
 

GREEN Tablet 
Sélection de sites et d’applications autour de l’écologie  
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Des applications pour     
 
Surfer différemment 
Des 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. 

 
Startpage : un métamoteur. Il lance votre recherche sur 10 moteurs de 
recherche (dont Google) et vous donne la synthèse des résultats. Le tout 

sans même conserver votre adresse IP ou l’historique de vos requêtes. 
 

  Ecosia : un moteur de recherche qui reverse 80% de ses profits de revenus 
publicitaires à un programme de plantation d’arbres au Burkina Faso, à 
Madagascar et au 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. 
 
 
Une boîte mail plus responsable :  
 

Ecomail : un service de messagerie tout ce qu’il y a de plus classique, 
mais qui reverse 50% de ses revenus à la création et au développement 

de projets écologiques. Le service est fiable, et sans pub. Il coûte 12€/an. 
 

Cleanfox : un utilitaire intuitif et pratique, qui, une fois relié à votre adresse 
mail, va identifier toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné(e), 

vous indiquer le taux d’ouverture des mails, le bilan carbone que ces envois 
représentent, et vous proposer de supprimer les emails reçus et/ou de vous 
désabonner. Si vous souhaitez les conserver, cliquez simplement sur la croix en haut 
à droite de la fenêtre pour passer à l’expéditeur suivant.  
 
 
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 
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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. 
 

Coup de pouce pour la planète : retrouvez tous les reportages du Magazine 
hebdomadaire, qui rend hommage aux acteurs, héros ou anonymes, du 
développement durable, du Nord au Sud.  

 

Encyclo-ecolo.com : l’encyclopédie propose des synthèses sur des sujets liés 
au développement durable, à l'écologie, à la consommation responsable au 
sens large. Tout ce qu'il faut savoir, en un ou deux paragraphes. 

 
Colibris, faire sa part : le site officiel du mouvement fondé en 2007 sous 
l’impulsion de Pierre Rabhi, qui met en place différentes actions pour 
dessiner la société de demain. L’association est notamment à l’initiative de 

la plateforme https://colibris-lafabrique.org/. 
 

Greenpeace : le site officiel de l’association, qui présente ses 
actions, ses campagnes mais également des articles et des 

dossiers sur l’environnement. 
 

Ocean’s Zero : 25 défis à relever pour limiter ses déchets et ainsi réduire son 
impact sur l’environnement. Chaque défi s’accompagne d’une présentation 
du problème, de l’enjeu et des solutions qui existent.  

 
  

Idées et astuces écolo 
Trucs et astuces de grand-mère : des dizaines de conseils classés par 
catégorie pour nettoyer votre maison, soigner un petit rhume, déboucher un 
évier, et tout ça, sans aucun produit chimique. 

 
 

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 ! 

https://colibris-lafabrique.org/
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 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 !  
 

Esprit-cabane.com : un site qui fourmille de recettes et tutos 
écolos, de bricolage, cuisine, loisirs créatifs… Il y en a pour tous les goûts !  
 

Vegg’up : vous souhaitez réduire votre consommation de viande, mais vous 
avez peur de ne pas manger équilibré ? Vous êtes déjà végétarien(ne) ou 
simplement curieu(se) et vous souhaitez découvrir de nouvelles recettes 

saines et gourmandes ? Vegg’up est l’application qu’il vous faut ! 
 

Growww : l’application vous aide à identifier vos plantes et vous assiste dans 
la conception de votre jardin. Semer, repiquer, arroser, vous n’oublierez plus 
rien grâce au calendrier, qui vous rappellera vos tâches ! Seul hic : tout ceci 

fonctionne gratuitement pour une trentaine de plantes parmi les plus courantes, 
mais la base de données intégrale est payante. 
 

Etiquettable : une application de cuisine durable collaborative qui comprend 
des recettes durables, et des tonnes d’infos sur les produits de saison, les 
poissons menacés, ou des astuces pour cuisiner responsable.  

 
 
Consommer malin 

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. 
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QuelCosmetic : l’application développée par l’UFC que choisir fonctionne sur 
le même principe que Yuka mais ne concerne que les produits d’hygiène. 
 

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. 

 
 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. 
 

Vinted : achetez et vendez vos vêtements ou équipements d’occasion 
facilement ! Une fois votre profil créé, déposez vos annonces en quelques 
clics, et concluez vos transactions sur la plateforme de paiement sécurisé. 

 
 

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. 
 
 
Comprendre notre impact sur l’environnement 
 

 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. 
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 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.  

Mission forêt avec Noé : facile à emporter en promenade familiale ou en 
randonnée entre amis, l’application vous permet de découvrir la forêt 
différemment ! Vous pourrez par exemple relever des missions en fonction 

de votre localisation, ou identifier des espèces recherchées par les scientifiques de 
l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts. Ludique et malin. 

Clés de forêt : développée par l’Office national des forêts, la base de 
données de l’application vous permettra de découvrir plus en détail les 
espèces végétales ou animales que vous pourrez croiser lors de vos balades 

en forêt. Téléchargez-la en wifi avant de partir et une fois en forêt, plus besoin de 
réseau pour pouvoir l’utiliser ! 

Bird Lab : une application ludique, scientifique et collaborative qui  
fonctionne de mi-novembre à mi-mars. Construisez deux vraies mangeoires 
pour oiseaux, à installer chez vous.  Apprenez ensuite à reconnaître les 

espèces d’oiseaux les plus courantes. Ceci fait, 5 mn par jour, rendez-vous sur 
l’application pour identifier en direct les oiseaux qui viendront se poser sur vos deux 
mangeoires. Les données que vous récoltez sont précieuses et utiles : elles sont 
envoyées au Muséum national d’histoire naturelle et permettent aux chercheurs de 
mieux comprendre le comportement des oiseaux.  
 

Prune : un jeu contemplatif dans lequel vous devrez aider un arbre à 
pousser dans un environnement parfois hostile. Prune est une lettre 
d'amour aux arbres. Un jeu sur la beauté et la joie de la culture. 

 
Compost challenge : trier vos déchets et produisez votre compost pour 
développer votre jardin et la bio-diversité de votre maison. Un jeu malin 
pour apprendre les bons gestes ! 
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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. 
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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 et bd) 

 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 (réviser son bac, culture générale) 
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