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Vous allez découvrir la tablette thématique écologie, concoctée par
l’équipe numérique des 4C.
À la fin de votre expérience, n’hésitez pas à renseigner le
questionnaire de satisfaction fourni avec la tablette au moment du
prêt, afin de nous aider à améliorer le service.
D’autres thèmes sont disponibles, demandez-les sans attendre (1 par
réservation) :
Roulez jeunesse (jusqu’à 10-12 ans environ)
Quand la musique est bonne
L’art et la manière
Littérature à la Une (littérature, bd et presse)
Un citoyen averti en vaut deux (presse, société)
Geek un jour, geek toujours (culture web et jeux)
Arrête ton cinéma
Passe ton bac d’abord

llustration et fond d’écran
© jannoon028 / Freepik

Présentation du contenu – GREEN Tablet

Des applications pour
Surfer différemment
Trois moteurs de recherche à découvrir, parce qu’il n’y a pas que Google dans la vie.
Qwant : un moteur de recherche français, respectueux de la vie privée de
ses utilisateurs, et qui offre des résultats pertinents dans un environnement
agréable.
Ixquick : un métamoteur. Il lance votre requête sur 10 moteurs de
recherche (dont Google) et vous donne la synthèse des résultats.
Ecosia : un moteur de recherche qui reverse 80% de ses profits de revenus
publicitaires à un programme de plantation d’arbres au Burkina Faso,
Madagascar et Pérou.
Lilo : un moteur de recherche français qui finance des projets sociaux et
environnementaux et protège votre vie privée.

Le navigateur par défaut de la tablette c’est Firefox ! Il est paramétré contre le
pistage des données.
Et pour une boîte mail moins intrusive :
Newmanity : est une boîte mail sans pub ni tracking, qui ne revend donc pas
les données personnelles. De plus, les data centers dans lesquels les
données sont stockées sont alimentés avec de l’énergie renouvelable !

Penser à l’avenir
90 jours : après un court questionnaire, l’application vous donnera des
défis adaptés au niveau d’effort que vous êtes prêt à fournir. Vous êtes
libre de refuser un défi ou d’actionner le « panic button » si vous êtes sur
le point de craquer. Une application pédagogique qui vous prouvera qu’on peut
« devenir écolo » sans y penser, à force de toutes petites choses…
Empreinte H2O : un site pour calculer son empreinte écologique liée à la
consommation d’eau et apprendre à l’économiser.
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Eat4Good : bougez les curseurs en fonction de vos habitudes. Vous
obtiendrez votre profil alimentaire et son impact sur l’environnement :
consommation d’eau, émission de dioxyde de carbone, budget… Une
expérience qui vous permet de découvrir l’influence de votre mode de vie sur
l’environnement.
Coup de pouce pour la planète : retrouvez tous les reportages du
Magazine hebdomadaire sur le Développement durable présenté
par David Delos. C2P rend hommage aux acteurs, héros ou anonymes, du
développement durable, du Nord au Sud.

Idées et astuces écolo
Merci Grand-mère : des trucs et astuces de « grand-mère », c’est-à-dire
naturels, sur le thème de la santé, la beauté, la vie pratique.

Ca suffit le gâchis : à l’initiative de l’ADEME et du Ministère de
l’Environnement, un site à destination des particuliers, entreprises et
collectivités avec plein de ressources pour apprendre à limiter et réduire ses déchets.
La famille zéro déchet : comment réduire ses déchets au maximum ? Cette
famille s’est posée la question et partage avec les internautes ses astuces
pour consommer de manière écoresponsable. Un site qui réveille notre
conscience sans moralisation !
Guide du tri : vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas dans quelle
poubelle va tel emballage ! Nous avons paramétré l’application pour les
consignes de tri applicables en Bourgogne Franche-Comté.
Too good to go : pour lutter à son échelle contre le gaspillage alimentaire,
cette application met en relation des commerçants ayant des invendus et
des consommateurs souhaitant les récupérer après fermeture et les
racheter à petits prix !
Mummyz : là aussi une application qui permet de lutter contre le gaspillage
alimentaire. Mais cette fois en plus des bons plans provenant des
commerçants, les particuliers peuvent également partager leur surplus ! Une
fois la commande passée, il suffit d’aller la récupérer pour des prix allant de 1 à 6 €.
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Le bruit du frigo.fr : une fois les ingrédients de votre frigo indiqués,
ce site vous propose différentes recettes pour les accommoder.
Facile à utiliser et pratique quand l’inspiration vient à manquer !

Consommer malin
Fruits et légumes de saison : une application pour savoir quel légume
consommer en fonction des saisons.
Mes courses pour la planète : premier guide pratique en ligne de la
consommation responsable, à l’attention de tous ceux qui veulent porter
un autre regard, plus informé, sur leurs choix quotidiens et cherchent des
produits ou pratiques plus responsables.
Yuka : une application qui note les produits de consommation en fonction
de leur impact sur la santé. Trois critères sont utilisés : la qualité
nutritionnelle, la présence d’additifs et la dimension biologique. En plus de
la notation, si vous scannez un produit qui a un impact négatif sur la santé,
Yuka vous recommande un produit équivalent de meilleure qualité.
Voyages pour la planète : site de référence en France sur le thème du
tourisme responsable et de l’écotourisme, proposant une sélection
d’hôtels et de séjours écologiques et solidaires dans le monde entier.
Donnons.org : Récupérez gratuitement des objets ou donnez ceux qui ne
servent plus ou qui vous encombrent, afin de réduire vos déchets.
Eco compare : application qui permet de faire le tri sur les produits issus
de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Pour éviter de se
faire avoir par le greenwashing de certains produits !
Planet Ocean : application développée par la fondation GoodPlanet pour
informer les consommateurs sur les espèces marines les moins menacées et
encourager une pêche durable. Pédagogique et pratique, « Planet Ocean »
répertorie 100 espèces de poissons, coquillages et crustacés selon leur provenance,
l’état de leur stock et leurs techniques de pêche.
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Love2recycle : vous ne savez pas quoi faire de votre ancien téléphone ?
Vous aimeriez investir dans une nouvelle tablette mais votre budget est
restreint ? Le site Love2recycle propose d’estimer la valeur de rachat de
votre ancien téléphone. Mais aussi il reconditionne et met en vente à des prix très
attractifs les téléphones et tablettes qui ont été rachetés.
Buycott : application qui répertorie les pratiques des sociétés
agroalimentaires ainsi que leurs engagements dans certaines causes pour
que les acheteurs puissent organiser leurs dépenses par rapport à leurs principes.
Comprendre notre impact sur l’environnement
Panache expédition : avec ce jeu, envoyez votre équipe d’experts sur les
côtes de la Manche pour étudier son environnement et le protéger. Plus
largement vous découvrirez les enjeux qu’impliquent les aires marines
protégées ainsi que le projet PANACHE qui a regroupé plusieurs experts de
nationalités différentes afin de les étudier.
Professeur cyclope : périodique mensuel de bandes-dessinées numériques
qui traite de différents sujets. Dans ce numéro c’est l’environnement et
ses sujets annexes (réchauffement climatique, écologie…) qui sont
abordés par différents auteurs de BD. Sarcasme et humour sont au rendez-vous !
Les îles du futur : jeu dans lequel les joueurs gèrent le développement
d’une île virtuelle. L’objectif est de réaliser la transition énergétique de l’île.
Pour cela, ils doivent remplacer les infrastructures polluantes par d’autres
infrastructures plus respectueuses de l’environnement.
Les saisons Morphosis : une application ludique qui permet de comprendre
20 000 ans d’évolution du paysage, de l’âge de glace à l’époque
contemporaine. Découvrez comment les espèces animales et végétales se
sont adaptées au fil des siècles jusqu’à aujourd’hui à travers des phases alternant
animations et interactions.
Aquacity game : un jeu de gestion proposant au joueur de nombreuses
missions sur l’approvisionnement, le transport et la fourniture d’eau au
robinet. Il faudra tenir compte des risques liés aux ressources en eau
(pollution, inondations, sécheresse …) mais aussi du budget disponible afin de
prendre de prendre des décisions stratégiques et financières.
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De l’actualité en flux RSS
Inoreader : un lecteur de flux RSS facile à utiliser. Le contenu est mis à jour
au fil des publications. Les abonnements enregistrés sur la tablette
concernent l’écologie et l’environnement.
Podcast addict : la tablette est abonnée à différents podcasts d’émissions
radio autour du l’écologie. N’hésitez pas à en ajouter d’autres et à nous
faire des suggestions ! L’application permet aussi d’écouter la radio en
direct, ou de lire des flux vidéo.

Les sites Favoris - Raccourcis sur la page d’accueil
Centre Culturel Communautaire des Cordeliers : voir les coups de cœur, les sélections
thématiques, les « zoom sur »… réalisés par les bibliothécaires de la médiathèque.
Raccourci vers Jumel : le catalogue collectif JuMEL rassemble les catalogues en ligne
des bibliothèques jurassiennes et une bibliothèque numérique, avec un large choix
de films, documentaires, musiques contemporaines et classiques, livres, magazines,
journaux ou cours en ligne.
Google Play Store : c'est là que vous pourrez télécharger d'autres applications
gratuites si vous le souhaitez. Il en existe beaucoup et pour tous les goûts !
Le compte associé à la tablette ne permet pas d'acheter des applications payantes.
Pour ce faire, vous devrez connecter votre propre compte et mode de paiement.
Attention, nous ne ferons aucune sauvegarde des données téléchargées,
gratuitement ou non, au retour de la tablette. Aucun remboursement ne sera
effectué non plus.

