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Thématiques précisions liens Internet

météo mondiale site génial, en temps réel, températures, t° ressentie, vent, vagues, neige site météo mondial

pollution eaux souterraines cartographies diverses un "data" avec de nombreux onglets

Covoiturage 1 Le covoiturage libre et gratuit (statut coopératif) https://www.mobicoop.fr/

Covoiturage 2 Le covoiturage libre et gratuit https://www.roulezmalin.com/

se nourrir en ville Se réapproprier l'espace vert des villes. Emission sur Youtube http://www.youtube.com/watch?v=ZfFbD9pBREA

habiter en vacances Echange de maisons https://www.trocmaison.com/fr/how-it-works/

lieu « open source » Un lieu Open près de Nantes https://openlande.co/

marre de pub en boîte à lettre malgré le STOP Pub https://www.stoppub.fr/le-respect-du-stop-pub-est-une-obligation/

arnaques méls, SPAM... tous le renseignements pour signaler cybermalveillance.gouv.fr

contre ma pollution du Net se désabonner en quelques clics des news letter qui nous envahissent https://www.cleanfox.io/fr-FR/

moteur de recherche qui lutte contre la déforestation https://www.ecosia.org/

le fournisseur gratuit de la tansition écologique moins polluant que Netflix http://imagotv.fr/php/homepage.php

Transiscope : le portail Web des alternatives https://transiscope.org/

produits ménagers quotidiens https://www.linfodurable.fr/agir-au-quotidien/habitat

des accessoires et habits mode, bijoux, accessoires, … amie de Metz, du beau et du pas cher http://la-ptite-jo.fait-maison.com/

le jean français et bio https://www.1083.fr/jeans.html

fabriquer et réparer éco- FabLab  d'initiatives éco-citoyennes et atelier de fabrication partagé mdesign57.wordpress.com

appareil bio ménagers  objets ou dispositifs autonomes et non énergivores regardez http://www.ecoconso.be/fr

 dons du temps ou services des séances de permaculture mailto:vinz.permaculture57@gmail.com

 bonne impression un texte ou livre perso https://www.exaprint.fr/page/imprimerie-ecologique

du cinéma de qualité 10 vieux films pour 2,99 € par mois : "LaCinetek, c'est l'anti-Netflix" http://www.lacinetek.com/fr/about

s'amuser en réflexion Les conférences gesticulées de Franck Lepage une série de vidéos de Lepage sur Youtube

ressources citoyennes Alarme, citoyens ! Formez vos convictions site de "la toupie"

voyagez et visitez tout près bougez en région Lorraine https://www.tourisme-lorraine.fr/

tourisme durable tourisme durable et autre thématiques en France, Europe, ... http://www.voyageons-autrement.com/

fini les croisières à la c... voyage équitable et solidaire dans le monde http://www.visiondumonde.org/

encore de l'information
Groupe indépendant diffèrent de la plupart des think-tanks inféodés à des 
partis politiques ou des intérêts privés.
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