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Du 1er au 7 avril 2010
se tient la Semaine
du développement
durable, à l'initiative
du ministère de
l'Ecologie. Voici
tout ce qu'il faut savoir
sur le bio et ('écolo en
Onze Sites. Valérie Quélier

Faites un geste
pour préserver la planète
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p onsoglobe apporte
U son éclairage sur
douze thématiques,
du développement durable
à l'épargne solidaire
en passant par la mode
éthique. Il aide le
consommateur à acheter les
légumes et fruits de saison
et, de manière générale, les
produits les moins polluants.
Mais le choix s'avère parfois
cornélien, comme le Duel
produits entre le foie gras
et le saumon. Outre une
boutique en ligne, le site
réserve aussi un espace aux
dons, à l'échange ou bien

encore à la location d'objets
entre particuliers. Autant
de moyens de participer
à oe que l'on nomme
la décroissance, la nouvelle
façon de consommer
à la mode écolo »

L'AVIS DE LA REDACTION

ON AIME
L'encycloEcolo,
la richesse du contenu.
ON N'AIME PAS
La présentation des guides
d'achat un brin sommaire,
la navigation entre le site
d'information et la boutique.

MENTION TRES BIEN

Parcs que 2010 a été
décrétée année

internationale de la
biodiversité, le ministère de
l'Environnement a concocté
ce site. L'occasion de définir
ce concept, né en 1980

I sous la plume d'un
| biologiste américain
I Thomas Lovejoy. C'est

aussi le lieu pour rechercher
les manifestations liées
à cette thématique dans
chaque région. A la rubrique
Ca se passe près de
chez vous, peut-être vous
prendra-t-il l'envie d'aller à

la fête des oiseaux au lac
deSaint-Cyr. Sans bouger
de chez soi, on peut
aussi lire les petites histoires
de la biodiversité et
apprendre les règles
des jardins de Noé»

L'AVIS DE LA REDACTION

ON AIME
Lagenda des manifestations,
la qualité du contenu vidéo
et texte, les infos sur
les métiers de la biodiversité.
ON N'AIME PAS
La rubrique Jouer qui est un
peu pauvre.

www.covoiturage.fr

Circuler groupés!

Les sites de covoiturage
pullulent sur le Net (jusqu'à

78!). Avec Covoiturage.fr,
et sa déclinaison mobile
Comuto, les destinations
et les tarifs sont d'emblée
affiches sur la carte des
trajets. Une fois l'inscription
gratuite enregistrée, il suffit
d'indiquer une ville dè départ
et une d'arrivée, puis de
chercher une personne qui
corresponde à vos critères.
Si aucune annonce ne vous
convient, vous pouvez
passer la vôtre et préciser
alors s'il s'agit d'un trajet
unique, régulier ou quotidien
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www.greenzer.fr

Acheter écolo
Greenzer ratisse large

Tout d'abord, c'est
un site riche en infos

que ce soit sur l'actu liee
a I ecologie, les labels
s'y référant ou bien
le lexique ll aborde ainsi
neuf thématiques
différentes (decouverte
loisirs energie
technologie ) Maîs c'est
aussi un vaste espace
de vente en ligne
de produits bio ou ecolos
A la maniere d'un moteur
de shopping, le site
reference des produits
pour bebe pour la maison
ou encore pour faire
des economies d'énergie,
vendus sur des sites
partenaires pas toujours
estampilles ecolos Ainsi
la catégorie Chaussures bio
femmes renvoie-t-elle
aussi bien vers des sites
aux noms éloquents
(El Naturalista Patagonia )

que vers le bien connu
Sarenza qui ne vend pas
seulement du «vert»
On peut également tes résultais au n
regretter que le site shopping classes,
n'apporte pas d infos ^par défaut, par popularité
sur ces sites partenaires

ON AIME
La richesse et la qualite
du contenu (articles,
videos diaporamas )
ON N'AIME PAS
Les resultats du moteur

>• www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
Vmz et Lou se chargent d'expliquer aux enfants
ce qu'est le developpement durable Les adultes
peuvent quant a eux potasser des fiches
sur les ecoprets a taux zero, les dechets, etc
*• http://ecocitoyens.ademe.fr
Testez vos pratiques en matiere d economie
d'énergie ou de tri des dechets sur le site
de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (Ademe) Un site particulièrement
riche en infos
fr www.energies-renouvelables.org
L'observatoire des energies renouvelables
diffuse d utiles fiches pédagogiques a propos
des energies renouvelables (solaire photovoltaique,
grande hydraulique, biomasse )
fr www.planete-nature.org
Des ecoreportages et des videos pédagogiques
constituent I essentiel du contenu diffuse sur le site
de la Fondation Nicolas Hulot Les fans du célèbre
animateur sont également invites sur www
fondation-nicolas-hulot org a poster leur
contribution, sous forme de textes, d'images ou de
videos dans < Le livre des evolutions » Reste a savoir
quelle utilite aura cet objet collaboratif et interactif
fr www.goodplanet.org
C'est ici qu'est diffuse gratuitement le film Home,
réalise par Yann Arthus-Bertrand Le site renvoie
aux différentes déclinaisons de Goodplanet,
qu'il s'agisse d'expositions pédagogiques, du fil
d'informations ou d'Action Carbone, un programme
de lutte contre le changement climatique

www.terra-economica.info

(domicile-travail) Petite
option sympathique
le site permet de creer
un widget dans le but
d'organiser, par exemple, un
aller-retour a un festival de
musique puis de le diffuser
sur son site ou son blog «

L'AVIS DE LA REDACTION
ON AIME
La gratuite du service
la facilite de la recherche la
possibilité de creer un widget
ON N'AIME PAS
Les trajets limites
aux grandes villes

Cibler l'info
GREEN PEOPLE

Cmn People

La vie sans carbone mode demploi

•«r

France 2 évite le scandale à Allègre

Terra Eco reste fidèle
a sa ligne editonale,

a savoir décrypter les
en|eux du developpement
durable à I attention
des grands maîs aussi
des petits Ces derniers
ne manqueront pas
de visionner les Apprentis
Z'Ecolos la cigarette
diffuse sur Terra Eco TV
Seul souci il est pour

i l'instant impossible
d accéder a plus
de videos L essentiel

I du contenu est décline
I sous forme d'actus et de
I dossiers Maîs certains

articles sont reserves aux
abonnes et il faut débourser
un minimum de 36 euros
par an pour y accéder
Quant a la boutique du site,
on peut y dénicher
quèlques objets inattendus
tels qu un pouf en fibre
polyester recyclée *

L'AVIS DE LA REDACTION
ON AIME
La qualite des articles,
la clarté de la presentation
ON N'AIME PAS
Le contenu un peu leger
de la boutique

www.mescoursespourlaplanete.com

Apprendre des trucs... verts !
-tmu un «un» nw» mn

QI éfrEirz'fi^iî:̂

O n le sait, tout ce qui est
vert n'est pas ecolo

Pourtant, on a vite fait
d'assimiler n'importe quel
pictogramme a un label de
certification Le mini-guide
de labels presente ici
permet de lever les
malentendus, et défaire
ses courses en
connaissance de cause
Mescoursespourlaplanete
se presente comme
un guide pratique
de la consommation
responsable, et livre tout
un tas de trucs «verts» au
risque parfois d'enfoncer
des portes ouvertes
Certaines infos portant sur

le coût en consommation
d'une box d acces a
Internet ou l'équipement
de chauffage le plus
ecologique se révèlent
néanmoins instructives
Maîs la presentation
du site apparaît monotone
Dommage *

L'AVIS DE LA REDACTION
ON AIME
La newsletter les trucs verts,
les fiches Produits
le calendrier des fruits
et legumes de saison
OH N'AIME PAS
Les paves de texte,
le manque d interactivité
et de convivialité
MENTION ASSEZ BIEN


