Tous éco-responsables
Ce mois d'avril 2018 est consacré
au réchauffement climatique à la Bibliothèque Centrale.
Voici une sélection d'applications et de sites internet pour la planète.
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Vous pouvez retrouver cette sélection sur les tablettes
en accès libre au 1er étage de la Bibliothèque Centrale.

WWF Together

iOS/Android

Gratuit

En écho à l'exposition « Quand le réchauffement climatique jette un froid sur la planète »
de l'Espace des sciences, présentée à la Bibliothèque Centrale, l'application WWF Together
vous permet de vous rapprocher des espèces étonnantes en voie de disparition.
Découvrez leur vie à travers des anecdotes et de magnifiques photos
et mettez-vous en scène en prenant une photo avec l'origami de chaque animal.
Coup de cœur pour cette application très visuelle et enrichissante.

Au quotidien
90 jours
iOS / Android
Gratuit

Ecosia
iOS / Android
Gratuit

cairegame.org
Créer un compte

Créer un compte

Cet assistant personnel de
transition écologique vous
accompagne au quotidien
pour mettre en pratique votre
prise de conscience
environnementale.

Moteur de recherche
écologique. Plantez
des arbres tout en
faisant vos recherches
internet.

Un jeu pédagogique qui permet de
s'engager à son niveau en faveur
du climat, qui sera légué aux
générations futures. Outil en ligne
qui permet de réduire ses
émissions de CO2.

Le tri des déchets
Le Guide du tri

TM Tours

Compost Challenge

Android

iOS / Android

iOS / Android

Gratuit

Que faire de vos emballages,
piles, médicaments, pots de
peinture, jouets et textiles ?
Un doute sur leur consigne de
tri ? Cette application vous
facilite le tri au quotidien.

Gratuit

TM Tours propose parmi ses
multiples fonctionnalités, la
collecte des déchets sur Tours
Métropole : les jours de collecte
et des alertes en cas de
changement.

Gratuit

Un jeu pédagogique sur le tri
des déchets, le compostage
et le jardinage au naturel.

S'informer : l'environnement d'hier, d'aujourd'hui et de demain
Les Saisons :
Morphosis

Actu-environnement

iOS / Android
Gratuit

Ce jeu documentaire est une
expérience narrative inspirée du
film de Jacques Perrin pour
comprendre l'histoire de notre
environnement et l'évolution du
paysage.

Histoire du carbone

Retrouvez toute l'actualité de
l'environnement et du
développement durable. Articles et
vidéos vous informent au quotidien
sur des thèmes aussi variés que
l'énergie, le climat, l'écologie, les
déchets, l'eau et l'assainissement,
l'agriculture, les pollutions, etc.

Une expérience interactive qui
raconte l’humanité à travers ses
émissions de CO2, de la
préhistoire à notre futur proche.

Cultiver
La clinique des plantes
iOS / Android
Gratuit

Planter chez nous.com
Ce site met en relation des personnes qui ont
un jardin mais qui ne s’en occupent
pas, avec des personnes qui aiment jardiner
mais qui n'ont pas de jardin.

Identifiez les maladies ou les carences de
vos plantes et obtenez des conseils
simples et pratiques pour les soigner.

Consommer local

Mesurer

Too Good To Go

Plume Air report

iOS / Android

iOS / Android

Gratuit / Créer un compte

Too Good To Go (« trop bon pour être jeté »)
lutte contre le gaspillage alimentaire en connectant
commerçants et citoyens. Elle permet aux
utilisateurs d’acheter les invendus des
commerçants à prix réduits. Le paiement
s'effectue en ligne et l'application prend une
commission sur chaque transaction.

Gratuit / Créer un compte sur Android

Air Report Global vous donne les niveaux de
pollution en temps réel dans votre
environnement, et les prévisions de la qualité
de l’air pour les prochaines 24h, tout comme
une prévision météo.

Empreinte H2O

YesWeGreen
iOS / Android
Gratuit / Créer un compte

Vous voulez consommer plus local et plus
responsable dans votre ville ? Cette application
collaborative vous aide à trouver les bons plans
éco-responsables à proximité. Elle est directement
mise à jour par les utilisateurs :
vous pouvez y ajouter vos bonnes adresses
(restaurants, Amap, friperies, etc.).

>

iOS
Gratuit

Calculer votre consommation d'eau et la pollution
qui y est liée ! L'eau que vous consommez ne
l'est pas seulement au robinet. Elle permet le
calcul de votre consommation d'eau en
litre/semaine et le calcul de la pollution liée à
votre consommation d'eau en gramme/semaine.

