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* Pour 1 minute
23 d’information
responsable et
sociétale

La société évolue, se digitalise et nous passons de plus en plus de temps
connectés à nos ordinateurs ou nos smartphones. Ce mois-ci, nous
vous proposons de découvrir, suivre, étudier de nouvelles approches du
développement durable. Toutes ces applications sont disponibles sous
Androïd et IOS. Les moteurs de recherches sont à télécharger simplement
sur internet.

Pour les gourmands, des applis anti-gaspi’

Les applications de la
RSE

Pour surfer, les moteurs de
recherches responsables

Too Good To Go – Un panier surprise pour quelques
euros
L’application permet aux commerçants de brader leurs
invendus afin de les sauver de la poubelle.
Le petit + : vous pouvez réserver un panier pour qu’il soit
offert à un sans-abri.

Ecosia – Plantez des arbres grâce à vos recherches
La plateforme transforme les gains financiers liés à
vos recherches internet pour reforester des régions
désertiques et soutenir les populations locales.
Le petit + : un compteur vous indique combien d’arbres
vous avez contribué à planter.

Karma – Sélectionnez vos produits à prix cassés
Sur Karma, récupérez des plats à prix réduits, auprès
de vos commerçants préférés. L’application est assez
récente et tend à se développer.
Le petit + : choisissez produit par produit ce qui vous convient.

Lilo – Choisissez à quoi vous contribuez
Au fil de vos recherches, gagnez des gouttes
d’eau. Vous pourrez ensuite les redistribuer sur la
plateforme pour financer des causes qui vous sont
chères.
Le petit + : vous pouvez financer un très large panel
d’actions.

Geev – Donnez ce que vous ne consommez pas
Sorte de Boncoin du don, Geev proposait déjà de
donner plutôt que jeter. Depuis juillet 2019, Geev s’est
lancé dans le don alimentaire.
Le petit + : une plateforme d’économie circulaire basée sur le
don et l’échange.

Pour les sportifs, des applis engagées
Run Eco Team – une course, un déchet
L’application vous permet de choisir un parcours, suit vos statistiques
et explicite l’impact de vos actions.
Le petit + : notifiez un parcours jugé très sale pour que d’autres coureurs se
mobilisent sur le trajet.
Km for change – courir solidaire
Choisissez une association, courez quand vous le souhaitez autant
que vous le voulez : vos kilomètres sont transformés en dons
financiers.
Le petit + : pas de contrainte pas de coût, vous pouvez courir seul ou en
groupe.

GOOD NEWS
Au mois de septembre, et pour la première fois, le
Portugal a produit plus d’énergies renouvelables que
fossiles.

Pour les petits gestes du quotidien
We Act for Good – les challenges sur mesure
Nous en avions déjà parlé, mais l’appli s’est
développée. Trouvez des défis quotidiens adaptés à
votre style de vie pour parvenir à un quotidien plus
durable.
Le petit + : un suivi personnalisé sans contrainte.
Green Minded – l’association qui recycle les
mégots
Vous n’êtes pas encore prêt à arrêter de fumer
? Recyclez vos mégots pour limiter leur impact
sur l’environnement : achetez un seau sur le site,
remplissez-le puis renvoyez le gratuitement pour
traitement.
Le petit + : une communication transparente sur le
résultat de vos dons.

À VENIR

La fin d’année est chargée d’événements faisant
sens pour City One. L’opération Octobre Rose a
été portée par Accueil Passager et les Aéroports
De Paris et se termine prochainement… Serezvous prêt à poursuivre un mois d’engagement
contre le cancer ?
Le mois sans Tabac, c’est dans une semaine !

A Londres, la chaleur du métro va être utilisée pour
chauffer la ville et réduire son emprunte carbone.
Trois malades du SIDA sur cinq reçoivent aujourd’hui
un traitement. Le taux de mortalité dû à la maladie a
chuté d’un tiers depuis 2010.

Vous connaissez d’autres applications engagées ?
N’hésitez pas à nous les partager sur
bonnesidees@cityone.fr

