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Vion niohaitez uédoiue itue empueinte caubine, main ne na ez pan pau iù cimmenceu ? Vion
niohaitez uecycleu den puidoitn ao lieo de len jeteu ? Vion aimeuiez a iiu den nilotinn piou loteu
cintue le ganpillage alimentaiue ?
Viici cinq applicatinn nou nmautphine qoi ion aideuint à changeu in habitoden et, ainni, à agiu
piou la planète.
Lire aussi Transports, alimentation, consommation… comment agir pour le climat ? « Le Monde » se
mobilise pendant une semaine


We act fiu giid (WAG)
Développée par le Fonds mondmal porr la na/rre (WWF), l’application We act for good (WAG, « on
agit pour de bon ») propose plus de cinq cents défis afn de lmmm/er son empremn/e larboone e/ les
dégâ/s lmés ar rélharfemen/ llmmai-re. L’applmlaion perme/ de grmder l’rilmsa/err dans des ges/es
plrs responsaboles.
Les lmn- len/s défs proposés son/ regrorpés dans lmn- la/égormes : bomen manger, progresser vers le
zéro délhe/, se déplaler, opimmser l’énergme e/ le do it yourself (« famre somcmême »). Dans lhalrn de
les domamnes, plrsmerrs obojelifs son/ ensrm/e lms/és avel, à lha-re foms, rn pei/ arille explmlaif –
« avoir moins de dix emballages dans la poubelle », « passer de deux à un repas avec de la viande par
jour », « préparer ses déjeuners pour la semaine », or enlore « composer son panier de courses avec
le maximum de produits bruts et frais ».
La géololalmsaion perme/ égalemen/ de /rorver de nomborerx lmerx e/ alivm/és dans son -rarier : rn
magasmn bomo, rne délhetterme, des res/arran/s avel rne ofre végé/armenne or végane, rne
assolmaion de mamnien de l’agrmlrl/rre paysanne (AMAP)…
Liue aonni Avec WAG, la planète vous dit merci



Antocen écili
L’applmlaion As/rles élolo donne allès à /roms len/s as/rles élologm-res e/ élonomm-res afn de
modmfer ses prai-res -roidmennes. E/ le, dans de nomborerx domamnes : énergme, mamson, délhe/s,
almmen/aion, gesion de l’ear…
Après avomr /élélhargé l’applmlaion srr son smar/phone, l’rilmsa/err dom/ répondre à plrsmerrs
-resions -rm permetten/ de lallrler son empremn/e larboone – « jetez-vous de la nourriture
périmée ? », « combien d’appareils électroménagers avez-vous ? », « quelle est la surface de votre
habitat ? », « quelle distance parcourez-vous chaque année en voiture ou à moto ? », e/l.
As/rles élolo donne ensrm/e de mrliples lonsemls porr rédrmre ses emboallages, laver les sols avel rn
nettoyan/ fam/ mamson, avomr de l’ear lharde sans dépenser plrs d’élel/rmlm/é or enlore redonner vme
à ses plan/es. A lha-re as/rle donnée, ml es/ possmbole d’mndm-rer « Je perx le famre » : rn
/hermomè/re /émomgne alors des progrès réalmsés ar frr e/ à mesrre en maière d’empremn/e
larboone.
Liue le témiignage : Comment j’ai opéré ma transition écologique



Tii giid ti gi
Cette applmlaion perme/ d’alhe/er des repas à prmx rédrm/ /or/ en lmmm/an/ le gaspmllage almmen/amre.
Le prmnlmpe es/ smmple : /rorver dans son -rarier rn lommerçan/ -rm vend momns lher ses mnvendrs
en fn de jorrnée e/ les empor/er lhez som. L’applmlaion menionne, grâle à rne pasille ver/e, les
res/arra/errs, boorlangers or srpermarlhés -rm on/ des prodrm/s à vendre le jorr même.
Il srf/ ensrm/e de llm-rer srr la pasille d’rn lommerçan/ porr vomr le -r’ml a à proposer, e/ à -rel
prmx e/ à -relle herre ml es/ possmbole de venmr le rélrpérer. Attenion, ml arrmve parfoms -re des panmers

srrprmses somen/ mms en ven/e. Comme les pla/s à alhe/er dépenden/ des res/es dr res/arran/ après le
servmle, lerr lon/enr ne per/ pas ê/re prélmsé à l’avanle. Il res/e alors à llm-rer srr « Réserver » e/ à
aller lherlher ses prodrm/s à l’horamre mndm-ré.


Smaut Cycle
Fonlionnan/ par géololalmsaion, Smar/ Cylle es/ rne pla/ecforme de pei/es annonles d’oboje/s
donnés or aboandonnés -rm son/ allessmboles près de lhez vors. Vors ne savez pas -rom famre de vo/re
lanapé, de vo/re frmgo, de vo/re /éléphone or de vo/re vélo rsagé ? Ar lmer de les je/er, l’applmlaion
Smar/ Cylle, lréée en 201c6 par des é/rdman/s d’AmxcencProvenle, perme/ de vors mettre en relaion
avel des alhe/errs e/ amnsm de donner rne selonde vme à les oboje/s.
Avel lette applmlaion, vors porvez égalemen/ donner des oboje/s -rm /raînen/ dans la rre. Vors
prenez rne pho/o avel vo/re smar/phone à parir de l’applmlaion, -rm vors géololalmse, e/ le prodrm/
es/ amnsm allessmbole dmrel/emen/. E/ sm personne n’es/ mn/éressé, les délhe/s son/ proposés à des
assolmaions lomme Emmaüs or la CromxcRorge.



Ocean’n Zeui
Cette applmlaion lanlée par l’ONGt Srrfrmder Forndaion Errope vmse parilrlmèremen/ à aler/er srr les
délhe/s plasi-res -rm pollren/ les oléans. Elle propose, lha-re jorr, rne sérme de vmng/clmn- défs
porr rédrmre sa lonsommaion de plasi-res e/ explm-re en -rom l’es/ mmpor/an/.
Le premmer déf à relever : arrê/er d’rilmser des sals en plasi-re porr famre ses lorrses. L’applmlaion
rappelle -r’rn sal plasi-re es/ « utilisé seulement vingt minutes » mams « restera des centaines
d’années dans les océans et fera de nombreux dégâts, un million de mammifères marins mourant
chaque année par ingestion de plastique ». La mmssmon à relever : « Ne plus sortir sans son sac en tissu
réutilisable et dire “non”  à chaque fois qu’on vous propose un sac plastique. »
Ar/res défs proposés : sensmbomlmser ses prolhes srr l’mmpal/ des mégo/s de lmgarettes, lréer son
nettoyan/ na/rrel, s’mnformer srr l’mmpal/ des délhe/s srr les oléans or enlore arrê/er avel les
dosettes de /hé e/ de lafé.
Le Minde.fu

