
26 RUE D'ORADOUR SUR GLANE
75504 PARIS CEDEX 15 - 01 44 25 30 11

NOV / DEC 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1013
N° de page : 104-105

Page 1/2

COURSES3
8276475200524/GDF/MDP/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - MESCOURSESPOURLAPLANETE : guide de consommation en ligne - WWW.
MESCOURSESPOURLAPLANETE.COM

VIE PRATIQUE Environnement

www.greenzer.fr www.biodiversite2010.f r

Acheter écolo
Greenzer est un site riche en

infos, que ce soit sur l'actu liée
à l'écologie, les labels s'y référant
ou bien le lexique. Il aborde ainsi
neuf thématiquesdifférentes (dé-
couverte, loisirs, énergie, tech-
nologie...). Mais c'est aussi un
vaste espace de vente en ligne
de produits bio ou écolos. Le site
en référence pour bébé, pour la
maison ou pour réaliser des éco-
nomies d'énergie. Ils sont vendus
sur des sites partenaires pas tou-
jours estampillés écolos, même
si un gros effort a été fait pour
proposer en prioritédes marques
et produits bio »

L'AVIS DE LÀ RÉDACTION
ON AIME
La richesse et la qualité
du contenu (articles,
vidéos, diaporamas...).
ON N'AIME PAS
Le rythme de parution
des actualités

Un site fourmillant
d'actualités et de

décryptages, répartis
dans de multiples

rubriques.

Comprendre les enjeux
de la biodiv/ersité

Le ministère
de l'Environnement

a concocté ce site
pour 2010, Année
internationale
de la biodiversité.
On y trouve les
manifestations liées
à cette thématique née
en 1980 sous la plume
de Thomas Lovejoy.
A la rubrique Ça se
passe près de chez
vous, peut-être vous
prendra-t-il l'envie
d'aï 1er à la fête des
oiseaux au lac de
Samt-Cyr Sans

bouger de chez soi,
on peut aussi lire
les petites histoires
de la biodiversité
et apprendre les règles
des jardins de Noé •

L'AVIS DE LA RÉDACTION
ON MME
La qualité du contenu
vidéo et texte, l'agenda,
les infos sur les métiers
de la biodiversité.
ON N'AIME PAS
La rubrique Jouer
qui est un peu pauvre.

www.covoiturage.fr

Circuler groupés!

Les sites de
covoiturage

pullulent sur le Net.
Avec Covoiturage.fr, et
sa déclinaison mobile
Comuto, les tarifs et
les destinations sont
d'emblée affichés
sur la carte des trajets.
Une fois l'inscription
gratuite enregistrée,
il suffit d'indiquer
les villes de départ
et d'arrivée et de
chercher quelqu'un
correspondant à vos
critères. Vous pouvez
aussi passer votre

annonce. Le site
propose un widget
dans le but d'organiser
un aller-retour à un
festival de musique,
puis de le diffuser sur
son site ou son blog

ON AIME
La gratuité du service,
la possibilité de créer
un widget, la facilité
de la recherche.
ON N'AIME PAS
Rien.

www.terra-economica.info

Cibler l'info
www.mescoursespaurlaplanete.com

Apprendre des trucs.,,
verts!

Le site de Terra
Eco est fidèle

àsaligneéditoriale:
décrypter les enjeux
du développement
durable, pour les
grands mais aussi
les petits. Ceux-ci
regarderont tes
Apprentis Z 'Ecolos :
la cigarette, diffusé
sur Terra Eco TV.
Il est pour l'instant
impossible d'accéder
à plus de vidéos.
L'essentiel du contenu
est décliné sous forme
d'actus et de dossiers.

Mais certains articles
sont réservés aux
abonnés et il faut
débourser au
minimum 36 euros par
an pour y accéder «

L'AVIS DE LA REDACTION
ON AIME
La qualité des articles,
la clarté de la

ON N'AIME PAS
Le contenu un peu
léger de la boutique
et le peu de vidéos.

On a vite fait
d'assimiler un

pictogramme à un
label de certification.
Le miniguide de labels
présenté ici permet
de faire ses courses
en connaissance
de cause. Mescourses
pourlaplanetese
présente comme
un guide pratique
de la consommation
responsable, et livre
tout un tas de trucs
«verts». Certaines
infos sur le coût en
consommation d'une

box d'accès à Internet
ou l'équipement
de chauffage le plus
écologique sont
instructives *,

ON AIME
La newsletter, les fiches
Produits, les trucs verts,
le calendrier des fruits
et légumes de saison.
ON N'AIME PAS
Les pavés de texte, le
manque d'interactivité
et de convivialité.
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www.trufiaut.com

Le jardin qui
nous correspond

www.gerbeaud.com

Sous forme de
150 propositions

d'aménagement,
Truffautaunprojet
de jardin pour chacun.
Pour trouver le vôtre,
tapez vos préférences
dans le moteur
thématique, et les
propositions affluent,
même si vous n'avez
qu'un balcon ou
un rebord de fenêtre.
A vous les joies
des artichauts en pot,
melons charentais et
fraisiers en suspension.
Le site fourmille de

guides, et une Web TV
propose une centaine
de programmes qui
font le tour d'un sujet
horticole en moins
de trois minutes *f<>

ON AIME
L'exhaustivitc, la
possibilité de soumettre
ses questions à un
jardinier expert.
ON N'AIME PAS
Un forum un peu en

i jachère. I
IBBfflfflîRSWB

Festival de fiches et de
plantes

www.terrevivante.org

Repères et références
de jardinage

Bouturage de
rosiers, compost

maison ou semis
de tomates, on trouve
plus de 400 fiches
pratiques sur ce site.
Avec un contenu mis
à jour chaque semaine
et une newsletter
publiée tous les
15 jours, ces pages
multiplient les conseils
de saison, répertorient
les manifestations
horticoles et proposent
une série d'articles
sur le jardinage
écoresponsable.

Les sujets sont
copieusement fournis
en liens et en
suggestions de
lecture, de manière
à pouvoir faire un tour
complet de chacun
en quelques clics a

L'AVIS DE U RÉDACTION I

ON AIME
La présentation claire
et sans chichi.
ON N'AIME PAS
L'absence de
multimédia.

Un calendrier avec
un pense-bête

des travaux à effectuer
chaque quinzaine,
une carte climatique
pour s'y retrouver
par rapport à la zone
de référence des
manuels, sans oublier
le calendrier lunaire
à télécharger :les
recommandations
éclairées fusent
de toute part.
Les dossiers mensuels
sont d'une grande
richesse, celui du
moment, par exemple,

est consacré aux
ravageurs et maladies
du jardin. Quant à
la rubrique
Aménagement du
jardin, elle fourmille
de modes d'emploi •

L'AVIS DE LA REDACTION I
ON AIME
L'angle pratique
des articles.
ON N'AIME PAS
La présentation en
cascade du forum,
difficile à lire.

www.aujardin.org

Jeux de mains... vertes
Des conseils de jardinage dé-

clinés aufil des mois selon les
types dejardin ; une encyclopédie
du potager avec légumes tuber-
cules ou fleurs comestibles; un
dictionnaire pour décrypter les
acronymes ; un agendad'événe-
ments..., l'offre de ce site est
pléthorique. Ici, jardiner est un état
d'esprit et l'on s'échange géné-
reusement les tuyaux, que ce soit
sur le forum, ou à travers le réseau
des blogs. Le site généraliste est
accessible par l'adresse www.
aujardin.info, tandis que le forum
l'est à www.aujardin.org «

ON AIME
Le partage des trucs el astuces.
ON N'AIME PAS
Malgré l'activité sur le site,
une rubrique de petites annonces
gratuites paradoxalement vide,
et la navigation confuse entre
le site généraliste et le forum.

MENTION TRES BIEN

Fofum jardin 4 jardinage

Forum, infos, vidéos,
petites annonces:
les passionnés
du jardinage ont
de quoi surfer
avec cette
cybercommunauté
fédérée autour
d'un engouement
commun.

www.jardin-bio.net

Planter à la mode bio

Voici un site qui
fait la part belle aux

dernières tendances
du jardinage. Vous
y apprendrez que
le potager en carré,
qui s'inspire des
jardins médiévaux
et recourt à la
pulvérisation de purin
de plantes, a le vent
en poupe. Le site
explore les différentes
techniques venues
d'ailleurs, comme
le BRF (ou bois raméal
fragmenté), originaire
du Canada, pour

les adapter à vos
espaces. Les vidéos
instructives d'Hubert
le Jardinier complètent
parfaitement ces
pages célébrant les
richesses de la terre •

ON AIME
Le contenu éditorial.
ON N'AIME PAS
La présentation un peu
austère, des vidéos
mal cadrées parfois,
la pub omniprésente.

MENTION ASSEZ BIEN


