
DES IDÉES POUR AGIR

GREEN BIRD PARIS

BRAIN GAMES SPEAKING

Affairés à construire leur nid et à se reproduire, les oiseaux multiplient 
les allées et venues et ne voient pas les baies vitrées transparentes  
de nos maisons. Pire encore : le reflet leur donne l’illusion d’un endroit 
où se poser. Pour leur éviter un choc mortel, vous pouvez rendre 
l’obstacle visible en disposant des stickers sur votre fenêtre. La Ligue 
pour la protection des oiseaux propose des « frises anticollisions »  
pour les grandes vérandas, qui s’installent sans colle. En prime sur leur 
page, des conseils pour soigner un oiseau accidenté.
link.infini.fr/collision

AD
OB

ES
TO

CK

HANDICAP

Jouer aux  
mots croisés  
les yeux fermés

EMPÊCHER LES OISEAUX  
DE SE COGNER CONTRE NOS VITRES

PROTECTION

MOBILISATION

Participer au nettoyage 
d’un quartier de Paris
Canettes de bière, tickets de métro, mais surtout 
mégots de cigarette comptent parmi les millions 
de déchets qui jonchent le bitume parisien.  
Pour lutter contre cette pollution, les bénévoles  
de l’association japonaise Green Bird se donnent 
rendez-vous une fois par mois pour ramasser les 
déchets dans un quartier de Paris ou sa banlieue 
proche. Si l’association est née de l’initiative 
d’expatriés nippons, toutes les bonnes volontés 
sont bienvenues.
Facebook Green Bird Paris

Tout a commencé lorsque Laurent  
Lalet a voulu trouver une solution  
pour sa mère, qui perdait la vue. Féru  
de mots croisés, cet ancien ingénieur 
béarnais a créé une application de jeux  
de mots pour les mal-voyants et les  
non-voyants baptisée « Mot J’Écoute ».  
À la fois tactile et vocale, avec trois tailles 
de lettres différentes, la plateforme 
permet notamment aux personnes âgées 
de stimuler leurs capacités cognitives…  
Et de ne pas s’ennuyer.
Apple Store et Google Play
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Lutter contre  
la précarité étudiante
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Garder les enfants, donner des cours particuliers ou un coup de main  
pour les courses. Plus que jamais, nous avons besoin des services 
d’étudiants et ces petits boulots sont souvent leur seule source  
de revenus. Dans cet état d’esprit, Maeva Bayou a fondé  
le site  S’tudiant, plateforme pour faire le lien entre étudiants  
et particuliers. « Je cherche à moderniser le tableau  
de petites annonces que l’on retrouve dans chaque fac, voire  
le transposer sur nos écrans de smartphone », explique-t-elle. 
L’inscription est gratuite, mais il est possible pour 1,99 € 
d’augmenter la visibilité de l’annonce d’un particulier, 
ou du profil d’un étudiant. Le site compte déjà environ 
5 000 utilisateurs, 70 % d’étudiants  
et 30 % de particuliers.
studiant.fr

EXPOSITION

DÉAMBULER POUR L’ÉCOLOGIE POSITIVE
« Dessine-moi ta planète », l’exposition itinérante organisée dans  
le château de la Bourdaisière (Indre-et-Loire) par la maison Deyrolle  
est programmée jusqu’au 15 novembre. À l’occasion des 75 ans  
du Petit Prince, petits et grands visiteurs déambuleront à travers  
un parcours de dix étapes, avec des installations sensorielles  
et immersives autour des enjeux écologiques. Par les jardins  
et les caves du château, dans l’univers entremêlé du Petit Prince  
et des planches naturalistes de Deyrolle, ils apprendront comment 
prendre soin de la planète et des hommes. Un beau livre illustré, édité 
chez Actes Sud, et composé de textes de Yann Arthus-Bertrand,  
de Baptiste Morizot et d’autres personnalités engagées accompagne 
l’évènement.
link.infini.fr/bourdaisiere



Quelles sont les meilleures chaussures 
pour la planète ? Celles que vous avez  
aux pieds ! Pour les conserver longtemps, 
Veja, une marque de baskets, a lancé  
en juin un espace destiné à nettoyer  
et à réparer ses anciennes paires, pour  
un coût allant de 5 € pour changer  
des œillets à 50 € pour un ressemelage 
complet. Situé au cœur de Darwin,  
une ancienne caserne de Bordeaux,  
Veja X Darwin vend aussi des chaussures 
avec des défauts minimes à prix réduit, 
et des paires provenant d’anciennes 
collections.
veja-store.com
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Pages réalisées par Fanny Cheyrou avec Paul-Joseph Bouladoux 
et Marguerite de Lasa, Corinne Renou-Nativel
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SENSIBILISATION

Décorer sa cuisine 
contre le gaspillage
Les pertes et le gaspillage alimentaire sont 
responsables de 8 à 10 % des émissions  
de gaz à effet de serre dans le monde entre 
2010 et 2016, d’après le rapport du Giec 
de 2019. Too good to go – une application 
qui permet de récupérer les invendus 
des magasins – a entamé une campagne 
artistique pour sensibiliser à ce fléau :  
une collection de 24 affiches a été créée 
par des artistes européens. « Astuces  
pour une cuisine anti-gaspi », « 18 façons  
de ne pas gaspiller les citrons… » 
Pédagogiques, drôles, colorés et poétiques,  
ces posters sont vendus à 12,50 € ou 15 €.  
Pour ne rien gâcher, les bénéfices sont 
reversés au Programme alimentaire mondial 
de l’ONU qui lutte contre l’insécurité 
alimentaire. 
Dans le même élan, une vidéo en caméra 
cachée a été réalisée pour faire prendre 
conscience de la quantité de nourriture 
jetée par an – 29 kg par Français ! Elle est 
également en ligne sur les réseaux sociaux  
de l’application.
link.infini.fr/poster 
youtu.be/BMjc5mPVTbY


