
Les défiss écologiques du mois

Soyez sûrs que des gestes au quotidien peuvent transformer notre mode de vie, et la
société, car c’est ainsi que tout fonctionne. Pour cela je vous laisse avec la légende

amérindienne qui inspira Pierre Rabhi un pionnier de agriculture biologique en
France, et surtout, l’un des fondateurs de l’association Colibris.

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifisés, atteerrés, observaient impuissants le désastre. 

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttees avec son bec pour les
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cettee agitation dérisoire, lui

dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttees d’eau que tu vas éteindre
le feu ! "

Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part."  »

Ce qu’il faut retenir, c’est que peut importe ce que vous pouvez faire de positif envers 
la nature, ce n’est pas un geste vain, vous ferez votre part.

Et si tout le monde incluait dans son quotidien des gestes simples, chacun ferait sa 
part, et tout irait plus vite.
Et pour vous aider, voici quelques exemples de petits gestes à faire de temps à autre, 
ou régulièrement si vous le pouvez.



1) Changer son moteur de recherche

Comme 90 % de la population, vous recherchez vos informations via Google. Mais alors 
pourquoi changer et quel autre moteur de recherche existe?

Ecosia : : : : ce moteur de recherche a été crée par Christan Kroll, nous permettant d’utiliser 
internet comme à nos habitudes, mais en plantant des arbres : : : !
Comment ça marche : : : ? Ecosia génère des bénéfices grâce aux sites internet qui veulent se 
positionner en première page, et première ligne des moteurs de recherches, et donc vont payer 
pour cela. 80 % de cet argent permet de financer des projets sociaux et environnementaux. Car 
oui Ecosia permet de replanter des arbres dans les endroits les plus touchés par la déforestation, 
mais ce travail de fourmis se fait en plusieurs étapes.

Souvent les grandes industries (huile de palmes, feuille de coca…) rachète les terrains aux 
locaux (pour pas grand-chose), rase tout, et plante en monoculture, appauvrissant le sol, 
éliminant des animaux sauvages… Cet argent permettra donc d’aider les habitants à ne pas 
vendre leur parcelle aux géants de l’industrie, mais aussi d’enrichir leur sol en plantant des 
arbres, en accédant à l’eau… Chaque projet est unique, aidant parfois des écoles, des familles, 
des paysans… et bien sûr, la planète.

Ecosia est très transparent sur sa manière de fonctionner, en allant sur leur site vous verrez 
tous les détails de leurs plans financiers et cela chaque mois : : : ! Ici quelques exemples : : : : 
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En moyenne on compte 19,4 arbres par personne et par an, cela dépend bien évidemment de votre 
utilisation quotidienne, ou hebdomadaire d’internet. 45 recherches permettraient de planter 1 arbre. 
Vous vous dîtes « trop peu » mais cela est toujours mieux que.. ne rien faire. Par exemple j’ai installé 
Ecosia l’été 2018 sur mon ordinateur portable que j’utilisais 1 à 2 fois par semaine environ. Puis plus 
souvent par la suite. Voici mon résultats de recherches.

Cela équivaudrait à 15 arbres environ pour 1 an et demi environ, sans changer mes habitudes. 
N’hésitez pas à l’installer sur votre téléphone, souvent bien plus utilisé que les ordinateurs.
Pensez à en parler autour de vous, à vos amis, votre travail. Imaginez si toutes les personnes avec 
qui vous travaillez utiliser Ecosia, et si eux aussi en parlaient à leur entourage…?

Maintenant place au tutoriel  pour apprendre à installer Ecosia, c’est très simple : : : : 

1 : : : : Recherchez Ecosia sur internet
2 : : : : Descendez en bas de la page et Ajouter

3: Cliquez sur Ajouter à nouveau
4 : : : : Puis ajoutez Ajouter l’extension

Et voilà, à votre clavier : : : !



2) Le Plogging

Vous aimez le sport (ou pas d’ailleurs), mais surtout votre planète : : : ? Allez chausser vos 
basket et prenez un sac, nous allons parler plogging.
Venant de Suède, c’est un mix entre ramasser et courir. Il s’agirait de ramasser les 
déchets sur son passage tout en courant. Dans un pays où l’adage « Un corps sain dans 
un environnement sain » est assez répandu, en prendre l’exemple serait une bonne 
idée.
Pour l’avoir testé, cela est plus fatiguant qu’une course classique, mais bien moins 
ennuyante : : : ! Car pour certains la course est l’occasion de se libérer la tête, mais parfois 
c’est totalement l’inverse pour d’autres.

Vous ne pouvez pas courir : : : ? Pas de soucis, tester le Clean walker : : : ! C’est la même 
chose en marchant. Alors se sont des mots un peu tape à l’œil pour inciter à nettoyer 
notre environnement, mais si cela motive des gens, c’est encore mieux. Il existe des 
pages et groupes facebook pour pouvoir se regrouper, et « plogger » à plusieurs, 
vous permettant également de rencontrer des personnes avec des centres d’intérêt 
communs.

Des applications mobiles peuvent aussi vous aider dans cettee démarche:

- World Clean up : : : : application collaborative qui cartographie les déchets sauvages,
afisn d’évaluer les ressources (humaines, matérielles) pour aller les ramasser.

- Hoali : : : : Application cartographiant toutes les poubelles (de ville, de tri, ou
spécifisques), évitant : : : : les erreurs de tri, les dépôts sauvages, les déchets lâchés dans la
nature/rue, et lorsque vous ferez du clean walker et que vous serez trop encombré (oui
malheureusement cela arrive souvent,  surtout sur la plage après les mois d’été…) vous
serez heureux de savoir où trouver une poubelle.



3) On tempère nos envies d’évasion

Vos vacances arrivent dans… 2 mois : : : ? Le moral est au plus bas. Vous êtes allé sur les 
réseaux sociaux et vous avez vu les photos de voyage de Maxime sur une plage déserte 
devant 2 cocotiers et une eau bleu cristalline. S’en est assez, vous aussi vous voulez voir de 
beaux paysages : : : ! Durant un instant pour vous remotiver vous vous dîtes que cet été c’est 
décidé vous partirez à l’autre bout du monde, voir un maximum d’endroit : : : !

Alors oui vous me voyez venir… Les voyages aussi ça se programme, et surtout ça se 
pense, en Eco-responsabilité : : : ! Voici quelques idées, à éviter et à privilégier pour des 
budgets variés.

 A éviter    : : :   : 

- Les croisières : : : : 
Je pense que c’est la pire manière de voyager, c’est un temple de la consommation sur bouées : : : ! 
1 paquebot de croisière à l’arrêt polluerait autant
(particules fisnes et dioxyde d’azote) que 1 million de voitures  mais ce n’est pas tout, il serait 
aussi autorisé à déverser les eaux d’égout brutes dans l’océan, et cela à plus de 5 km du rivage. 
YES : : : !
Ces croisières ont souvent pour but de visiter un MAXIMUM de villes et de lieux en un temps 
record. Bref bienvenue dans le tourisme de masse à son apogée. Le problème c’est que vous 
allez être poussé à visiter rapidement en suivant le Monsieur avec le drapeau rouge en l’air, de 
prendre 3 photos d’acheter 2 bibelots venu de Chine pour votre voisin qui garde le chat, et c’est 
reparti : : : ! 2 jours de croisière avant le prochain arrêt. Ce n’est pas à proprement parlé, des 
vacances. Pour comparer 1 voiture c’est 2 tonnes de CO2 par an. Une croisière en paquebot 
pour une personne pendant 10jours c’est 3 tonnes de CO2, quoi que peu étonnant en 
comptabilisant le chauffage, l’électricité, les buffets à volonté matin midi et soir, la 
climatisation, la piscine chauffée, le spa (sauna, hammam…), le remplacement et lavage des 
serviettes tout les jours etc… La croisière on oubli.

- Le all inclusive : : : : 
Le tout compris. C’est une mini croisière dans le fond, sauf que vous avez les pieds sur terre 
(plus ou moins). Tout est fait pour que l’on reste au sein de l’hôtel. Il y a des coiffeurs, des 
masseurs, des spa, des piscines, un jacuzzi, et très souvent toute la nourriture et les boissons en 
illimité. Sur le coup, vous vous dîtes
« Génial, plus qu’à mettre les doigts de pieds en éventail et à profiter ». Mais pour l’avoir testé 
1 fois, c’est surtout un buffet rempli de nourriture de faible qualité, avec des vacanciers stressés, 
se poussant pour accéder au stand de frites, un gâchis alimentaire incommensurable car oui 
tout le monde veut goûter à tout mais finit rarement son assiette. Mais hors mis la nourriture, 
ce n’est pas avec ce genre de formule que l’on découvre un pays ou une région.

- Les activités : : : : Si l’on peut on évite les activités à moteur, jet ski, quad, surf tracté…Également, 
on oublie le ramassage de plantes lors de sortie en nature. Certaines sont protégés car font 
partie d’un éco système sensible, et aggravé par le réchauffement climatique, la pollution, la 
cueillette intensive… aussi, s’il y a écrit « sentier interdit », c’est aussi pour vous protéger, car 
en bord de mer les falaises s’écroulent dû à l’érosion.



On applique aussi cette règle aux coraux dans la mer.
Alors beaucoup savent déjà tout ça et pourtant le problème persiste malgré les 
recommandations.

 A privilégier    : : :  :  

- le tourisme local
Redécouvrir des sites d’exceptions autour de chez soit, ou à plusieurs heures mais 
toujours en essayant de favoriser des transports « slow », par exemple les transports 
en communs : : : : bus, train, covoiturage…
Quelques exemples de lieux remarquables
→ La forêt de Brocéliande - Bretagne
→ Les gorges du Verdon – Provence Alpes-Côte d’Azur
→ Rocamadour – Occitanie
→ La cascade du cirque de Saint-Même – Savoie Isère

Rocamadour
 Photo provenant de : : : : www.tourisme-lot.com 

La cascade du cirque de Saint-Même            Les Gorges du Verdon
    Photo provenant de    : : :  www.  notrebellefrance.com   Photo provenant de     : : : :   two-travelers.com  

- l’Eco tourisme à l’étranger

C’est voyager tout en respectant l’environnement, limitant les transports et activités 
polluants, ses déchets, et en agissant en faveur de l’économie locale. Il existe également des 
voyages organisés pour limiter votre impact sur l’environnement, dans des éco-lodges, 
avec des activités dans lieux incroyables. Si vous souhaitez vous
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investir, participez à des  « vacances missions » pour aider des biologistes à la 
protection des animaux, la sauvegarde d’écosystème, la plantation d’arbres sur une 
après midi…

Mais l’éco-tourisme c’est surtout une manière de voyager en choisissant de 
consommer différemment. Achetez des souvenirs en conscience, choisir des activités 
responsables ( non on ne monte pas sur des éléphants, et on ne joue pas avec des 
singes enchaînés).

- le Work away / Woofisng

Petit budget : : : ? Vous souhaitez découvrir un pays mais le logement, la nourriture, cela 
coûte : : : ? Le Work away ou le Woofisng sont fait pour vous : : : ! Le principe est simple,  il 
s’agit le plus souvent de travailler 5h dans la journée en échange d’être nourrit, logé, 
blanchi. Pour le woofisng se déroule très souvent dans des fermes en agricultures 
biologiques, le work-away est généralement plus diversifiés, vous pouvez faire du 
baby-sitting, des travaux dans une maison, à l’extérieur, la garde d’animaux, le 
ménage,  la cuisine…

A vous de jouer : : : !
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