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« Tous éco-responsables ! »
Sélection d'applications

90 jours (disponible sur Android et iOS)
L'application propose vingt défis pour adapter son mode de vie aux
enjeux du changement climatique.

Actu-environnement (disponible sur iOS)
Comme son nom l'indique, cette application vous informe en temps et en
heure sur l'actualité de l'éco responsabilité. Des vidéos, des dossiers
thématiques en passant par la réglementation, sans oublier le matériel et
les services, cette application vous aide dans vos recherches pour
préserver l'environnement.

Tri sélectif (disponible sur Android et iOS)
L'application « Tri sélectif » vous aide à recycler vos déchets : rappels
quotidiens et hebdomadaires de la liste des objets à recycler, possibilité
de créer un calendrier hebdo de collecte. Propose également une liste
des matériaux recyclables.

Pour la planète (disponible sur Android et iOS)
Actualité exclusive pour vivre les moments forts de l'actualité. Des dossiers
sur le climat, la biodiversité, etc... La fondation de Nicolas Hulot pour la
nature et l'homme œuvre pour un monde équitable et solidaire qui
respecte la nature et le bien être de l'homme. Possibilité de faire des dons.

Le guide du tri (disponible sur Android)
Une application qui vous donne la bonne consigne de tri pour tous
vos emballages et objets de votre quotidien. Une géolocalisation
permet d'identifier les points de collecte autour de vous et de savoir
ce que vous pouvez y déposer.
Un site web, www.consignesdetri.fr, facilite également le tri au quotidien.
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Empreinte H2O (disponible sur Android et iOS)
Permet de calculer votre consommation d'eau et la pollution qui y
est liée. Pour avoir une vision globale de votre empreinte en eau,
réaliser l'ensemble des questionnaires : alimentation, textile, eau
à domicile et multimédias qui vous permettra de connaître votre
consommation d'eau en litre/semaine.
Plus d'infos sur www.empreinteh2o.com.

Memory de Watty (disponible sur Android)
Plus ludique, un jeu de cartes où il faut reconstituer des paires
identiques et trouver l'éco-geste associé. Différents niveaux de
difficultés sont proposés.

Cleanopolis (disponible sur iOS)
Un jeu ludique, innovant au service d'un message de
sensibilisation. La ville de Cleanopolis est menacée par un
imposant nuage de CO₂. Captain Clean et son fidèle
compagnon Tobby ont pour mission de lutter contre le
changement climatique. Pour ce faire, ils devront venir à bout
de différents mini-jeux avec l’aide des joueurs. Chaque minijeu complété contribuera à lutter virtuellement contre les
émissions de gaz à effet de serre et à débarrasser Cleanopolis de son nuage de CO₂.
Mini-jeux, enquêtes et film pédagogique en animation 3D.

Zoé se jette à l'eau (disponible sur iOS)
Un jeu qui aide les enfants à comprendre l'importance de l'eau
dans notre société, comment l’utiliser avec parcimonie, quel
impact de la pollution de l'eau sur la faune, la flore et les
habitats, ainsi que les bienfaits d'une eau propre.
L'histoire retrace les aventures de deux enfants et de Fred,
une grenouille savante qui leur fait prendre conscience des
problèmes liés à leur mode de vie avec des animations amusantes et des fonctions
interactives.
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