme d’une musique incessante serait en effet un 
bon moyen de dépenser son énergie et d’en produire. 
Energy Floors, une société de Rotterdam aux Pays-Bas, 
a mis au point un nouveau système de sol permettant 
de transformer vos déplacements en énergie et vos 
pas de danse en électricité. 

L'énerGeek 
 

 

Parley for the oceans : des baskets Adidas 
qui respectent les océans 

Dans le cadre du projet Parley For The Oceans, la 
marque Adidas signe une nouvelle paire de sneakers 
éco-conçues qui respectent la planète. Fabriquées à 
l’aide du plastique recyclé dans les océans, ces souliers 
« green » ont été tressés avec des filaments de dé-
chets marins et morceaux de filets inutilisables. 

Chasseurs de Cool 
 

 

Cette fillette crée des écharpes afin de récol-
ter des fonds pour soutenir une association 

Aurora Smith, une petite fille de 6 ans qui vit en Virgi-
nie (États-Unis) est très douée en crochet. Mais pour 
Aurora, sa passion n’est pas uniquement un passe-
temps. En effet, la petite fille a commencé à vendre 
des écharpes qu’elle a conçues afin d’amasser des 
fonds pour SAFE, une association à but non lucratif qui 
soutient et offre des services aux victimes de violences 
familiales et sexuelles. 

NEWELLY 
 

 

 

Déménager autrement, avec des cartons re-
cyclés et solidaires 

Dans une petite rue tranquille du nord de Paris, 
l’association Carton plein collecte des cartons usagés 
pour les nettoyer et les revendre. Livrés à vélo, ces 
cartons recyclés sont utilisés pour les déménage-
ments. Une manière de lutter contre le gaspillage, 
tout en permettant à des personnes en grande préca-
rité de reprendre contact avec le monde du travail. 

Basta! 
 

 

Des bornes de recharge pour les voitures 
électriques financées par la publicité 

Ce n'est un secret pour personne : l'électricité est une 
nouvelle source d'énergie pour les véhicules avec la-
quelle il faut désormais composer. Basée aux États-
Unis, la société Volta Charging a mis au point un busi-
ness model original qui lui permet de rendre l'énergie 
électrique gratuite pour les consommateurs. Le prin-
cipe est simple : les bornes de recharge pour voitures 
électriques servent également de supports publici-
taires. 

CREAPILLS 
 

 

Alternatiba, la solution climat ? 

 
Si beaucoup pensent qu’il est impossible de rassem-
bler des foules autour de la problématique du climat, 
c’est sans doute parce qu’ils n’ont pas encore croisé la 
route d’Alternatiba, véritable dynamique citoyenne de 
mobilisation sur la question du changement clima-
tique. Leur mot d’ordre : nos enfants nous remercie-
ront. 

Say Yess 
 

 

http://lenergeek.com/2015/09/16/energy-floors-quand-la-danse-devient-source-denergie/
http://lenergeek.com/2015/09/16/energy-floors-quand-la-danse-devient-source-denergie/
http://chasseursdecool.fr/parley-for-the-oceans-des-baskets-adidas-qui-respectent-les-oceans/
http://www.newelly.com/cette-fillette-cree-des-echarpes-afin-de-recolter-des-fonds-pour-soutenir-une-association/
http://www.bastamag.net/Carton-plein-une-association-parisienne-qui-propose-de-demenager-autrement
http://creapills.com/les-idees/1-bornes-recharge-voitures-electriques-financees-publicite-16072015
http://www.say-yess.com/2015/8909/alternatiba-la-solution-climat/
http://www.say-yess.com/2015/8909/alternatiba-la-solution-climat/
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Sortir du réseau électrique, l’ambition de la 
batterie pour la maison 

 
Après le smart-grid (le réseau électrique intelligent), 
les start-up semblent passer à une autre étape : le 
« no-grid ». En d’autres mots, des solutions pour faire 
en sorte que les foyers soient indépendants en ma-
tière d’énergie. C’est un peu la mission de Powervault, 
une jeune entreprise britannique qui empiète sur le 
terrain du géant américain Tesla en travaillant sur un 
produit similaire. Basée à Londres, la start-up entend 
en effet proposer un modèle de batterie pour la mai-
son. 

L'Atelier 
 

 

Avec ses propres moyens, cet homme mo-
deste nourrit chaque jour une centaine de 
sans-abri 

Azhar Maqsusi, un modeste homme d’affaire indien 
qui vit à Hyderabad, la capitale de l’État indien du 
Télangana, fait partie de ces nombreux héros dont on 
entend peu parler et qui pourtant font énormément 
pour aider leur prochain. Azhar est issu de la classe 
moyenne et, malgré des revenus très limités, cet 
homme généreux offre gratuitement depuis 3 ans, 
chaque après-midi, de la nourriture à de nombreuses 
personnes sans-abri, tout cela avec son propre argent. 

NEWELLY 
 

 

Shuddle lance un service de covoiturage des-
tiné aux enfants 

Qu'il s'agisse de se rendre à l'école, à des activités 
extra-scolaire ou à des fêtes d'anniversaire, le trans-
port des enfants peut parfois poser des difficultés aux 
parents. Une problématique à laquelle la start-up 
Shuddle veut remédier. 

Ecommerce Mag 
 

 

 

Avant d’installer des panneaux solaires, de-
mandez à Google Sunroof 

Google teste actuellement un projet de cartographie 
qui indique le potentiel solaire des toitures. Tout ce 
que vous devez faire est d’entrer l’adresse souhaitée 
afin d’examiner le nombre d’heures d’ensoleillement 
par an et l’argent ainsi économisé en fonction de 
l’emplacement. 

Web Développement Durable 
 

 

Des étudiants transforment le bouton « Skip 
Ad » en dons sur YouTube 

Et si regarder une publicité sur YouTube aidait des 
milliers de personnes dans le besoin, la regarderiez-
vous jusqu’au bout ? C’est l’idée ingénieuse qu’ont 
eue deux étudiants indiens. Himanish Ashar et Sonica 
Baptist, deux étudiants de la Miami Ad School, ont eu 
l’idée d’intégrer un nouveau bouton sur les vidéos 
YouTube pour faire un don à des associations humani-
taires. 

CREAPILLS 
 

 

Ces fourmis manifestent pour sauver la forêt 
amazonienne 

 
500 000 fourmis se sont réunies mardi 18 août 2015 à 
Cologne (Allemagne) pour manifester pour la préser-
vation de la forêt amazonienne. À l’aide de leurs pan-
cartes en feuilles portant des slogans tels que « sauvez 
les arbres ! », « à l’aide » ou « solidarité », ce rassem-
blement d’un demi-million d’individus espère bien 
attirer l’attention du public sur le destin de la forêt 
amazonienne. 

Nature Obsession 
 

 

http://www.atelier.net/trends/articles/sortir-reseau-electrique-ambition-de-batterie-maison_436547
http://www.atelier.net/trends/articles/sortir-reseau-electrique-ambition-de-batterie-maison_436547
http://www.newelly.com/avec-ses-propres-moyens-cet-homme-modeste-nourrit-chaque-jour-une-centaine-de-sans-abri/
http://www.ecommercemag.fr/Thematique/cross-canal-1009/strategies-10040/Breves/Shuddle-lance-service-covoiturage-destine-enfants-258534.htm
http://www.webdeveloppementdurable.com/dinstaller-des-panneaux-solaires-demandez-google-sunroof/
http://www.creapills.com/les-idees/1-etudiants-transforment-bouton-skip-ad-dons-youtube-03072015/
http://www.nature-obsession.fr/environnement/manifestation-de-fourmi-sauver-planete.html
http://www.nature-obsession.fr/environnement/manifestation-de-fourmi-sauver-planete.html
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Il créé un réfrigérateur en argile fonctionnant 
sans électricité 

 
Un potier indien a inventé un réfrigérateur en argile 
fonctionnant sans électricité et 100% recyclable. Une 
aubaine dans un pays où 500 millions de personnes 
sont privées d’électricité et/ou ne peuvent s’offrir un 
tel appareil ménager. 

CITIZENPOST 
 

 

Hand’speaker, le gant qui donne la parole 
aux sourds et aux muets 

Six étudiants de l’école des Mines de Nancy ont conçu 
un gant intelligent muni de capteurs, qui permet aux 
personnes sourdes de discuter avec des personnes ne 
maîtrisant pas la langue des signes française (LSF). 

Web Développement Durable 
 

 

Recycler ses bouteilles pour nourrir les 
chiens errants 

L'entreprise turque Pugedon construit des conteneurs 
pour collecter les bouteilles vides. A chaque geste 
citoyen, la borne distribue une dose de croquettes aux 
animaux errants... 

Soon Soon Soon 
 

 

Au Brésil, des passionnés sauvent les abeilles 
sans dard et préservent la biodiversité 

La disparition des abeilles serait une catastrophe pour 
l’agriculture et par extension pour l’humanité. En 
Amérique du Sud, on mise sur le caractère inoffensif 
des abeilles natives sans dard pour protéger et multi-
plier les populations de butineuses. 

Reporterre 
 

 

 

Co-construire des logements écologiques 

¡Echale! A Tu Casa est un programme dédié aux com-
munautés mexicaines pour favoriser la construction de 
logements sociaux durables grâce à un ensemble 
d’innovations dans le domaine de la construction, de 
la technologie et de la finance. 

ZEBREA 
 

 

Une éolienne en kit à 30 dollars 

Toute personne capable de couper un papier et de 
manier une perceuse, peut se fabriquer sa propre 
éolienne ! C’est la conviction de Daniel Connell, qui a 
rejoint l’aventure POC21 pour peaufiner son projet 
d’éolienne à 30 dollars. 

Industrie & Technologies 
 

 

Spinlister : et si vous partagiez votre vélo ? 

Lancée en 2012 aux États-Unis, la start-up Spinlister, 
une plateforme de location de vélos entre particuliers, 
ambitionne de révolutionner le partage des deux 
roues dans les grandes villes. Et le potentiel pourrait 
être très fort : aux États-Unis, 67,3 millions 
d’Américains ont effectué un trajet en vélo entre 2013 
et 2014. Déjà présent dans 60 pays, le service semble 
confirmer le succès de l’économie collaborative. 

Arte 
 

 

Lumos, le casque de vélo à LED avec feu stop 
et clignotants 

 
Lumos est un casque de vélo nouvelle génération qui 
propose d’être plus visible sur la route grâce à ses 
lampes LED intégrées permettant de signaler ses 
changements de direction ou son freinage. 

Les Bonnes Idées 
 

 
 

http://citizenpost.fr/2015/09/inde-il-cree-un-refrigerateur-en-argile-fonctionnant-sans-electricite/
http://citizenpost.fr/2015/09/inde-il-cree-un-refrigerateur-en-argile-fonctionnant-sans-electricite/
http://www.webdeveloppementdurable.com/handspeaker-le-gant-qui-donne-la-parole-aux-sourds-aux-muets/
https://www.soonsoonsoon.com/recycler-ses-bouteilles-pour-nourrir-les-chiens-er
http://www.reporterre.net/Au-Bresil-des-passionnes-sauvent-les-abeilles-sans-dard-et-preservent-la
http://zebrea.com/co-construire-des-logements-ecologiques/
http://www.industrie-techno.com/poc21-une-eolienne-en-kit-a-30-dollars.39675
http://www.arte.tv/magazine/futuremag/fr/spinlister-et-si-vous-partagiez-votre-velo-futuremag
http://www.les-bonnes-idees.fr/voyage/lumos-casque-velo-led-feu-stop-clignotants.html
http://www.les-bonnes-idees.fr/voyage/lumos-casque-velo-led-feu-stop-clignotants.html
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Deux étudiants canadiens ont conçu un robot 
planteur d’arbres 

 
Au Canada, nombreuses sont les associations vouées à 
la replantation des arbres, et pour faciliter cette tâche, 
deux étudiants de l’Université de Victoria ont conçu le 
TreeRover, un robot capable de planter des arbres. Le 
robot, un petit véhicule monté sur pneumatiques, 
effectue la tâche répétitive de l’Homme, à savoir creu-
ser un trou, planter un arbre, reboucher le trou et 
enfin tasser la terre. 

SciencePost 
 

 

Devenir holiday-sitter pour les prochaines 
vacances 

L’été touche à sa fin et certains pensent déjà aux pro-
chaines vacances… Ceux qui cherchent une solution 
pour changer d’air avec un budget limité seront heu-
reux de découvrir le concept d’Holidaysitting mis en 
place par Taxistop. Ce système permet aux personnes 
qui s’absentent de chez elles d’entrer en contact avec 
d’autres qui souhaitent garder des maisons, de sorte 
que les uns ne laissent pas leur habitation inoccupée 
et les autres bénéficient d’un hébergement gratuit. 
Cet arrangement win-win peut valoir pour un simple 
weekend ou pour plusieurs semaines… 

Greenpaper 
 

 

Vienne développe le photovoltaïque par la 
participation citoyenne 

Vienne prend la voie de l’énergie photovoltaïque. Et 
pour atteindre ses objectifs, la capitale autrichienne 
mise sur des financements citoyens. En effet, pour 950 
euros, les Viennois peuvent désormais devenir copro-
priétaires d’un panneau solaire dans la capitale autri-
chienne. 

L'Atelier 
 

 

 

Des « salles de classe en kit » à l’énergie so-
laire pour développer l’éducation 

Le projet « Solar Classroom in a Box », fruit d’une col-
laboration entre l’entreprise anglaise Aleutia, 
l’Université d’Edimbourg et Landscape Architecture, a 
pour objectif d’acheminer depuis le Royaume-Uni plus 
d’une centaine de « salles de classe en kit » qui seront 
ensuite disséminées à travers les 47 comtés kényans. 
Spécialement conçues pour accueillir des ordinateurs 
à basse consommation, ces dernières sont supposées 
fonctionner exclusivement grâce à l’énergie solaire et 
pouvoir tenir dans une simple fourgonnette. 

8e étage 
 

 

Winglights : de jolis clignotants pour vélo 

Winglights sont des clignotants pour vélo à fixer aux 
extrémités de votre guidon. Par un simple tapote-
ment, vous déclencherez le signal lumineux et pourrez 
effectuer votre virage en toute sécurité, tout en étant 
vu. 

Chasseurs de Cool 
 

 

Une boutique où tout est gratuit pour valori-
ser le don 

 
En ai-je vraiment besoin ? La question est indispen-
sable quand on approche un des nombreux objets 
proposés dans la « boutique sans argent » de Debora 
Fischkandl. Siga-Siga, qu'elle tient avec Julie Hebting, a 
ouvert en juin dans l'ancienne gare parisienne de 
Reuilly. On y trouve des vêtements, des livres, des 
articles de vaisselle, de déco, du petit électro-ménager 
ou encore des jouets, le tout gratuit, sans échange, 
don ou troc requis. Seule condition pour emporter son 
bien : promettre d'en prendre soin. 

BIO Info 
 

 

http://sciencepost.fr/2015/09/deux-etudiants-canadiens-ont-concu-robot-planteur-darbres/
http://sciencepost.fr/2015/09/deux-etudiants-canadiens-ont-concu-robot-planteur-darbres/
http://www.greenpaper.be/2015/08/devenir-holiday-sitter-pour-les-prochaines-vacances/
http://www.atelier.net/trends/articles/vienne-developpe-photovoltaique-participation-citoyenne_437240
http://8e-etage.fr/2015/09/01/entreprise-anglaise-sapprete-installer-des-salles-de-classe-en-kit-fonctionnant-lenergie-solaire-au-kenya/
http://chasseursdecool.fr/winglights/
http://www.bio-info.com/fre/59/shopping/entretien/une-boutique-ou-tout-est-gratuit-pour-valoriser-le-don
http://www.bio-info.com/fre/59/shopping/entretien/une-boutique-ou-tout-est-gratuit-pour-valoriser-le-don
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Bot2karot, le robot jardinier imprimé en 3D 
par un français de 14 ans 

 
Il y a une semaine se déroulait la cérémonie des fina-
listes du Google Science Fair, un concours scientifique 
et technologique international réservé aux jeunes 
enfants de 13 à 18 ans. A cette occasion, du haut de 
ses 14 ans, le français Eliott Sarrey originaire de Maron 
a remporté le prix « incubateur » avec son potager 
connecté entretenu par un petit robot jardinier bapti-
sé Bot2Karot. Il empoche donc la somme de 10 000 $ 
et l’accompagnement d’un an par un mentor de la 
firme de Mountain View pour l’aider à développer son 
projet. 

Les Imprimantes 3D 
 

 

Indigo : le réseau qui remplace l’argent par 
l’entraide 

Indigo est un nouveau réseau social voulant tourner le 
dos à une société jugée individualiste, égo-centrée et 
divisée. Axé sur l’échange intégralement gratuit de 
services, les promoteurs d’Indigo promettent un 
monde « où tous les biens sont accessibles, où tous les 
services sont bénévoles et où l’on s’entraide tous ». 
Leur objectif est clair : créer une plateforme sociale 
révolutionnaire où s’échangeraient des biens et des 
services sans argent ! 

Mr Mondialisation 
 

 

Irrigation sous serre : c’est une question de 
forme ! 

Combiner la récupération d'eau de pluie, la récupéra-
tion de l'eau évaporée et la récupération de la rosée 
de la nuit : voilà un défi rendu imaginable grâce à la 
serre triangulaire conçue par Mathilde Richelet et 
Bassel Jouni, fondateurs de l'ONG Roots Up qui vise à 
développer la permaculture dans la région de Gondar, 
dans le Nord de l'Ethiopie. 

Ecolopop 
 

 

 

Se rendre à vélo au travail grâce aux Bus Cy-
clistes 

Lorsque vous vous décidez à vous mettre au vélo, le 
premier réflexe est souvent de chercher votre itiné-
raire via des sites comme Google Maps. Pour Hervé 
Bellut, cependant, l’expérience montre souvent que 
les itinéraires proposés, calculés par des algorithmes, 
sont rarement adaptés. Leur principal défaut : ne pas 
prendre en compte la pratique effective du vélo : les 
carrefours à éviter, les jolies rues à découvrir… 

Mobilité Durable 
 

 

Des étudiants transforment Minecraft en 
plateforme de dons pour reconstruire une 
ville 

En 2015, le Népal a connu le pire tremblement de 
terre de son histoire depuis 1934 avec une magnitude 
de 7,8, plus de 6 600 morts et 8 millions de sinistrés. 
S'inspirant de cette catastrophe, 3 étudiants de la 
Miami Ad School ont imaginé un concept original en 
transformant le jeu Minecraft en plateforme de dons. 

CREAPILLS 
 

 

Des délinquants condamnés à acheter et lire 
des livres 

 
Un juge iranien officiant dans la ville de Gonbad-e 
Qabus, dans le nord-est du pays, a récemment con-
damné plusieurs criminels de droit commun à acheter 
et lire des livres au lieu de servir une peine de prison. 
Une décision rendue possible par de récentes modifi-
cations apportées à la loi iranienne. Cette dernière 
autorise dorénavant les juges à recourir, dans certains 
cas, à des peines alternatives à l’emprisonnement. 

8e étage 
 

 

http://www.lesimprimantes3d.fr/bot2karot-robot-jardinier-20150930/
http://www.lesimprimantes3d.fr/bot2karot-robot-jardinier-20150930/
https://mrmondialisation.org/le-reseau-qui-revolutionne-lechange-de-services/
http://www.ecolopop.info/2015/09/irrigation-sous-serre-cest-une-question-de-forme/17882/
http://www.mobilite-durable.org/se-deplacer-aujourd-hui/deux-roues/se-rendre-a-velo-au-travail-grace-aux-bus-cyclistes.html
http://creapills.com/les-idees/1-etudiants-transforment-minecraft-plateforme-dons-reconstruire-ville-03092015
http://8e-etage.fr/2015/09/14/iran-des-criminels-de-droit-commun-condamnes-a-acheter-et-lire-des-livres/
http://8e-etage.fr/2015/09/14/iran-des-criminels-de-droit-commun-condamnes-a-acheter-et-lire-des-livres/
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La première maison active B10 produit 2 fois 
plus d’énergie qu’elle n’en consomme 

 
Dans la banlieue de Stuttgart en Allemagne, la pre-
mière « maison active B10 » a été installée en 2014. 
Son architecte Werner Sobek s’est fixé pour objectif 
les « 3 zéros » : zéro déchet, zéro énergie et zéro 
émission. 

TOUT VERT 
 

 

Quand les serveurs informatiques de la fac 
servent de chaudière 

Ils ne le savent peut-être pas. Mais, en travaillant sur 
leurs ordinateurs, les étudiants de l'Université Jean-
Moulin Lyon-3 rendent un fier service à leurs collègues 
de la salle de sport. Depuis le mois de décembre 2014, 
l'établissement s'est en effet doté d'une « chaudière 
numérique », qui recycle l’énergie générée par les 
serveurs informatiques pour chauffer l’eau des 
douches. Un concept novateur imaginé par le Lyonnais 
Christophe Perron, fondateur de la start-up greno-
bloise Stimergy. 

Metronews 
 

 

Un média pour « rendre visibles les invi-
sibles » 

Le site Sans A_ a été créé par Martin Besson, un étu-
diant en journalisme, alors âgé de 19 ans. Il a toujours 
été sensible aux problématiques de la précarité so-
ciale. Il a cherché une idée pour faire entendre les voix 
des sans-abri. Au départ, il avait imaginé la création 
d’un site Internet qui les localiserait et qui répertorie-
rait toutes leurs compétences professionnelles. Au 
final, il a trouvé l’idée de ce média, avec une photo-
graphe nommée Agy. 

Kaizen 
 

 

 

Cultiver des légumes sans jamais les arroser 

Pascal Poot va à contre-courant. Pour cet agriculteur 
quinquagénaire, pas question d’adhérer au diktat de la 
société de consommation. Celle-là même qui voudrait 
qu’un bon légume soit nécessairement arrosé, d’eau 
comme de pesticides. Lui n’utilise ni l’un ni l’autre et 
cultive pourtant d’excellents légumes. Mais l’homme a 
un secret, plusieurs même. Parmi eux, une technique 
ancestrale remise au goût du jour. 

SooCurious 
 

 

Du mobilier design en palettes pour aider les 
sans-abris 

Récupérer des palettes pour en faire des meubles, 
c’est plus tendance que jamais. À Braives, Dominique 
Lenaerts donne une dimension sociale supplémentaire 
à ce concept : il fabrique du mobilier dans le but 
d’aider les sans-abris. 

Greenpaper 
 

 

Un vent qui vaut de l'or pour l'éolienne qui 
remporte le concours Lépine européen 

 
La société Héliblue s’est vue remettre, dimanche, le 
prix du Premier ministre du concours Lépine européen 
à la Foire de Strasbourg pour son éolienne à six pales. 
Celle-ci a l’avantage d’avoir un rendement supérieur à 
une éolienne à trois pales, d’utiliser la technologie du 
pas variable pour sa régulation et d’être très silen-
cieuse. 

20 Minutes 
 

 
 
 
 
 

http://www.toutvert.fr/maison-active-b10/
http://www.toutvert.fr/maison-active-b10/
http://www.metronews.fr/lyon/lyon-quand-les-serveurs-informatiques-de-la-fac-servent-de-chaudiere/moga!pzPSLPD8AeBI/
http://www.kaizen-magazine.com/un-media-pour-rendre-visibles-les-invisibles/
http://soocurious.com/fr/agriculture-bio-legumes/
http://www.greenpaper.be/2015/08/du-mobilier-design-en-palettes-pour-aider-les-sans-abris/
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1685911-20150914-strasbourg-vent-vaut-or-eolienne-remporte-concours-lepine-europeen
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1685911-20150914-strasbourg-vent-vaut-or-eolienne-remporte-concours-lepine-europeen
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Dans les Yvelines, des éco-hackeurs au ser-
vice du climat 

 
Douze projets ont été sélectionnés par ce « camp 
d’innovation » baptisé POC21 (« proof of concept » en 
anglais, preuve de faisabilité), un acronyme choisi en 
écho à la COP21, la conférence de l’ONU sur le climat 
qui se tiendra à Paris en décembre. Rassemblées pen-
dant cinq semaines, dans le château de Millemont 
(Yvelines), à 50 km de la capitale, une centaine de 
personnes, des ingénieurs, designers et créatifs auto-
didactes de douze nationalités, inventent des solu-
tions concrètes pour la transition énergétique et la 
lutte contre le changement climatique. 

Le Monde 
 

 

Wikibuilding, et si l’architecture devenait 
collaborative ? 

Pour faire la révolution, il faut s’armer de patience. 
Défenseur de l’urbanisme collaboratif depuis 15 ans, 
Alain Renk touche au but grâce au Wikibuilding. Ce 
projet conçu pour le futur Paris Rive gauche dans le 
cadre du concours Réinventer Paris vient d’être présé-
lectionné. 

MAKERY 
 

 

The Great Wall of WA : des résidences en 
terre battue auto-suffisantes 

L’architecte Luigi Rosselli a construit un ensemble de 
douze résidences érigé à partir de terre et de sable 
directement extraits du terrain sur lequel se trouve la 
construction. Grâce à sa composition, l’ensemble ar-
chitectural est auto-suffisant au niveau thermique. 

Fubiz 
 

 

 

Showerloop, la douche écolo 

Basé à Helsinki en Finlande, Jason Selvarajan a mis au 
point un prototype de douche écolo dans le cadre 
d’un projet plus global baptisé LoopLoop. « Le concept 
de Showerloop repose sur un système de filtre qui 
permet de nettoyer l’eau de la douche en temps réel 
pour la réinjecter dans le pommeau. Ce procédé per-
met de diviser par 10 la quantité d’eau nécessaire par 
rapport à une douche classique », détaille le jeune 
ingénieur. Au lieu de consommer 100 litres d’eau pour 
une douche de 10 minutes, Showerloop et son sys-
tème de boucle permettrait donc de n’utiliser que 10 
litres d’eau. 

Industrie & Technologies 
 

 

Comme à la maison : des terres d’accueil au 
bout du palier 

Martin est réfugié politique, originaire du Moyen-
Orient. Avec Marie, ils sont les premiers à tester 
Comme à la maison (CALM) : une plateforme lancée 
par l’association Singa pour mettre en relation des 
réfugiés en galère de logement et des personnes 
prêtes à les accueillir. 

YOUPHIL 
 

 

Des mégots pour bulletins de vote 

 
Si les mauvaises habitudes des fumeurs ont la vie 
dure, tous les moyens sont bons pour en limiter les 
conséquences. À Londres, l'association Hubbub 
semble avoir trouvé une idée plutôt efficace. Car s'il y 
a un sujet qui rassemble et mène au débat, surtout en 
Angleterre, c'est bien le sport. Alors, qui est le meilleur 
joueur du monde ? Qui gagnera le 5ème test-match de 
rugby ? Et qui remportera le derby londonien ? Pour 
voter, il suffit d'introduire le mégot dans la case de 
votre choix. 

L'ADN 
 

 

http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/09/16/dans-les-yvelines-des-eco-hackeurs-au-service-du-climat_4759698_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/09/16/dans-les-yvelines-des-eco-hackeurs-au-service-du-climat_4759698_3244.html
http://www.makery.info/2015/07/15/wikibuilding-et-si-larchitecture-devenait-collaborative/
http://www.fubiz.net/2015/09/09/sandy-clay-and-gravel-residences-in-australia/
http://www.industrie-techno.com/poc21-showerloop-la-douche-ecolo.39354
http://www.youphil.com/fr/article/08016-association-singa-refugies-comme-a-la-maison
http://www.ladn.eu/actualites/megots-pour-bulletins-vote,article,27516.html
http://www.ladn.eu/actualites/megots-pour-bulletins-vote,article,27516.html
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Nemo Garden : une idée révolutionnaire 
pour l’agriculture de demain 

 
Porté par la société italienne Ocean Reef Group, le 
projet Nemo Garden est un dispositif permettant de 
faire pousser des plantes sous l’eau. Une alternative à 
l’agriculture traditionnelle pour répondre aux difficul-
tés liées au manque de terres exploitables, aux varia-
tions du climat, au manque d’eau… 

Buzz Ecolo 
 

 

Electrique, en kit et open source : la voiture 
made in Aquitaine arrive 

Plusieurs entreprises, collectivités et universités aqui-
taines travaillent depuis quelques mois pour mettre au 
point un véhicule open source, électrique, que les plus 
bricoleurs pourront monter eux-mêmes ou plus sûre-
ment récupérer chez des prestataires agréés pour les 
assembler. Elle sera présentée officiellement à la veille 
du congrès mondial ITS qui se tient à Bordeaux à partir 
du 5 octobre et devrait être commercialisée début 
2017 à un prix inférieur à 20 000 €. 

Objectif Aquitaine 
 

 

La maison se dote d’un toit intelligent et éco-
logique 

Les toits végétaux ne sont pas nouveaux dans le pay-
sage urbain. En France, des entreprises tentent dé-
sormais d’améliorer les techniques existantes. C'est le 
cas notamment d'une entreprise spécialisée dans le 
domaine, Le Prieuré, qui a développé une toiture con-
nectée, pilotée à distance à partir d’un smartphone, et 
qui permet de réguler le débit d'eau de pluie sur sa 
surface. 

L'Atelier 
 

 

 

Avec « Refugees Welcome », les citoyens se 
mobilisent pour un accueil solidaire des réfu-
giés 

Êtes-vous insatisfait de la façon dont les réfugiés sont 
traités aujourd’hui ? Aimeriez-vous pouvoir les aider ? 
Avez-vous une chambre libre dans votre apparte-
ment ? Si vous répondez OUI à ces trois questions, la 
plateforme « Refugees Welcome » est faite pour vous. 
Cette plateforme de mise en relation permet, à ceux 
qui le souhaitent, de s’inscrire en ligne pour accueillir 
des réfugiés, chez eux, dans une chambre qui n’est pas 
utilisée. Pas de chambre disponible ? Il est également 
possible de simplement faire un don. 

e-RSE 
 

 

Des abeilles pour soigner les hommes 

Atteints de psychose, de dépression ou d’alcoolisme, 
les cerveaux malades se soignent aussi au contact de 
la nature et de ses dangers. Depuis début juillet, des 
patients en psychiatrie et revalidation neurologique 
peuvent expérimenter une confrontation avec 
quelque 20 000 abeilles. De quoi apprendre à gérer 
ses peurs. De quoi aussi se sentir valorisé par un ap-
prentissage extraordinaire alors que l’estime de soi de 
ces personnalités tourmentées est souvent en chute 
libre. Cette thérapeutique se déroule à l’hôpital Iris du 
site Molière Longchamp à Forest. 

Demain, la Terre 
 

 

Emprunter un casque avec son Vélib' 

 
Après l’auto-partage et le vélo-partage, voici le 
« casque-de-vélo-partage ». En effet, à Boston, 
l’entreprise HelmetHub a mis au point un distributeur 
automatique de casques de vélos. De quoi vous équi-
per avant de rouler en Vélib'. 

Soon Soon Soon 
 

 

http://www.buzzecolo.com/31359/nemo-garden/
http://www.buzzecolo.com/31359/nemo-garden/
http://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2015-09-16/electrique-en-kit-et-open-source-la-voiture-made-in-aquitaine-arrive.html
http://www.atelier.net/trends/articles/maison-se-dote-un-toit-intelligent-ecologique_437387
http://e-rse.net/refugees-welcome-citoyens-mobilisation-accueil-solidaire-refugies-14984/
http://www.lesoir.be/978788/article/demain-terre/biodiversite/2015-09-02/des-abeilles-pour-soigner-hommes
https://www.soonsoonsoon.com/emprunter-un-casque-avec-son-velib
https://www.soonsoonsoon.com/emprunter-un-casque-avec-son-velib
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Une grande bouée capable de produire 
quatre types d'énergies différentes 

 
C'est une grosse bouée de 300 mètres de diamètre qui 
va servir à produire de l'électricité, mais de quatre 
façons différentes. D'abord elle est recouverte de 
panneaux solaires. Ça c'est pour quand il fait beau. 
Mais s'il n'y a pas de soleil et qu'il y a du vent, les pan-
neaux se soulèvent et apparaissent de petites éo-
liennes. Cette étrange centrale électrique flottante 
peut donc produire de l'énergie tout le temps. Autre 
moyen : sous la bouée sont accrochées des hydro-
liennes. Ce sont des hélices qui tournent avec la force 
du courant. Enfin quatrième possibilité : la bouée est 
remplie à moitié d'eau de mer. Là, c'est parfait en cas 
de tempête. Plus il y a de vagues, plus cette eau tour-
billonne et elle actionne une turbine. Quelle que soit 
la météo, cette bouée produit ainsi de l'électricité. 

RTL 
 

 

Transport et habitation fusionnent dans ce 
projet futuriste américain 

Les laboratoires d'Oak Ridge, dans le Tennessee, ont 
conçu un dispositif comportant une maison et une 
voiture imprimés en 3D, qui échangent de l'énergie en 
fonction des situations et des besoins. 

SCIENCES et AVENIR 
 

 

Imagine Cargo : le transporteur zéro essence 

En acheminant les colis exclusivement par train et 
vélo, le transporteur Imagine Cargo bannit de ses cir-
cuits l’avion et le camion. Résultat : une réduction de 
99 % des émissions de CO2 par rapport aux modèles 
des géants du secteur. 

Courant Positif 
 

 

Epic Foundation ou comment choisir les 
« meilleures ONG » pour faire un don ? 

Comment savoir si l’argent que l’on donne aux ONG 
sert effectivement la cause que l’on souhaite aider ? 
Comment savoir si l’organisation est efficace et com-
ment elle agit concrètement ? Epic Foundation 
cherche à répondre à ces questions et à rendre le don 
plus facile, plus transparent et plus efficace, pour lut-
ter contre les inégalités touchant la jeunesse. 

e-RSE 
 

 

Un boitier pour transformer votre vélo en 
vélo électrique 

Les vélos à assistance électrique sont encore trop 
chers pour vous ? Ou vous avez simplement envie de 
garder votre bon vieux deux roues avec lequel vous 
avez parcouru des kilomètres ? Go-e ONwheel est un 
boitier qui se fixe sur la roue arrière de votre vélo et 
qui apporte une assistance électrique lorsque vous 
roulez. Petit, léger et facile à installer, voici le botox 
pour vélo qui risque de faire de l’œil à pas mal d’entre-
vous. 

Chasseurs de Cool 
 

 

Smart Halo transforme votre vélo en deux-
roues connecté 

 
Smart Halo est une invention de la start-up québé-
coise Cyclelabs. Il s’agit d’un dispositif qui vient se fixer 
sur le guidon du vélo afin de le disposer de fonctionna-
lités intelligentes. Un gadget qui permet de le trans-
former en deux-roues connecté. 

Tom's STYLE 
 

 

http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/video-une-grande-bouee-capable-de-produire-quatre-types-d-energies-differentes-7779643865
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/video-une-grande-bouee-capable-de-produire-quatre-types-d-energies-differentes-7779643865
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/imprimante-3d/20150929.OBS6705/en-images-transport-et-habitation-fusionnent-dans-ce-projet-futuriste-americain.html
http://www.courantpositif.fr/imagine-cargo-le-transporteur-zero-essence/
http://e-rse.net/epic-foundation-don-meilleure-ong-argent-14650/
http://www.chasseursdecool.fr/un-boitier-pour-transformer-votre-velo-en-velo-electrique/
http://www.tomsguide.fr/actualite/dispositif-velo-connecte,48282.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/dispositif-velo-connecte,48282.html
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Des briques UNICEF qui permettent de livrer 
de la nourriture et de fabriquer des abris 

 
Pour venir en aide aux populations dans le besoin, 
l’agence Psychic Factory a imaginé l’« UNICEF Brick ». 
L’idée ? Une brique LEGO qui a une double utilisation : 
la première elle contient de l’eau et des vivres dans 
deux compartiments différents, la deuxième, ces 
briques peuvent être empilées par la suite comme 
avec des LEGO pour créer de véritables habitations. 

PIWEE 
 

 

Carbon Risk : une application pour mesurer 
l'urgence climatique 

Comment rendre concrets les impacts économiques et 
financiers du réchauffement climatique ? C'est en 
essayant de répondre à cette question que 
l’application « Carbon Risk » est née. Ses objectifs : 
dresser le constat d'une dépendance des économies 
du monde aux énergies fossiles, mettre en lumière la 
part du pétrole, du gaz et du charbon devant rester 
inexploitée pour contenir le réchauffement global 
sous les 2° Celsius d'ici la fin du XXIe siècle et montrer 
quels sont les engagements des États, des investis-
seurs et des entreprises pour y parvenir. 

Novethic 
 

 

Une start-up danoise invente l’Uber du vélo 

Avec l’objectif de rendre le vélo plus attractif en ville, 
AirDonkey a développé un moyen permettant aux 
particuliers de louer leurs bicyclettes à distance. Il 
suffit d’installer sur le vélo le système de verrouillage 
électronique, l’AirDonkey Lock, qui pourra être débar-
ré à partir d’une application mobile. Cette application 
permet également de géolocaliser les vélos dispo-
nibles et de les réserver. 

Novae 
 

 

 

Les glaneurs sauvent les légumes du gâchis 

« Un agriculteur vient de nous appeler pour une tonne 
de patates et une tonne de pastèques, ça nous fait 5 
000 repas ! », s’exclame Flavie, de l’association nan-
taise Re-Bon, ravie. Étonnant ? Pourtant, c’est le genre 
d’événement qui pourrait se passer chaque semaine 
aux quatre coins de la France. Car les producteurs de 
fruits et légumes « gâchent » des centaines de kilos de 
leur production. Non pas par envie, mais pour diffé-
rentes raisons : tri selon la mocheté, la taille ou 
l’attaque des légumes, récolte à la machine sans main 
d’œuvre pour passer après, erreur de quantités… 

Say Yess 
 

 

Une solution innovante pour rémunérer les 
collecteurs de déchets informels dans les 
pays pauvres 

La pollution par le plastique est un fléau pour les pays 
en développement. Une ONG canadienne a mis au 
point une technologie mobile permettant de rémuné-
rer plus équitablement les « Waste Pickers », ces col-
lecteurs de déchets aux quatre coins du monde. 

Socialter 
 

 

Un bus à pédale pour conduire vos enfants à 
l’école 

 
Des bus à pédales comme le S’Cool Bus, il n’en existe 
qu’une cinquantaine en Europe. Comme toujours les 
Pays-Bas ont été précurseurs : une vingtaine y sont en 
circulation. Vient ensuite la Belgique et l’Allemagne où 
une dizaine sont d’ores et déjà utilisés. Une ville ita-
lienne s’est aussi récemment équipée. Et, maintenant, 
grâce à Amaury Piquiot, jeune étudiant rouennais qui 
s’est fait un jour dépassé par ce curieux engin pendant 
son stage en Hollande, la France s’est dotée de ses 
premiers modèles. 

Mobilité Durable 
 

 

http://piwee.net/1briques-unicef-concept-040915/
http://piwee.net/1briques-unicef-concept-040915/
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/carbon-risk-un-143620.html
https://www.novae.ca/2015/09/une-start-up-danoise-invente-luber-du-velo/
http://www.say-yess.com/2015/9117/les-glaneurs-sauvent-les-legumes-du-gachis/
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/167/une_solution_innovante_pour_rmunrer_les_collecteurs_de_dchets_informels_dans_les_pays_pauvres
http://www.mobilite-durable.org/se-deplacer-aujourd-hui/transports-en-commun/un-bus-a-pedale-pour-conduire-vos-enfants-a-l-ecole.html
http://www.mobilite-durable.org/se-deplacer-aujourd-hui/transports-en-commun/un-bus-a-pedale-pour-conduire-vos-enfants-a-l-ecole.html
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Immortus, la voiture de sport solaire qui 
pourrait rouler indéfiniment 

 
EVX, une jeune entreprise innovante australienne, fait 
le pari de pouvoir commercialiser une voiture de sport 
à énergie solaire. L’Immortus est un coupé deux places 
qui pourrait, en théorie, rouler indéfiniment grâce à 
ses 7 m2 de panneaux photovoltaïques. 

FUTURA-SCIENCES 
 

 

Donner une seconde vie aux terrains aban-
donnés et lutter contre l’étalement urbain 
avec AdopteUneFriche 

Vous est-il déjà arrivé de passer devant un bâtiment 
abandonné et de vous demander pourquoi il n’a au-
cune utilité ? Des friches, nous en voyons partout au-
tour de nous et souvent depuis toujours. Dommage… 
Depuis peu, les choses changent. Les friches sont dé-
sormais des lieux populaires. Bars, lieux d’exposition, 
salles de concert… Des espaces de divertissement 
commencent à s’installer dans ces bâtiments aban-
donnés. La friche devient une opportunité ! 

e-RSE 
 

 

Partager les restes de son frigo entre céliba-
taires 

Faire se rencontrer à la fois deux personnes seules et 
des aliments en fin de vie qui risquent la poubelle, 
c'est la méthode romantique qu'a trouvée la coopéra-
tive agricole suédoise Lantmännen pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire. Leur concept, c’est 
« Restdejting », un site de rencontres qui propose aux 
célibataires de partager un repas en associant les 
restes de leurs frigos respectifs. 

Soon Soon Soon 
 

 

 

Biceps Cultivatus, un concentré de technolo-
gies pour réinventer la cuisine 

Audrey Bigot, Valentin Martineau, Antoine Pateau et 
Yoann Vandendriessche sont quatre designers produit. 
Ce sont également quatre amis animés par un objectif 
commun : proposer une alternative à l’expérience 
quotidienne que nous vivons en cuisine. Ensemble, ils 
ont monté le projet Biceps Cultivatus qui vise à mettre 
au point un meuble de cuisine tout équipé, conçu pour 
l’autonomie alimentaire et énergétique, qui combine 
quatre concepts : culture aquaponique, conservation 
des aliments sans énergie, transformation mécanique 
des aliments et compostage des biodéchets. Des con-
cepts sur lesquels chacun des membres de l’équipe 
s’était précédemment penché de manière indépen-
dante. 

Industrie & Technologies 
 

 

Un « Routard » spécial réfugiés 

Alors que la crise migratoire se poursuit en Europe, le 
Guide du Routard va publier un guide gratuit baptisé 
« Hello » à destination des migrants. Pour le fondateur 
du Routard, Philippe Gloaguen, l'inaction des gouver-
nements oblige à « l'humanisme » de chacun. 

Le JDD 
 

 

Naturadream veut démocratiser l’habitat 
bioclimatique 

 
Lauréat de l’initiative « My Positive Impact » de la 
Fondation Nicolas Hulot, le Natura Dome du pyrénéen 
Naturadream préfigure la maison de demain. Elle est 
bioclimatique, passive, en économie circulaire et se 
veut accessible à tous, y compris en habitat collectif. 

ToulÉco Green 
 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/voiture-immortus-voiture-sport-solaire-pourrait-rouler-indefiniment-59880/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/voiture-immortus-voiture-sport-solaire-pourrait-rouler-indefiniment-59880/
http://e-rse.net/adopteunefriche-seconde-vie-terrains-abandonnes-lutter-etalement-urbain-15236/
https://www.soonsoonsoon.com/partager-les-restes-de-son-frigo-entre-celibataire
http://www.industrie-techno.com/poc21-biceps-cultivatus-un-concentre-de-technologies-pour-reinventer-la-cuisine.39375
http://www.lejdd.fr/Societe/Un-Routard-special-refugies-751791
http://www.touleco-green.fr/Naturadream-veut-democratiser-l-habitat-bioclimatique,17282
http://www.touleco-green.fr/Naturadream-veut-democratiser-l-habitat-bioclimatique,17282
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Sortir de la cage de la précarité 

 
La coupe du monde des sans-abri s’est déroulée à 
Amsterdam. Une aventure humaine singulière qui, 
selon les chiffres, favorise la réinsertion. Durant une 
semaine, des centaines de footballeurs et footbal-
leuses ont volé la vedette aux peintures de Rembrandt 
et Van Gogh. Sur les terrains, ni Cristiano Ronaldo ni 
Lionel Messi. Mais les spectateurs ont pu assister à 
plus de 400 matchs opposant de parfaits inconnus du 
ballon rond, aux parcours de vie bien différents de 
leurs homologues du Real Madrid et du FC Barcelone : 
anciens SDF, demandeurs d’asile, personnes en désin-
toxication. 

SANS A_ 
 

 

Les luttes environnementales ont désormais 
leur atlas 

Les combats pour l’environnement ont désormais leur 
atlas en ligne. Grâce à l’Environmental Justice Atlas - 
atlas de la justice environnementale - enseignants, 
activistes et citoyens se sentant concernés par les 
enjeux de protection de la nature ont accès à un outil 
efficace qui documente et liste tous les conflits sociaux 
autour des questions environnementales. 

ConsoGlobe 
 

 

Ils créent une éolienne low cost et open 
source pour Madagascar 

Concevoir une éolienne open source en bois : c’est le 
pari qu’ont relevé deux étudiants de l’école polytech-
nique de Zurich, en Suisse. L’éolienne naturelle sera 
testée pour la première fois à Madagascar, où neuf 
familles sur dix n’ont pas accès à l’électricité. 

Socialter 
 

 

 

Des végétaux pour colorer la vie 

Il y a neuf ans, Anne-Sylvie Godeau a décidé de mettre 
des couleurs dans sa vie. Aujourd’hui, cette jeune 
femme de 34 ans est la seule productrice de peintures 
artisanales aux couleurs végétales en Belgique. Un 
métier ancien en lien direct avec l’environnement 
qu’elle remet au goût du jour portée par une passion 
dévorante. 

Demain, la Terre 
 

 

« Troquez » vos nuits avec Nightswapping 

« À mi-chemin entre Airbnb et le Couchsurfing ». C’est 
ainsi que Serge Duriavig présente Nightswapping. 
Après avoir cofondé SmartBox, il est depuis 2012 à la 
tête de ce site de « troc de nuits » entre voyageurs. Le 
principe ? Héberger des membres de la communauté 
permet d’être hébergé à son tour. 

ConsoCollaborative 
 

 

Nebia Shower : le pommeau de douche révo-
lutionnaire qui vous fait économiser 70% 
d’eau 

 
Créer un pommeau de douche écologique et éco-
nome, c’est l’objectif que ce sont fixés les ingénieurs 
de la start-up Nebia. Après cinq ans de durs labeurs, 
ces derniers ont réussi à mettre au point Nebia Sho-
wer, un pommeau de douche révolutionnaire et high 
tech. Nebia Shower n’est pas un pommeau de douche 
comme les autres. Inspiré de la technologie aéronau-
tique, l’appareil fonctionne avec des micro-trous qui 
permettent d’atomiser l’eau en millions de minuscules 
gouttelettes. Un procédé qui forme une fine brume 
d’eau efficace dont la surface de contact est 10 fois 
supérieure à celle des pommeaux classiques. 

BIO à la une 
 

 

http://www.sans-a.org/grandangle/mondial-des-sans-a-sortir-de-la-cage-de-la-precarite/
http://www.sans-a.org/grandangle/mondial-des-sans-a-sortir-de-la-cage-de-la-precarite/
http://www.consoglobe.com/luttes-environnementales-atlas-cg
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/168/crowdfunding__ils_crent_une_olienne_low_cost_et_open_source_pour_madagascar_
http://www.lesoir.be/995721/article/demain-terre/developpement-durable/2015-09-22/des-vegetaux-pour-colorer-vie
http://consocollaborative.com/temoignages/marre-dairbnb-troquez-vos-nuits-avec-nightswapping/
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/29864/nebia-shower-pommeau-de-douche-revolutionnaire-qui-vous-fait-economiser-70-deau
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/29864/nebia-shower-pommeau-de-douche-revolutionnaire-qui-vous-fait-economiser-70-deau
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Tournevis, t-shirts, capote… D'Aix à Paris, il 
marche pour ramasser les déchets 

 
Ces deux derniers jours, il a ramassé 118 mégots ; 60 
paquets de cigarettes dont 12 Marlboro et 15 Philip 
Morris ; 69 bouteilles de plastique dont 8 de Coca 
Cola ; 7,75 kg d’ordures non classifiables dont un petit 
fauteuil de poupée en osier et plastique, irrécupé-
rable… Hervé Pighiera nettoie le bord des routes. Le 
12 juillet dernier, ce gaillard souriant, coiffé d’un cha-
peau de paille, cheveux bouclés et barbe fournie, est 
parti à pied d’Aix, direction Paris, et depuis, il note 
tout ce qu’il recueille. 

L'OBS 
 

 

Will Alter Eco, l’application pour monitorer 
votre empreinte environnementale person-
nelle 

Issu du laboratoire de l’agence de design montréalaise 
ALTO, le projet WILL est une application mobile qui 
mesure automatiquement notre empreinte écolo-
gique à trois niveaux : les déplacements, les habitudes 
alimentaires et la consommation d’énergie à la mai-
son. Ainsi, WILL génère un résultat (en nombre de 
planète(s) consommée(s) chaque jour de la semaine) 
et donne des conseils personnalisés pour nous aider à 
s’améliorer. 

Web Développement Durable 
 

 

Bio Cambrésis, ou la culture de l'insertion 
sociale 

Fondée en 1987 par quatre personnes sans emploi, 
Bio Cambrésis est devenu l’un des leaders français des 
aromates biologiques. Cette entreprise qui accueille 
aujourd’hui 40 salariés en insertion a conservé sa phi-
losophie d’origine en se développant dans le respect 
de la nature et des hommes. 

BIO Info 
 

 

 

A quoi ressemble le premier jean imaginé 
pour les personnes en fauteuil roulant ? 

On a parfois du mal à l'imaginer, mais un simple jean 
peut s'avérer être une véritable épreuve de force pour 
toutes les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. 
Poches inaccessibles (devant) ou inutiles (à l'arrière), 
ceintures non élastiques, coupes trop courtes : autant 
de détails qui ne facilite pas vraiment la vie. Pour pal-
lier à cela, une jeune américaine paraplégique a déci-
dé de créer une gamme de jeans spécialement conçue 
pour les personnes à mobilité réduite. 

GRAZIA 
 

 

Make It Travel, la nouvelle alternative pour 
voyager moins cher 

Vous êtes plutôt une personne qui part souvent en 
voyage ou qui pratique régulièrement une activité 
sportive, mais vous n’avez pour le moment pas de 
budget pour acheter les affaires nécessaires ? Quelle 
autre solution s’offre à vous si vous ne pouvez pas 
emprunter un peu d’argent auprès de vos proches ? 
Make It Travel vous permet de réduire votre budget 
voyage en faisant des économies sur vos équipements 
et vos matériels. En effet, la plateforme Make It Travel 
met en relation les particuliers pour louer ou mettre 
en location leurs affaires de voyage et leurs équipe-
ments de loisir. 

L'EconoLab 
 

 

Une start-up française lance son calculateur 
d'électricité solaire 

 
In Sun We Trust proposera aux Français tentés par le 
photovoltaïque de tester gratuitement le potentiel de 
production électrique de leurs toitures. Une façon 
d'inciter les particuliers à franchir le cap des énergies 
renouvelables. 

WE DEMAIN 
 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/cop21/20150925.OBS6556/tournevis-t-shirts-capote-d-aix-a-paris-il-marche-pour-ramasser-les-dechets.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/cop21/20150925.OBS6556/tournevis-t-shirts-capote-d-aix-a-paris-il-marche-pour-ramasser-les-dechets.html
http://www.webdeveloppementdurable.com/will-alter-eco-lapplication-pour-monitorer-votre-empreinte-environnementale-personnelle/
http://www.bio-info.com/fre/59/communaute-bio/bio-cambresis-ou-la-culture-de-l-insertion-sociale
http://www.grazia.fr/mode/news/a-quoi-ressemble-le-premier-jean-imagine-pour-les-personnes-en-fauteuil-roulant-778797
http://leconolab.com/2015/09/15/make-it-travel-la-nouvelle-alternative-pour-voyager-moins-cher/
http://www.wedemain.fr/Apres-Google-une-start-up-francaise-lance-son-calculateur-d-electricite-solaire_a1250.html
http://www.wedemain.fr/Apres-Google-une-start-up-francaise-lance-son-calculateur-d-electricite-solaire_a1250.html
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Padam, la solution pour rentrer chez soi le 
soir 

 
C’est bien connu, parisien ou banlieusard, une fois 2 
heures du matin passé, tout le monde se pose la 
même question : comment rentrer chez soi quand il 
n’y a plus de métro ? La start-up Padam a la solution. 
Le concept ? Prendre un bus ensemble pour rentrer 
chez soi aux horaires où il n’y a pas ou peu de trans-
ports publics. 

L'ADN 
 

 

Bureau lumineux à loyer modéré pour chan-
geurs de monde 

Mundo-M est le dernier né des bâtiments de la fon-
cière ETIC, après une pépinière de l’ESS à Vaulx-en-
Velin, des locaux partagés à Castres et Nanterre ou 
encore l’espace de co-working Beeotop à Paris. A 
chaque fois la logique est la même : mobiliser des 
investisseurs engagés (ils sont une centaine au-
jourd’hui chez ETIC) ; acheter et rénover, de façon 
écologique, un bâtiment inutilisé ; puis y installer des 
acteurs du changement. 

Say Yess 
 

 

Soigner des poulets et des vaches avec des 
algues vertes 

Les antibiotiques pour les poulets, c'est souvent 
automatique. On ne leur en donne pas seulement 
quand ils sont malades, mais tout le temps, pour pré-
venir les épidémies. C'est un vrai problème, car les 
bactéries finissent par s'habituer. Elles deviennent 
résistantes, y compris chez l'homme quand ils man-
gent le poulet. Une société bretonne a mis au point un 
complément alimentaire à base d'algues, efficace pour 
éviter le développement des bactéries. 

RTL 
 

 
 
 

 

Aker, kit pour l'agriculture urbaine 

Ruches, poulaillers, boîtes à compostage, potagers, 
jardinières, … Aker développe toutes sortes d’outils et 
de mobiliers en kit destinés à l’agriculture urbaine. Les 
plans de chaque unité sont Open Source et peuvent 
être téléchargés par tous sur leur site. 

Industrie & Technologies 
 

 

Réseau Freecycle, pour tendre vers le « zéro 
déchet » 

Se délester d’objets en tout genre pour les offrir à 
ceux qui en ont l’usage, c’est l’idée de Freecycle pour 
tendre vers le « zéro déchet ». « Don après don, nous 
changeons le monde ». Tel est le slogan du réseau 
Freecycle, issu de l’initiative d’un Américain de Tucson 
(Arizona). 

TOUT VERT 
 

 

Ce jean qui ne se lave (quasiment) pas pour-
rait faire économiser d’énormes quantités 
d’eau 

 
Pour garder l’effet « vintage » de ses jeans, Mannan 
Malik ne les lavait jamais, ce qui a bien entendu posé 
un problème d’hygiène à terme. Alors, il a eu l’idée de 
développer l’Odorless Jeans, un prototype de jean qui 
ne se lave quasiment jamais. 

SciencePost 
 

 
 
 

http://www.ladn.eu/actualites/padam-solution-pour-rentrer-chez-soi-soir,article,27493.html
http://www.ladn.eu/actualites/padam-solution-pour-rentrer-chez-soi-soir,article,27493.html
http://www.say-yess.com/2015/9053/offre-bureau-lumineux-a-loyer-modere-pour-changeurs-de-monde/
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/soigner-des-poulets-et-des-vaches-avec-des-algues-vertes-7779712623
http://www.industrie-techno.com/poc21-aker-kit-pour-l-agriculture-urbaine.39396
http://www.toutvert.fr/reseau-freecycle-dechet/
http://sciencepost.fr/2015/09/jean-ne-se-lave-quasiment-pourrait-faire-economiser-denormes-quantites-deau/
http://sciencepost.fr/2015/09/jean-ne-se-lave-quasiment-pourrait-faire-economiser-denormes-quantites-deau/
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Une poubelle écologique pour nettoyer les 
océans 

 
Nettoyer les océans à l'aide d'une poubelle automati-
sée, c'est le projet fou de deux Australiens, Andrew 
Turton, constructeur de bateaux, et Pete Ceglinski, 
designer industriel. Le dispositif, conçu pour flotter à 
la surface de l'eau, aspire détritus et liquides (huiles, 
carburants...) grâce à une pompe à eau. Les polluants 
sont quant à eux récoltés dans un « sac de capture » 
en fibres naturelles. 

LE VIF 
 

 

Des sacs à dos pour aider les gens de la rue 

Depuis 2005, l’association Raoul Kanazi met en place 
chaque fin d’année l’opération Sakado à Marseille. 
Cette dernière a pour but de récolter, grâce aux dons 
des Marseillais, des sacs à dos renfermant des vête-
ments chauds, des produits d’hygiène ou encore des 
denrées alimentaires. Des sacs qui sont ensuite distri-
bués aux différents SDF de la ville mais pas seulement. 
Les membres de l’association sont aussi là pour parta-
ger un peu de leur temps avec les sans-abri et même 
essayer de les aider afin de les sortir si possible de la 
rue. 

Made in Marseille 
 

 

Une serre connectée pour produire ses lé-
gumes bio sans effort 

Myfood est une serre innovante qui permet de pro-
duire des légumes et poissons en bio et ne nécessite 
que quelques minutes d'entretien par jour. De quoi 
rendre autonome une famille de quatre personnes. 

BIO à la une 
 

 

 

Une péniche pour les sans-abri et leur animal 

De nombreux sans domicile fixe sont chaque jour con-
traints d’abandonner leurs chiens s’ils veulent être 
acceptés dans les structures d’hébergement 
d’urgence. Pour la plupart, cette séparation est insup-
portable, tant le lien qui les unit à leur animal est fort. 
Beaucoup préfèrent alors rester dehors, même par 
grand froid, car ce compagnon d’infortune constitue 
bien souvent leur dernier lien avec la société, et leur 
seul soutien. Depuis plus de 10 ans, la péniche « Le 
Fleuron » amarrée sur les bords de Seine dans le 
15ème arrondissement de Paris, accueille chaque jour 
ces « passagers ». Un lieu unique dans la capitale, au 
service des plus démunis et de leurs animaux en pé-
riode de grand froid. 

30 Millions d’Amis 
 

 

Le rêve de transformer le CO2 en carburant 
propre et rentable à portée de main 

Une start-up israélienne parvenue à transformer le 
CO2 produit par des industries en carburant assure 
qu'il ne faut plus grand-chose pour faire de ce gaz une 
source d'énergie propre et même rentable. 

Trends 
 

 

Une digue flottante géante pour convertir la 
force des vagues en énergie verte 

 
Chaque jour, ce sont des milliards de vagues qui défer-
lent sur les côtes néerlandaises, et cette énergie est 
perdue. Mais un studio d’architectes veut proposer 
une idée pour récupérer cette énergie, au moins dans 
les ports. En effet, dans beaucoup de ports, les vagues 
sont si violentes qu’une digue est nécessaire pour 
stopper les vagues et protéger les bateaux. 

Geek et Bio 
 

 

http://www.levif.be/actualite/environnement/une-poubelle-ecologique-pour-nettoyer-les-oceans-video/article-normal-440895.html
http://www.levif.be/actualite/environnement/une-poubelle-ecologique-pour-nettoyer-les-oceans-video/article-normal-440895.html
http://madeinmarseille.net/9597-operation-sacs-dos-raoul-kanazi/
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/31198/autonomie-alimentaire-serre-connectee-produire-ses-legumes-bio-sans-effort
http://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/2449-une-peniche-pour-les-sans-abri-et-leur-animal-video/
http://trends.levif.be/economie/entreprises/le-reve-de-transformer-le-co2-en-carburant-propre-et-rentable-a-portee-de-main/article-normal-437959.html
http://www.geeketbio.com/high-tech/digue-flottante-geante-convertir-force-vagues-energie-verte/
http://www.geeketbio.com/high-tech/digue-flottante-geante-convertir-force-vagues-energie-verte/
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Unseen Art Project : imprimer en 3D les pein-
tures célèbres pour les malvoyants 

 
Imprimer en 3D les chefs-d’œuvre de la peinture clas-
sique comme la Joconde pour les rendre accessibles 
aux malvoyants et aux aveugles, c’est l’idée brillante 
de l’Unseen Art Project. Le grand avantage de ce pro-
jet imaginé par le designer finlandais Marc Dillon, est 
d’être facilement reproductible. 

UFUNK 
 

 

Le premier restaurant solaire en France va 
ouvrir à Aubagne 

Le premier restaurant entièrement solaire de France 
est en passe de voir le jour du côté d’Aubagne, à 
quelques kilomètres à l’Est de Marseille. Ce restaurant 
est autonome en énergie grâce à des fourneaux et un 
réfrigérateur solaires et grâce à un système de recy-
clage des déchets dans un méthaniseur. 

Made in Marseille 
 

 

Des huiles essentielles aux épluchures 

A Rodelinghem, dans le Pas-de-Calais, Patrice Ferrant 
produit des huiles essentielles à partir des légumes 
qu’il cultive. Il ne se contente pas de concentrer le jus 
de ses poireaux, oignons, angélique ou échalotes, il 
transforme aussi les tailles d’If et de Thuya. 

Faites le Plein d’Avenir 
 

 

 

Dessaler l'eau de mer grâce à l'énergie so-
laire 

Une société chartraine vient de créer une machine 
capable de produire de l'eau douce à partir de l'eau de 
mer grâce à la seule énergie solaire. Le prototype, 
développé par les ingénieurs Marc Vergnet et Maxime 
Haudebourg, suscite beaucoup d'intérêt de la part de 
pays dépourvus de ressources en eau. 

France 3 
 

 

Ils créent une prothèse à 80 dollars pour 
faire remarcher des millions de handicapés 

Après des années de R&D, une ONG américaine lance 
une prothèse confortable, résistante et low-cost sur le 
marché international. Selon ses concepteurs, elle 
permet aux personnes amputées de marcher et de 
travailler normalement. 

WE DEMAIN 
 

 

Et si on construisait des maisons en briques 
de champignons ? 

 
Et si les fourmis avaient tout compris en faisant pous-
ser des champignons dans leurs fourmilières ? C'est ce 
que semble croire Phil Ross, un spécialiste américain 
des biomatériaux, qui a même développé la « Myco-
tecture », croisement entre l'architecture et… le mycé-
lium, la partie végétative filamenteuse des champi-
gnons. Selon lui, tout ce qui nous entoure - et en par-
ticulier les matériaux composites et plastiques - pour-
rait être remplacé par des éléments biologiques pro-
duits par ces organismes particuliers. 

[batiactu] 
 

 

http://www.ufunk.net/tech/unseen-art-project/
http://www.ufunk.net/tech/unseen-art-project/
http://madeinmarseille.net/9542-restaurant-solaire-presage/
http://www.faiteslepleindavenir.com/2015/12/17/huiles-essentielles-aux-epluchures/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/eure-et-loir/chartres/dessaler-l-eau-de-mer-grace-l-energie-solaire-la-solution-osmosun-868297.html
http://www.wedemain.fr/Ils-creent-une-prothese-a-80-dollars-pour-faire-remarcher-des-millions-de-handicapes_a1522.html
http://www.batiactu.com/edito/et-si-on-construisait-maisons-briques-champignons-43079.php
http://www.batiactu.com/edito/et-si-on-construisait-maisons-briques-champignons-43079.php
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Il invente un vélo qui permet d’alimenter 
votre maison en électricité durant 24h en 
pédalant 1h 

 
Dans le cadre de son initiative « Billions in Change », le 
milliardaire Manoj Bhargava a dévoilé une invention 
révolutionnaire : un vélo capable de fournir de 
l’électricité aux foyers qui n’en ont pas ou peu. Il s’agit 
ici d’un vélo hybride capable de fournir de l’électricité 
grâce à l’énergie mécanique humaine. Le principe est 
« simple » : en pédalant sur ce vélo, l’action entraîne 
un volant d’inertie, qui entraîne un générateur et 
charge une batterie. Cela signifie qu’en une heure de 
pédalage seulement, un ménage rural pourrait alimen-
ter son foyer en énergie pendant 24 heures. 

CITIZENPOST 
 

 

Food Tuner : des idées de recettes avec les 
ingrédients à disposition dans votre cuisine 

Plus d’excuse pour gaspiller ! Vous ne savez pas quoi 
manger ? Un trio de jeunes européens vient de lancer 
Food Tuner, le site qui vous donne des idées de re-
cettes avec les ingrédients à disposition dans votre 
cuisine. 

TOUT VERT 
 

 

Omniflow, alliance de l’énergie éolienne et 
solaire 

Omniflow et sa technologie combinant énergie éo-
lienne et énergie solaire promet une production 
d’énergie plus élevée, plus continue et moins coû-
teuse.  

France Diplomatie 
 

 

 

Avec « 90jours », téléchargez votre coach 
personnel de transition écologique 

L’impact de notre mode de vie sur la planète n’est plus 
à démontrer. De nombreux citoyens en ont cons-
cience, souhaitent agir mais sont souvent découragés, 
ne savent pas nécessairement comment faire, par où 
commencer, et aimeraient voir l’impact réel de leurs 
actions. Comme dans tout changement d’habitude, 
l’étape la plus difficile est le premier pas… D’où la 
naissance de l’initiative « 90jours », un assistant per-
sonnel de transition écologique. L’objectif : servir de 
déclic vers une vie plus durable et responsable. 

e-RSE 
 

 

Le remède de Levisys pour lisser la produc-
tion d'énergie renouvelable 

Pour pallier l'intermittence des énergies solaire et 
éolienne, le stockage de l'électricité apparaît comme 
l'enjeu technologique majeur de la transition énergé-
tique. Avec son volant d'inertie, développé en parte-
nariat avec Airbus Industries, la start-up Levisys per-
met de stocker cette électricité produite par ces éner-
gies intermittentes. 

L’ENTREPRISE 
 

 

Des partitions musicales imprimées en 3D 
pour les non-voyants 

 
L’enseignement de la musique aux non-voyants néces-
site habituellement de recourir au braille pour déchif-
frer les notes de musique, une méthode qui peut 
s’avérer complexe à la fois pour l’élève et le profes-
seur. Les récents développements de l’Université du 
Wisconsin aux Etats-Unis pourraient toutefois gran-
dement simplifier cet apprentissage en utilisant des 
partitions imprimées en 3D. 

3Dnatives 
 

 

http://citizenpost.fr/2015/11/il-invente-un-velo-qui-permet-dalimenter-votre-maison-en-electricite-durant-24h-en-pedalant-1h/
http://citizenpost.fr/2015/11/il-invente-un-velo-qui-permet-dalimenter-votre-maison-en-electricite-durant-24h-en-pedalant-1h/
http://www.toutvert.fr/food-tuner-aide-cuisiner/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/portugal/article/omniflow-alliance-de-l-energie-eolienne-et-solaire
http://e-rse.net/90jours-application-coach-personnel-transition-ecologique-sensibilisation-15575/
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/idees-business/le-remede-de-levisys-pour-lisser-la-production-d-energie-renouvelable_1742025.html
http://www.3dnatives.com/partitions-imprimees-3d-non-voyants-09112015/
http://www.3dnatives.com/partitions-imprimees-3d-non-voyants-09112015/
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De l’électricité exclusivement solaire par-
tout ! 

 
Aux Etats-Unis, une start-up permet aux plus militants 
de la décarbonisation d’utiliser de l’électricité exclusi-
vement solaire, que ce soit à la maison (même si 
l’utilisateur ne possède pas de panneau photovol-
taïque), mais aussi au bureau ! Il suffit d’emmener 
avec soi une petite prise jaune. 

Electriclove 
 

 

Bibliothèques Sans Frontières : des biblio-
thèques pour les plus démunis 

A travers son action, Bibliothèques Sans Frontières a 
un impact transversal positif sur l’ensemble des popu-
lations qui ont accès aux interventions qu’elle déploie. 
Ainsi la BSF aide à lutter contre l’extrême pauvreté, 
peut contribuer à améliorer la santé, et offre le droit à 
l’éducation pour tous. Les bibliothèques mises en 
place par cette ONG sont pour les plus démunis par-
tout dans le monde. Elles deviennent des lieux 
d’ouverture sur le monde, d’accès à l’information, à la 
créativité, à l’éducation et à la culture sans équivalent. 
Elles constituent des lieux décisifs pour l’avenir des 
populations qui y ont accès. 

MMAZETTE 
 

 

Nourrir les oiseaux l'hiver et faire avancer la 
recherche scientifique grâce à l'appli BirdLab 

Vous avez raté votre vocation d'ornithologue ? Deve-
nez-le pendant cinq minutes grâce à votre smart-
phone. L'application BirdLab lancée par le Muséum 
National d'Histoire Naturelle, l'école AgroParisTech et 
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) vous propose 
d'observer les oiseaux qui vous entourent pour faire 
avancer la recherche scientifique. 

Le Huffington Post 
 

 

 

Smartphone cassé ? Tablette HS ? Réparez-
les vous-même grâce à ces kits 

Pour combattre l'obsolescence programmée, la start-
up américaine iFixit a créé des tutoriels gratuits et des 
outils pour réparer son smartphone ou sa tablette. 
Une solution qu'elle entend adapter à tous les appa-
reils de notre quotidien. 

WE DEMAIN 
 

 

Les rues de Londres peuplées de nichoirs co-
lorés pour faire revenir les oiseaux 

Faire de la ville un endroit plus agréable à vivre, telle 
est l’ambition de Robin Howie, le fondateur du studio 
Fieldwork Facility. Avec The Nest Project il propose un 
système de nichoir sur le principe DIY (Do It Yourself) 
facilement intégrable à l’environnement urbain. 

Konbini 
 

 

Erlend Knudsen : de l'Arctique à la COP21, en 
courant 

 
En décembre, des centaines de scientifiques, d'acti-
vistes et d'universitaires se rendront à Paris pour la 
conférence sur le Climat, la COP21. Mais seulement 
une personne s'y rendra en courant depuis le cercle 
arctique. Certains ont dit que la lutte contre les chan-
gements climatiques n'était pas un sprint mais une 
course de fond. Erlend Moster Knudsen a pris l'idée au 
sens premier. Cet étudiant est co-directeur du projet 
Pole to Paris, dont le but est de sensibiliser la re-
cherche scientifique aux problèmes climatiques. Pour 
Erlend, cela signifie parcourir en courant la distance 
entre l'Arctique et Paris avant la COP21. 

CAFéBABEL 
 

 

http://www.electriclove.info/2015/electricite-exclusivement-solaire/
http://www.electriclove.info/2015/electricite-exclusivement-solaire/
http://mmazette.fr/bibliotheques-frontieres/
http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/08/nourrir-oiseaux-hiver-faire-avancer-recherche-scientifique-birdlab_n_8679970.html
http://www.wedemain.fr/Smartphone-casse-Tablette-HS-Reparez-les-vous-meme-grace-a-ces-kits_a1490.html
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/londres-nichoirs-oiseaux/
http://www.cafebabel.fr/article/erlend-knudsen-de-larctique-a-la-cop21-en-courant.html
http://www.cafebabel.fr/article/erlend-knudsen-de-larctique-a-la-cop21-en-courant.html
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Hippo Water Roller, un rouleau pour trans-
porter l’eau facilement 

 
Alors que les Nations Unies affirment que près d’1 
milliard de personnes n’ont pas d’accès à l’eau po-
table, l’Hippo Water Roller permet aux populations 
rurales de transporter jusqu’à 5 fois plus d’eau avec un 
effort considérablement réduit. Pour concevoir ce 
bidon d’eau révolutionnaire, l’ingénieur Pettie Petzer 
et le designer Johan Jonker, ont utilisé la technique du 
rotomoulage pour produire des citernes en plastique 
qui jouent également le rôle de roue. 

Nature Obsession 
 

 

Nouveau pour les aveugles, des cartes de 
restaurant sonores 

En France, 3% de la population est concernée par un 
déficit visuel, et on compte près de 2 millions de per-
sonnes malvoyantes. Comment, alors, concevoir l'outil 
adéquat pour leur permettre de se faire plaisir au res-
taurant en toute autonomie ? Depuis le mois de juillet 
2015, les équipes de la Jeune Chambre Economique de 
Saint-Omer collaborent avec les restaurateurs de la 
région et les personnes concernées pour expérimenter 
un tout nouveau dispositif, qui s'avère rapidement 
concluant : des cartes de restaurant sonores. 

Handicap 
 

 

Berne en Suisse lance le premier réseau de 
partage de vélos-cargos électriques 

L’académie de la mobilité en Suisse a lancé à Berne 
Carvelo2go, le premier réseau de partage de vélos-
cargos électriques au monde. Via la plateforme Carve-
lo2go, les personnes intéressées peuvent réserver 
pour un certain nombre d’heures des vélos de trans-
port électriques auprès de stations installées à plu-
sieurs endroits de la ville de Berne. 

Carfree 
 

 

 

Givemedolz le crowdfunding gratuit pour les 
contributeurs 

La plateforme Givemedolz propose un nouvel axe au 
crowdfunding, en le démocratisant et en le rendant 
gratuit pour les contributeurs. C’est le mecrowdfun-
ding. Ce nouveau modèle permet à tout internaute de 
contribuer à des projets grâce à son activité web, valo-
risée par Givemedolz auprès de ses partenaires. Plus 
d’une centaine d’annonceurs ont ainsi rejoint ce pro-
gramme, et offrent la possibilité de collecter de 
l’argent grâce aux vidéos publicitaires, aux achats en 
ligne (cashback), aux sondages ou encore au recyclage. 

Bonjour Idée 
 

 

SEaB Energy installe des micro-méthaniseurs 
au plus près des consommateurs… et de 
leurs déchets 

Disposer de sa propre énergie grâce à ses déchets. 
SEaB Energy a imaginé des containers mobiles de 6 
mètres de long qui transforment les déchets orga-
niques en énergie. Des containers qui peuvent être 
installés au bas des immeubles ou au cœur d’un petit 
village. 

Novethic 
 

 

Une lampe qui fonctionne grâce à l'énergie 
des plantes et à la photosynthèse 

 
Basée au Pérou, l'UTEC est une école de chercheurs 
qui a réalisé de nombreux travaux autour de la nature 
et de l'écologie. L’UTEC a collaboré avec l'agence FCB 
Mayo pour mettre au point la première lampe qui 
fonctionne grâce à l'énergie des plantes. Grâce au 
procédé de photosynthèse, les plantes qui composent 
la lampe absorbent la lumière du soleil, qui permet-
tent ainsi de produire de la lumière une fois la nuit 
tombée. 

CREAPILLS 
 

 

http://www.nature-obsession.fr/ressources/hippo-water-roller-un-rouleau-pour-faciliter-transport-eau.html
http://www.nature-obsession.fr/ressources/hippo-water-roller-un-rouleau-pour-faciliter-transport-eau.html
https://informations.handicap.fr/art-carte-restaurant-sonore-20-8375.php
http://carfree.fr/index.php/2015/11/02/berne-en-suisse-lance-le-premier-reseau-de-partage-de-velos-cargos-electriques/
http://bonjouridee.com/givemedolz/
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/dechets/isr-rse/seab-energy-installe-des-micro-methaniseurs-au-plus-pres-des-consommateurs-et-de-leurs-dechets-143772.html
http://creapills.com/les-idees/1-lampe-fonctionne-grace-l-energie-plantes-et-photosynthese-27102015
http://creapills.com/les-idees/1-lampe-fonctionne-grace-l-energie-plantes-et-photosynthese-27102015
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VIMOB : l’habitat alternatif en kit à monter 

 
De plus en plus populaire, l’habitat alternatif se veut 
modulable, durable, et avec un impact minimum sur 
l’environnement. C’est dans cette veine qu’un studio 
d’architecture colombien, le Colectivo Creativo, a dé-
veloppé le Vimob, un habitat alternatif en kit prévu 
pour être livré et installé n’importe où en toute sim-
plicité. 

Mr Mondialisation 
 

 

Planctonautes du monde entier 

Après le succès de la mission Tara Océans, la question 
turlupinait Colomban de Vargas. OK, la collecte 
d'échantillons avait été un succès. Place donc au tra-
vail de laboratoire, au séquençage, à la bio-
informatique, à l'analyse des images, à la réflexion 
théorique... et l'écriture des articles pour les revues. 
Mais la mission avait montré que, à l'aide d'outils de 
somme toute légers, il était possible de réaliser des 
collectes de plancton de bonne qualité à bord d'un 
navire qui n'avait pas été conçu pour la recherche 
océanographique. Pourquoi ne pas poursuivre ? Et 
proposer à des centaines - rêvons, des milliers - de 
navigateurs amateurs de prendre le relais, de pour-
suivre la collecte. 

{SCIENCES²} 
 

 

Un étudiant met en place une opération de 
Noël pour les SDF 

« Rien de compliqué, 1 geste, un seul : offrir un ca-
deau de Noël à chacun des SDF de Lille ! On va faire 
ça, tous ensembles, au nom du partage, de l’entraide, 
et de la solidarité ! Redonnons du sens à Noël ». C’est 
ainsi qu’Arthur Berthault, étudiant lillois explique son 
défi « Un Cado pour Charclo ». 

Pepsnews 
 

 

 

Boxchool : des écoles nomades qui voyagent 
en containers 

Spécialement conçue par le studio de design ID+IM 
pour les pays en voie de développement, Boxchool est 
un concept d’école modulaire et nomade qui peut se 
substituer à un établissement scolaire traditionnel, 
n’importe où et n’importe quand. Ultra mobile, cette 
école qui voyage dans un container et survit même 
dans les endroits les plus difficiles contient l’ensemble 
des outils et ressources nécessaires pour accueillir une 
salle de classe et une librairie : tables, fournitures, 
chaises et tableaux inclus. 

Chasseurs de Cool 
 

 

Une tente chauffée à la chaleur corporelle 

En collaboration avec la start-up « Polarmond » des 
chercheurs de l'Empa ont développé une tente « all-
in-one » qui se chauffe d'elle-même. Grâce à un sys-
tème de gestion de l'humidité raffiné et à une régula-
tion « en continu » de la température, le climat inté-
rieur de cette tente reste toujours agréable. 

ENERZINE 
 

 

SALt : la lumière de l’eau de mer 

 
Une jeune designer philippine a conçu SALt, une 
lampe capable d’éclairer 8 heures avec comme seule 
source d’énergie : un verre d’eau de mer. SALt repose 
sur une réaction électrochimique simple et bien con-
nue : le contact entre l’eau salée et un métal génère 
un courant électrique. Ainsi, un seul verre d’eau de 
mer ou d’eau douce accompagnée de 2 cuillères à 
soupe de sel suffit à allumer une ampoule pendant 8 
heures. 

Décisions Durables 
 

 

https://mrmondialisation.org/vimob-lhabitat-alternatif-en-kit-a-monter/
https://mrmondialisation.org/vimob-lhabitat-alternatif-en-kit-a-monter/
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2015/11/planktonautes-du-monde-entier.html
http://pepsnews.com/14972-2/
http://chasseursdecool.fr/boxchool/
http://www.enerzine.com/1037/18721+une-tente-chauffee-a-la-chaleur-corporelle+.html
http://www.decisionsdurables.com/salt-la-lumiere-de-leau-de-mer/
http://www.decisionsdurables.com/salt-la-lumiere-de-leau-de-mer/
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« MyHumanKit » : quand le DIY et l’Open 
source améliorent le quotidien des per-
sonnes en situation de handicap 

 
Dans le monde, 80% des personnes amputées vivent 
dans des pays en voie de développement et seules 5 à 
10% des personnes amputées de la main ont accès à 
une prothèse. Pourquoi si peu ? Car le prix des appa-
reils les rend souvent inaccessibles. Face à ce constat 
et grâce aux nouvelles technologies, un homme a eu 
l’idée de réaliser une prothèse de membre supérieur à 
coût réduit : My Human Kit. 

e-RSE 
 

 

Ils lancent l’Opération Joyeux Noël pour les 
sans-abris 

Le nouveau moteur de recherche solidaire Lilo a lancé 
une opération spéciale pour Noël. Objectif : demander 
aux sans-abri de Paris ce qu’ils désirent comme ca-
deau et leur offrir grâce aux revenus générés par les 
recherches des utilisateurs. 

Mr Mondialisation 
 

 

Avec Cocolis, vous ne manquerez plus la li-
vraison de vos colis 

Cocolis met en relation les particuliers qui ont besoin 
d’envoyer un objet et ceux qui ont de la place dans 
leur coffre ou dans leur valise. Les uns payent moins 
cher leur envoi, qu’il soit volumineux ou lourd, et les 
autres remboursent une partie de leur frais de trans-
port, tout en rendant service. 

L'EconoLab 
 

 

 

Chouette Coop, le supermarché coopératif 
contre la grande distribution à Toulouse 

Lorsque l’on décide de consommer bio ou local, on se 
heurte rapidement à la question du coût. Privilégier 
les circuits courts et la traçabilité des produits s’avère 
onéreux. Une situation jugée intolérable par les initia-
teurs de la Chouette Coop, un supermarché coopératif 
dont le but est de contourner la grande distribution. 

ConsoGlobe 
 

 

Pour garder les abeilles en vie, les ruches de-
viennent connectées et intelligentes 

Un apiculteur portugais a inventé un système de con-
trôle à distance des ruches. Avec ce système, l’élevage 
des abeilles devient plus simple et participe même à 
leur survie. Le dispositif fonctionne avec une balance, 
une sonde de température, une porte d’entrée qui 
comptabilise les abeilles présentes dans la ruche et un 
système central de communication. 

SooCurious 
 

 

A Bogota, pour plus de sécurité, les habitants 
transforment les passages piétons en œuvres 
d’art ! 

 
« Cebras por la vida porque la vida de la ciudad son 
sus peatones », autrement dit, des passages piétons 
(ou zébras) pour la vie, parce que la vie de la ville est 
avant tout celle de ses piétons. Aidés par de nombreux 
bénévoles, les initiateurs du projet ont eu donc l’idée 
de transformer les passages piétons habituels en de 
véritables œuvres d’art ! Il s’agissait donc de faire dis-
paraitre les couleurs blanches traditionnelles pour 
opter pour des couleurs beaucoup plus vives afin que 
ces nouveaux passages piétons attirent bien plus 
l’attention auprès des automobilistes. 

Lumières de la Ville 
 

 

http://e-rse.net/myhumankit-diy-open-source-ameliorer-quotidien-personnes-handicap-16360/
http://e-rse.net/myhumankit-diy-open-source-ameliorer-quotidien-personnes-handicap-16360/
https://mrmondialisation.org/operation-joyeux-noel-pour-les-sans-abris-de-paris/
http://leconolab.com/2015/10/27/avec-cocolis-vous-ne-manquerez-plus-la-livraison-de-vos-colis/
http://www.consoglobe.com/chouette-coop-supermarche-cooperatif-cg
http://soocurious.com/fr/ruche-connectee-abeilles/
http://www.lumieresdelaville.net/2015/10/14/a-bogota-pour-plus-de-securite-les-habitants-transforment-les-passages-pietons-en-oeuvres-dart/
http://www.lumieresdelaville.net/2015/10/14/a-bogota-pour-plus-de-securite-les-habitants-transforment-les-passages-pietons-en-oeuvres-dart/
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Au cœur du lave-linge qui voulait dépro-
grammer son obsolescence 

 
Un lave-linge conçu pour vous accompagner pour au 
moins 50 ans, l’idée est séduisante. Montable en kit, 
l’Increvable peut tout aussi bien être démonté en 
quelques coups de tournevis. Comme alternative au 
lestage habituel en béton, un système innovant de 
ballast d’eau permet de le rendre léger au transport. 
Et son logiciel de commande peut être mis à jour en le 
connectant à un ordinateur. 

MAKERY 
 

 

Des semences contre la guerre 

Sous la bannière de leur association Graines et Ciné-
ma, Zoé et Ferdinand Beau parcourent le sud de la 
France pour construire un réseau de semeurs soli-
daires venant en aide aux paysans syriens, victimes du 
conflit qui ravage leur pays depuis quatre ans. 

INFOGREEN 
 

 

Comment transporter l’eau dans des jerry-
cans sans la souiller ? 

Cette année en France, le concours d’inventivité 
James Dyson Award a récolté 58 projets d’étudiants 
en design et ingénierie. Le jury national, composé 
d’ingénieurs, de directeurs artistiques, et de profes-
seurs a rendu son verdict : c’est Wat’Bag qui remporte 
l’étape nationale. Le concept de Wat’Bag est partie du 
principe de « Bag-in-Box », traditionnellement utilisé 
pour le vin. Le premier récipient conserve les proprié-
tés du liquide et est antiseptique, alors que l’autre est 
rigide et adapté au transport. 

Design & Packaging NEWS 
 

 

 

Cet hiver, chauffez-vous au marc de café 

L’idée peut paraître un peu saugrenue, mais Eric Fos-
sard y a cru jusqu’au bout. Après deux ans de re-
cherche, cet ancien professeur de biologie a mis au 
point une technique pour transformer le marc de café 
mélangé à de la sciure de bois, en granulés ou barres 
combustibles permettant d’alimenter des poêles ou 
des chaudières. 

ConsoGlobe 
 

 

OuiHop’ : l’application d’ « auto-stop connec-
té » 

Une start-up parisienne propose une application de 
covoiturage sans échange financier entre le conduc-
teur et le passager qui reprend le concept de l’auto-
stop. Mais OuiHop' modernise la mise en relation 
grâce au smartphone. 

MobiliCités 
 

 

En parrainant une ruche, sauvez les abeilles 
et faites produire votre propre miel 

 
Vous avez toujours rêvé de posséder une ruche et de 
faire votre propre miel, mais vous n’avez aucune idée 
de comment vous y prendre ? L’entreprise Un toit 
pour les abeilles se propose de le faire pour vous. 
Fondée par l’apiculteur charentais Régis Lippinois, 
cette start-up a permis de créer et de soutenir plus de 
1 500 ruches un peu partout en France depuis 2009. 
Grâce au parrainage de près de 500 entreprises et de 
plus de 10 000 particuliers, c’est une centaine 
d’emplois d’apiculteurs et près de 62 millions 
d’abeilles qui sont ainsi sauvés. 

WE DEMAIN 
 

 

http://www.makery.info/2015/11/24/au-coeur-du-lave-linge-qui-voulait-deprogrammer-son-obsolescence/
http://www.makery.info/2015/11/24/au-coeur-du-lave-linge-qui-voulait-deprogrammer-son-obsolescence/
http://www.infogreen.lu/article/des-semences-contre-la-guerre
http://designpackagingnews.com/comment-transporter-leau-dans-des-jerrycans-sans-la-souiller/
http://www.consoglobe.com/chauffez-vous-au-marc-de-cafe-cg
http://www.mobilicites.com/011-4233-OuiHop-l-application-d-auto-stop-connecte.html
http://www.wedemain.fr/En-parrainant-une-ruche-sauvez-les-abeilles-et-faites-produire-votre-propre-miel_a1395.html
http://www.wedemain.fr/En-parrainant-une-ruche-sauvez-les-abeilles-et-faites-produire-votre-propre-miel_a1395.html
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La première route solaire électrique au 
monde présentée 

 
À l'heure de la transition énergétique, imaginez une 
route capable de capter l'énergie solaire et de pro-
duire l’électricité dont nous avons besoin. C'est au-
jourd'hui une réalité. Après cinq années de recherche, 
l'entreprise Colas, en partenariat avec l’Institut Natio-
nal de l'Energie Solaire a mis au point Wattway. Il 
s'agit du premier revêtement routier photovoltaïque. 

RTL 
 

 

Un défi bio pour aider les familles à con-
sommer mieux sans dépenser plus 

Jusqu’au mois de juin, plusieurs équipes composées 
d’une dizaine de foyers de tout type (personnes 
seules, couples, familles avec enfants), en Rhône-
Alpes, Bretagne ou Normandie, s’unissent afin de re-
voir à la hausse la part de produits bio et locaux dans 
leur alimentation, sans pour autant dépenser plus. 
C'est tout l'enjeu du Défi Familles à Alimentation Posi-
tive lancé en décembre. 

BIO à la une 
 

 

Des panneaux solaires payés par les entre-
prises polluantes 

La Californie est l'État américain le plus en pointe en 
matière d'énergie solaire. Son système « Cap and 
Trade », qui consiste à taxer les entreprises les plus 
polluantes, sert depuis quelques mois à installer gra-
tuitement, via une ONG, des panneaux solaires sur des 
milliers de toits de maisons d’ici fin 2016. Des loge-
ments majoritairement habités par des familles défa-
vorisées. 

Arte 
 

 

 

Take Eat Easy : le Uber de la livraison à vélo 

Quand vient le temps de la pause déjeuner, plusieurs 
solutions s’offrent à vous et notamment celle de vous 
faire livrer votre repas. Aujourd’hui, nombreux sont 
ceux qui nous proposent de nous apporter notre petit 
casse-croute à la maison ou au bureau. Parmi eux, 
l’entreprise bruxelloise Take Eat Easy qui se démarque 
en se déplaçant à vélo. 

Citycle 
 

 

Des ballons sous-marins pressurisés pour 
stocker l’énergie renouvelable 

Conçus pour stocker et lisser la production des éner-
gies renouvelables intermittentes, les ballons à air 
comprimé de la jeune entreprise canadienne Hydros-
tor, s’appuient sur le processus de transformation de 
l’électricité en air pour restituer à tout moment 
l’électricité produite dans les centrales éolienne ou 
solaire. 

L'énerGeek 
 

 

Twiza Réseau : un coup de main pour un 
chantier participatif 

 
Dans un chantier participatif, le maître d’ouvrage fait 
appel à l’aide ponctuelle de bénévoles. Cela permet au 
premier de se faire aider en réalisant des économies, 
et aux seconds de se former à moindres frais. Ces 
chantiers sont l’occasion de rencontres et d’échanges 
de savoir-faire (pour réaliser un toit en paille, par 
exemple), le tout dans une ambiance souvent très 
conviviale. Le principe existe depuis longtemps, mais 
les responsables de chantiers et les bénévoles ont 
toujours eu du mal à se rencontrer. D’où la création 
du site Internet Twiza Réseau. 

TOUT VERT 
 

 

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/la-premiere-route-solaire-electrique-au-monde-presentee-aujourd-hui-7780071040
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/la-premiere-route-solaire-electrique-au-monde-presentee-aujourd-hui-7780071040
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/31148/defi-bio-aider-familles-consommer-mieux-sans-depenser-plus
http://info.arte.tv/fr/etats-unis-des-panneaux-solaires-payes-par-les-entreprises-polluantes
http://www.citycle.com/21890-take-eat-easy-le-uber-de-la-livraison-a-velo
http://lenergeek.com/2015/11/25/des-ballons-sous-marins-pressurises-pour-stocker-lenergie-renouvelable/
http://www.toutvert.fr/chantier-participatif-twiza-reseau/
http://www.toutvert.fr/chantier-participatif-twiza-reseau/
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« ShareTheMeal », l’appli pour vaincre la 
faim dans le monde 

 
Dix secondes. Voilà le temps qu’il faut désormais pour 
nourrir un enfant à l’autre bout du monde. L’astuce ? 
L’application ShareTheMeal (« Partage le repas »), 
lancée par le Programme Alimentaire Mondial des 
Nations Unies (PAM) à destination des utilisateurs de 
smartphones tournant sous iOS et Androïd. Celle-ci 
permet d’effectuer en un « clic » un micro-don de 0,40 
euros au PAM, engagé de longue date dans la lutte 
contre la faim dans le monde. 

Libération 
 

 

Impact Bioenergy : un transformateur 
d'énergie mobile dans la ville 

Si le processus de création d’énergie à partir de ma-
tière biologique n’est pas nouveau, Impact Bioenergy, 
une initiative présente au Canada et aux États-Unis, 
propose un système transportable de recyclage de 
déchets organiques à destination des restaurants, 
cantines scolaires, campus universitaires, hôtels et 
festivals. 

L'Atelier 
 

 

Grasse accueille les premières rencontres de 
la cueillette solidaire 

Dans les Alpes-Maritimes, des milliers de parcelles 
d’arbres fruitiers sont laissées à l’abandon par leurs 
propriétaires. Face à ce gâchis, une association locale, 
« Renouer », lance en 2012 les premières cueillettes 
solidaires avec appel aux bénévoles. A la lutte contre 
le gaspillage alimentaire s’ajoute la volonté de créer 
des emplois grâce à la transformation et la vente du 
produit des récoltes. 

Basta! 
 

 

 

OAS1S : un concept d’habitations végétales 
et futuristes 

Imaginé par l’architecte hollandais Raimond de Hullu, 
OAS1S est sa vision de la ville du futur. Un projet 
d’oasis urbaine composée d’immeubles recouverts de 
végétaux. Des structures pensées comme des arbres 
et servant également de lieux de vie. Des bâtiments 
qui fonctionnent à l’énergie renouvelable et qui sont 
également constitués de bois recyclé. 

Buzz Ecolo 
 

 

Une startup pousse les Berlinois dans les 
champs 

La jeune société Ackerhelden, littéralement « les héros 
des champs », met à disposition des citadins un lopin 
de terre, une série de plants - bio et locaux -, ainsi que 
tout l’équipement du parfait cultivateur. L’offre pro-
fite de l’engouement actuel pour l’agriculture urbaine. 

La Tribune 
 

 

1 Piece of Rubbish : pour faire briller notre 
ville, ramassons un déchet par jour 

 
« 1 Piece of Rubbish », traduisez « 1 déchet par jour », 
est une initiative citoyenne qui consiste à proposer 
aux Marseillais de ramasser un déchet dans la rue, 
devant chez eux ou devant leur bureau, et de faire un 
selfie puis de le poster sur Facebook, Instagram ou 
Twitter avec le hashtag #1pieceofrubbish ou 
#1déchetparjour. 

Made in Marseille 
 

 

http://www.liberation.fr/futurs/2015/11/13/on-a-teste-sharethemeal-l-appli-pour-vaincre-la-faim-dans-le-monde_1412894
http://www.liberation.fr/futurs/2015/11/13/on-a-teste-sharethemeal-l-appli-pour-vaincre-la-faim-dans-le-monde_1412894
http://www.atelier.net/trends/articles/impact-bionergy-un-transformateur-energie-mobile-ville_438728
http://www.bastamag.net/Rencontres-de-Grasse
http://www.buzzecolo.com/31849/oas1s/
http://www.latribune.fr/technos-medias/start-up/une-startup-pousse-les-berlinois-dans-les-champs-521106.html
http://madeinmarseille.net/7281-1-piece-of-rubbish-dechet-selfie/
http://madeinmarseille.net/7281-1-piece-of-rubbish-dechet-selfie/
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Solar OSE l’énergie solaire en open source 

 
7 000 euros pour changer le monde. Le 4 novembre, la 
branche française d’Open Source Ecology (OSE), une 
association qui défend la diffusion du libre dans 
l’écologie, annonçait le financement réussi de sa cam-
pagne de crowdfunding. Ces quelques milliers d’euros 
devraient permettre de construire un concentrateur 
solaire, le Solar-OSE, un transformateur d’énergie 
destiné à la micro-industrie et reproductible par des 
citoyens bricoleurs. 

MAKERY 
 

 

Cet étudiant indien amène l'électricité dans 
les villages les plus reculés 

La routine hebdomadaire des 76 familles de Naro ka 
Kheda, petite bourgade du Rajasthan, un état du nord 
de l’Inde, comportait notamment de parcourir sept 
kilomètres à pieds pour aller recharger les téléphones 
portables. Situé à 25 kilomètres de la ville d’Udaipur, 
ce village n’avait jamais eu aucune source d’électricité. 
Mais la première maison du bourg a été raccordée le 
23 juillet dernier, grâce à un projet pilote mené par 
Prabh Singh, étudiant à la business school de 
l’université de Durham au Royaume Uni. 

Le Huffington Post 
 

 

Mobile Film Festival : élisez le meilleur court 
métrage sur le changement climatique 

Depuis 10 ans, le Mobile Film Festival s’attache à dé-
couvrir, soutenir et accompagner de jeunes réalisa-
teurs en leur proposant de relever un challenge : 1 
mobile (téléphone ou tablette), 1 minute, 1 film. Le 
thème de cette année ? Agir contre le changement 
climatique. Vous avez un mois pour visionner en ligne 
76 vidéos de 1 minute chacune et voter pour celle qui 
parle le mieux du changement climatique. 

GEO Ado 
 

 

 

Stocker l’énergie dans les bâtiments 

Baptisé AIR4POWER, le système de stockage d’énergie 
renouvelable est totalement intégrable dans les vides 
techniques des bâtiments, y compris des bâtiments 
anciens, et ouvre ainsi de nouvelles perspectives en 
matière de réhabilitation. L’énergie stockée est resti-
tuée sous 4 formes : électricité, chaleur, froid et 
même air comprimé. Le concept peut se décliner au 
niveau d’un quartier, d’un immeuble, d’une exploita-
tion agricole mais aussi à l’échelle de la ville : des 
bornes d’air comprimé pourraient alimenter des véhi-
cules hybrides. 

Faites le Plein d’Avenir 
 

 

Newmanity, le webmail qui veut décarboner 
vos e-mails 

Garantir des e-mails qui génèrent deux fois moins de 
CO2 que la moyenne, et promettre de ne pas stocker 
les données personnelles : c'est la promesse de New-
manity, plate-forme d'engagement citoyen, qui pro-
pose désormais sa propre boîte mail, à l'attention des 
particuliers... et bientôt des professionnels. 

L'USINE DIGITALE 
 

 

Jaccede remporte le Google Impact Chal-
lenge 

 
Source rare d’informations sur les lieux urbains à 
l’intention des personnes à mobilité réduite, le site 
Jaccede, fondé par Daniel Birambeau, a remporté le 
prix Google Impact Challenge lors de sa première édi-
tion française. Ancien graphiste, c’est aux Etats-Unis 
que Damien Birambeau découvre avec émerveille-
ment les facilités d’accès pour handicapés dans les 
lieux publics, et n’a de cesse, à son retour en France, 
de créer un site à l’intention des personnes à mobilité 
réduite. 

SCIENCES et AVENIR 
 

 

http://www.makery.info/2015/11/20/solar-ose-lenergie-solaire-en-open-source/
http://www.makery.info/2015/11/20/solar-ose-lenergie-solaire-en-open-source/
http://www.huffingtonpost.fr/2015/10/26/electricite-inde-village-recule-panneaux-solaires_n_8366946.html
http://www.geoado.com/actualites/mobile-film-festival-elisez-le-meilleur-court-metrage-sur-le-changement-climatique-32101
http://www.faiteslepleindavenir.com/2015/10/22/stocker-lenergie-dans-les-batiments/
http://www.usine-digitale.fr/article/newmanity-le-webmail-qui-veut-decarboner-vos-e-mails.N364919
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/web/20151030.OBS8587/le-site-jaccede-com-remporte-le-google-impact-challenge.html
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/web/20151030.OBS8587/le-site-jaccede-com-remporte-le-google-impact-challenge.html
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L'association 1001 Fontaines veut fournir de 
l'eau potable à un million de personnes 

 
1001 Fontaines est une ONG qui sauve des vies en 
fournissant de l'eau potable. Elle travaille surtout au 
Cambodge et à Madagascar, dans des écoles. Là où les 
enfants peuvent boire de l'eau saine tous les jours, le 
taux d'absentéisme en classe chute de 75%. Les en-
fants sont moins malades. Cette ONG a mis au point 
une mini-station de traitement d'eau très simple à 
installer, avec une lampe à ultraviolets pour détruire 
les bactéries. Elle fonctionne au solaire, donc pas be-
soin d'électricité. 

RTL 
 

 

Des trains plus écolos, financés par les parti-
culiers : le pari d'une start-up allemande 

Locomore veut lancer la « première alternative ci-
toyenne » à la Deutsche Bahn, le géant ferroviaire 
allemand. Financés grâce au crowdfunding, ses wa-
gons alimentés à l'énergie renouvelable pourraient 
circuler à partir de septembre 2016. 

WE DEMAIN 
 

 

Faites travailler votre smartphone pour la 
recherche 

C’est Vodafone Australie qui a eu cette ingénieuse 
idée pour l’institut australien de recherche médicale 
Garva. Ainsi tandis que tout un chacun roupille, les 
chercheurs pourront désormais utiliser la puissance de 
traitement de nos smartphones pour effectuer leurs 
travaux. Selon l’institut Garva, il suffirait que seule-
ment mille personnes utilisent l'application pour que 
la recherche avance trente fois plus rapidement. 

L'ADN 
 

 

 

Forsee donne une seconde vie aux batteries 
de véhicule électrique 

Comment amortir le coût de la pièce la plus chère 
d’une voiture électrique, sa batterie ? La question 
semble trouver une réponse dans la création d’une 
« seconde vie » de ses unités de stockage mobiles : les 
utiliser pour soutenir le réseau. Les projets de ce type 
foisonnent et Forsee, une entreprise Française 
d’assemblage de batteries installe le premier démons-
trateur du pays sur son site de Moissy-Cramayel 
(Seine-et-Marne). 

Industrie & Technologies 
 

 

March4Me, un dispositif digital pour faire 
marcher le reste du monde au nom des Fran-
çais 

« Privés de marche pour le climat, les Français appel-
lent le reste du monde à marcher en leur nom » : c'est 
le sens de l'opération March4Me, lancée par des ONG. 
L'initiative est un dispositif digital imaginé pour mettre 
en lien les Français qui auraient aimé défiler à Paris et 
dans certaines grandes villes de France, avec des mar-
cheurs du monde entier. Les citoyens qui marcheront 
en Amérique, en Afrique, en Asie, et ailleurs en Eu-
rope, pourront représenter les marcheurs français en 
défilant avec leurs prénoms et photos. 

Le Parisien 
 

 

ConsoVRAC, l’application gratuite pour loca-
liser les commerces qui proposent la vente 
en vrac 

 
Face à l’engouement grandissant des français pour la 
réduction des déchets et l’achat en vrac, l’Emballage 
Vert lance ConsoVRAC, une application qui permet de 
géolocaliser les points de vente de produits en vrac. 

Nature Obsession 
 

 

http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/l-association-1001-fontaines-veut-fournir-de-l-eau-potable-a-un-million-de-personnes-7780031122
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/l-association-1001-fontaines-veut-fournir-de-l-eau-potable-a-un-million-de-personnes-7780031122
http://www.wedemain.fr/Des-trains-plus-ecolos-finances-par-les-particuliers-le-pari-d-une-start-up-allemande_a1485.html
http://www.ladn.eu/actualites/faites-travailler-votre-smartphone-pour-recherche,article,28624.html
http://www.industrie-techno.com/forsee-donne-une-seconde-vie-aux-batteries-de-vehicule-electrique.40896
http://www.leparisien.fr/environnement/march4me-un-dispositif-digital-pour-faire-marcher-le-reste-du-monde-au-nom-des-francais-25-11-2015-5311649.php
http://www.nature-obsession.fr/consommation/consovrac-application-gratuite-localiser-commerces-vente-vrac.html
http://www.nature-obsession.fr/consommation/consovrac-application-gratuite-localiser-commerces-vente-vrac.html
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La LM3D sera-t-elle la première voiture de 
série imprimée en 3D ? 

 
L’année dernière, Local Motors dévoilait la Strati, 
première voiture imprimée en 3D. Après ce premier 
essai plutôt convaincant, la jeune pousse nord-
américaine a décidé de se lancer dans un projet beau-
coup plus ambitieux : commercialiser la première voi-
ture de série électrique imprimée en 3D. La LM3D est 
un coupé quatre places dont un premier prototype a 
été conçu et fabriqué en deux mois seulement. 

FUTURA-SCIENCES 
 

 

Le bracelet Worldbeing mesure votre em-
preinte carbone 

À l’heure où le marché des bracelets connectés ne 
cesse de croître, il n’est pas étonnant de voir appa-
raître des produits répondant aux attentes écologistes 
de certains consommateurs. C’est le cas du bracelet 
Worldbeing, qui mesure en permanence l’empreinte 
carbone de son porteur. 

Stuffi 
 

 

La Machine du Voisin : laver son linge sale 
chez les autres familles 

« La Machine du Voisin » est un site pour mettre en 
relation les propriétaires de lave-linge et les « Sans 
Machine Fixe » (SMF). Pour s’inscrire, quelques infor-
mations succinctes suffisent. Quant aux machines, 
elles doivent tout révéler : marque, année d’achat, 
catégorie énergétique, capacité, adresse et disponibili-
tés du propriétaire. L’intérêt n’est pas seulement éco-
nomique, il est aussi de favoriser la convivialité et 
l’entraide. 

TOUT VERT 
 

 

 

Ce que fait cette femme est si incroyable que 
les Navajos la considèrent comme une sainte 

Au nord-ouest du Nouveau-Mexique (Etats-Unis) se 
trouve une réserve Navajo, un peuple amérindien 
d’Amérique du nord. Près de 40% d’entre eux n’ont 
pas accès à l’eau courante et vivent avec seulement 25 
litres d’eau par personne et par jour, pour se laver, 
faire à manger, boire et faire le ménage, quand un 
américain en consomme entre 300 et 400. Mais heu-
reusement, chaque mois une femme courageuse visite 
250 familles avec son énorme camion jaune afin de 
leur fournir de l’eau. 

NEWELLY 
 

 

Pollution aux particules fines : c'est le frei-
nage qui pose problème (et une start-up pa-
risienne a la solution) 

La région parisienne traverse un nouvel épisode de 
pollution aux particules fines. Le problème vient-il 
exclusivement des véhicules diesel ? Pas évident... 
Electrique, diesel ou essence, tous les véhicules sont 
équipés de freins, principaux responsables des émis-
sions de particules ! La start-up française Tallano 
Technologie a mis au point un système de captation 
des particules émises pendant le freinage des véhi-
cules. 

L’USINE NOUVELLE 
 

 

Uni traduit la langue des signes en mots 

 
Développé par MotionSavvy, UNI s’attache à une ta-
blette, visualise les gestes et les traduit en texte grâce 
à ces deux caméras. Le dispositif doté de la technolo-
gie « leap motion » reconnaît les mouvements des dix 
doigts et déchiffre rapidement les signes pour les re-
transcrire en texte automatiquement lu avec une voix 
proche de celle de Siri. 

L'Atelier 
 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/voiture-lm3d-sera-t-elle-premiere-voiture-serie-imprimee-3d-60372/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/voiture-lm3d-sera-t-elle-premiere-voiture-serie-imprimee-3d-60372/
http://www.stuffi.fr/le-bracelet-worldbeing-mesure-votre-empreinte-carbone/
http://www.toutvert.fr/la-machine-du-voisin-laver-son-linge/
http://www.newelly.com/ce-que-fait-cette-femme-est-si-incroyable-que-les-navajos-la-considerent-comme-une-sainte/
http://www.usinenouvelle.com/article/pollution-aux-particules-fines-c-est-le-freinage-qui-pose-probleme-et-une-start-up-parisienne-a-la-solution.N360269
http://www.atelier.net/trends/articles/uni-traduit-langage-signes-mots_438843
http://www.atelier.net/trends/articles/uni-traduit-langage-signes-mots_438843
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BitWalking : gagnez de l’argent en marchant 

 
On a tous déjà vu passer au moins une fois sur la toile 
cette publicité qui nous promet de gagner de l’argent 
en restant bien au chaud dans son fauteuil grâce à une 
combine X ou Y. La start-up britannique BitWalking 
prend le contre-pied de ce type de méthode grâce à sa 
monnaie virtuelle que vous pourrez accumuler grâce 
au nombre de pas que vous ferez dans la journée. 

BEGEEK 
 

 

Elle invente un gant pour traduire la langue 
des signes 

Dans la majorité des cas, si un sourd ou un muet veut 
communiquer avec quelqu’un qui ne l’est pas, le seul 
moyen sera de passer par l’écrit. La majorité des per-
sonnes sans handicap ne parlent pas la langue des 
signes. Pour résoudre ce problème, la designer saou-
dienne Hadeel Ayoub a imaginé le SignLanguageGlove, 
une paire de gants intelligente et sans fil. Ces gants 
peuvent traduire en temps réel le mouvement des 
mains d’une personne parlant via la langue des signes 
en texte ou en son, lui permettant de communiquer 
avec une autre personne ne comprenant pas cette 
langue. 

Le Journal du Geek 
 

 

Fleexer, un entremetteur pour bénévoles et 
organisations 

Fleexer, une nouvelle plateforme montréalaise, veut 
aider les organisations à trouver facilement des béné-
voles qualifiés à proximité de leur lieu d’activité. Sur 
une carte interactive seront affichés les profils des 
individus souhaitant s’engager dans leur communauté 
et participer à des projets. Ils indiquent leur expertise 
et talents particuliers, leurs disponibilités et le rayon 
dans lequel ils sont prêts à s’impliquer. 

Novae 
 

 

 

Deux jeunes français révolutionnent le boy-
cott des grandes marques 

Ils veulent révolutionner le boycott citoyen ! Deux 
jeunes français développent une plateforme participa-
tive pour boycotter collectivement les entreprises qui 
accumuleraient des responsabilités dans la crise éco-
sociale que nous traversons. Ce projet étonnant, c’est 
I-boycott. 

Mr Mondialisation 
 

 

Crowdtiming : c’est l’heure de se mobiliser ! 

Fullmobs s'inspire du crowdfunding et invente le 
crowdtiming, en invitant chaque personne à se mobili-
ser à la hauteur de ses possibilités. Roxane Julien et 
Séverine Pelleray ont lancé cet outil collaboratif en 
mars 2015. Il permet aux personnes de donner, non 
pas un peu de leur argent, mais un peu de leur temps, 
dans des actions solidaires, à travers des formats 
compatibles avec leur agenda. 

ConsoCollaborative 
 

 

Wee-Jack, le réseau social qui connecte do-
nateurs et ONG 

 
L’idée du projet est de créer un réseau social à théma-
tique de solidarité internationale. Sur ce réseau, tous 
les acteurs de la solidarité se réunissent, échangent et 
peuvent faire des dons à des projets spécifiques. Les 
ONG peuvent présenter des projets s’ils correspon-
dent à la charte Wee-Jack. Auquel cas, les membres de 
la communauté peuvent faire un don à ces projets et 
peuvent voir leur avancement. Il n’y a pas de limite de 
temps à la collecte et pas de contrepartie. 

Maddyness 
 

 

http://www.begeek.fr/bitwalking-gagnez-de-largent-en-marchant-186338
http://www.begeek.fr/bitwalking-gagnez-de-largent-en-marchant-186338
http://www.journaldugeek.com/2015/10/01/il-invente-un-gant-pour-traduire-le-langage-des-signes/
https://www.novae.ca/2015/10/fleexer-un-entremetteur-pour-benevoles-et-organisations/
https://mrmondialisation.org/deux-jeunes-francais-revolutionnent-le-boycott/
http://consocollaborative.com/article/crowdtiming-cest-lheure-de-se-mobiliser/
http://www.maddyness.com/startup/2015/10/05/wee-jack/
http://www.maddyness.com/startup/2015/10/05/wee-jack/
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Je t’aide, tu m’aides, on rénove nos maisons 

 
En Normandie, le programme Enerterre associe les 
habitants à la rénovation de leur maison en mettant à 
l’honneur la terre crue, aux atouts autant écologiques 
que patrimoniaux. Destiné aux ménages précarisés, ce 
dispositif se glisse dans un système d’échange local, 
où le don contre don est la règle. 

Reporterre 
 

 

Hugh Piggott, l’autodidacte de la construc-
tion d’éoliennes 

Et s’il était possible de se fournir en électricité par ses 
propres moyens grâce à la seule force du vent ? C’est 
l’idée, un peu folle, qu’a eu Hugh Piggott, un écossais 
amoureux des grands espaces. Grâce à ses éoliennes 
low tech et faites maison, pas besoin d’être un ingé-
nieur ou d’avoir un matériel ultra sophistiqué pour se 
lancer dans l’aventure ! Partout dans le monde, les 
éoliennes Piggott essaiment. En France, on en compte 
déjà 120 en fonctionnement. 

GOODPLANET Info 
 

 

Art of Change 21 lance Caire Game, un site 
ludique pour réduire ses émissions de CO2 

Caire Game est un dispositif en ligne qui permet de 
réduire son impact carbone à travers plus de 150 ac-
tions accessibles et ludiques, bénéfiques tant pour les 
individus que pour leur portefeuille et le climat, et qui 
touche les aspects de la vie quotidienne : transport, 
logement, loisirs, consommation… 

Mes Courses pour la Planète 
 

 

 

Mytroc, la start-up qui veut nous faire tro-
quer pour mieux consommer 

Mytroc est né en 2014, d'une envie de ses deux fonda-
trices, Floriane et Célia de révolutionner le monde du 
troc et de permettre à chacun de consommer respon-
sable et solidaire, dans une philosophie de partage, 
d'entraide et d'écologie. Cette plateforme est partie 
d'une idée : tout le monde a un savoir-faire pour aider, 
dépanner quelqu'un d'autre. Tout le monde a quelque 
chose dont il n'a plus l'utilité et qui pourrait profiter à 
un autre. Tout peut être troqué, recyclé. 

Les Clés de Demain 
 

 

Comment transformer les mauvais pisseurs 
en bons jardiniers ! 

Planet Watch vient d’inventer un urinoir 100% écolo-
gique à base de roche volcanique qui permet 
d’absorber l’urine des envies pressantes de ces mes-
sieurs !  

Néoplanète 
 

 

Les Chaussettes Orphelines, une goutte d’or 
contre les déchets 

 
Quand on pousse la porte de cet atelier-boutique situé 
rue des Gardes dans l’agité 18ème arrondissement 
parisien, on ne se doute pas de l’originalité des vête-
ments présentés. Les pulls, gilets, écharpes, bonnets 
et chaussettes sont en effet issus d’un processus de 
fabrication bien particulier. Les mailles sont confec-
tionnées en France à partir de chaussettes orphelines, 
collectées avec de nombreux partenaires (institutions, 
entreprises, écoles). 

Say Yess 
 

 

http://www.reporterre.net/Je-t-aide-tu-m-aides-on-renove-nos-maisons
http://www.reporterre.net/Je-t-aide-tu-m-aides-on-renove-nos-maisons
http://www.goodplanet.info/actualite/2015/11/11/hugh-piggott-lautodidacte-de-la-construction-deoliennes/
http://www.mescoursespourlaplanete.com/Actualites/Art_of_Change_21_lance_Caire_Game__un_site_ludique_pour_raeduire_ses_aemissions_de_CO2_2279.html
http://lesclesdedemain.lemonde.fr/societe/mytroc-fr-la-start-up-qui-veut-nous-faire-troquer-pour-mieux-consommer_a-91-5386.html
http://www.neo-planete.com/podcast/comment-transformer-les-mauvais-pisseurs-en-bons-jardiniers/
http://www.say-yess.com/2015/9332/les-chaussettes-orphelines-une-goutte-dor-contre-les-dechets/
http://www.say-yess.com/2015/9332/les-chaussettes-orphelines-une-goutte-dor-contre-les-dechets/
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Bricks réinvente l’architecture collaborative 

 
Lancé au début de l’été 2015, l’application Bricks per-
met de collecter, d’organiser et de partager des 
briques de projets réutilisables. A terme, l’ambition 
est de constituer une sorte de bibliothèque ouverte 
contenant de multiples références, toutes disponibles 
pour un usage collaboratif. Bricks fournit donc des 
« images » à des architectes, des amateurs ou tout 
simplement des curieux, intéressés par l’architecture 
et le design, afin de stimuler leur inspiration et de 
développer leur créativité. 

DEMAIN la ville 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

450, le site qui rémunère vos économies de 
CO2 

Une start-up propose de vous récompenser financiè-
rement pour vos baisses d’émissions de CO2. Pour 
cela, il suffit d’indiquer certaines informations sur 
votre véhicule et sur votre mode de chauffage. Le site 
calcule alors combien de CO2 vous émettez chaque 
année. Et si vous changez de comportement, que vous 
isolez mieux votre maison ou que vous vous chauffez 
de façon plus écologique et que vous consommez 
donc moins de CO2, votre compte épargne CO2 est 
crédité du CO2 économisé. Avec ces kg de CO2 évités, 
vous pouvez obtenir des réductions auprès de parte-
naires comme la SNCF, ou bien carrément les échan-
ger contre de l’argent sonnant et trébuchant. 

Zegreenweb 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.demainlaville.com/bricks-reinvente-larchitecture-collaborative/
http://www.demainlaville.com/bricks-reinvente-larchitecture-collaborative/
http://www.zegreenweb.com/sinformer/450-le-site-qui-remunere-vos-economies-de-co2,67626
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http://www.efficycle.fr/

