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Economisons le CO2 tous ensemble ! 

La Conférence sur le Climat à Copenhague s'est ouverte lundi.  Dans ce cadre, le
WWF-France et son partenaire Tetra Pak se sont associés pour sensibiliser le grand public
aux éco-gestes, grâce à un widget collaboratif.

La Conférence sur le Climat à Copenhague s'est ouverte lundi.  Dans ce cadre, le WWF-France et son partenaire
Tetra Pak se sont associés pour sensibiliser le grand public aux éco-gestes, grâce à un widget collaboratif.

C'est clair, on a parfois l'impression que nos efforts quotidiens ne sont que des gouttes d'eau dans un océan de CO2
à réduire. Sur cette idée, Tetra Pak et le WWF-France ont donc décidé de s'associer pour montrer aux internautes à
quel point les économies de CO2 peuvent rapidement devenir importantes, si on s'y met à plusieurs ! Cette initiative
se place dans le cadre de la Conférence sur le climat qui se déroule en ce moment à Copenhague. L'idée était de
profiter de cet évènement pour en remettre une couche sur la sensibilisation de chacun sur des gestes quotidiens,
qui peuvent permettre d'économiser du CO2, et plus qu'on ne le pense.

Le principe est le suivant : le widget invite les internautes à accepter chaque semaine un nouvel éco-geste. A chacun
d'entre eux correspond une quantité de CO2, qui peut être économisée.   Plus les internautes sont nombreux à
accepter de relever le défi, plus la quantité de CO2 économisée chaque semaine est importante. L'internaute peut
également proposer à ses amis de s'associer à l'éco-geste en cliquant sur « je défie un ami ». Par exemple, si un
internaute accepte de passer « 3 minutes de moins sous la douche », il peut économiser jusqu'à 301 kg de CO2 par
an. Si 1 000 internautes acceptent ce défi, 301 tonnes de CO2 peuvent être économisées ! Le widget permet alors
de fédérer chaque semaine une communauté d'internautes et de démultiplier l'impact positif de chacun de leur
éco-geste. Les conseils délivrés par le widget sont divers et touchent tous les moments de la vie quotidienne, des
transports au chauffage, de la cuisson des aliments à la consommation d'eau.
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Depuis le 23 novembre, 1 400 internautes ont téléchargé le widget ! La semaine passée, plus de 90% des
internautes, ayant téléchargé le widget, ont accepté de faire l'éco-geste proposé « éteindre mes appareils en veille ».
Cela a permis d'économiser virtuellement 100 tonnes de CO2 ! Sur les trois dernières semaines, c'est un peu plus de
200 tonnes de CO2 qui ont été virtuellement économisées !

Alors évidemment, tout ça est virtuel et il faut compter sur le fait que les gens fassent réellement ce qu'ils ont accepté
de faire. Néanmoins, sur le principe, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je l'ai téléchargé et je trouve que la
créa est plutôt sympa : un arbre qui grimpe, comme sur la capture d'écran ci-dessus. Je ne lis pas forcément tout le
texte proposé mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir des détails sur l'intérêt de faire l'éco-geste proposé.

Ce n'est pas la première initiative de l'entreprise Tetra Pak et du WWF France sur les éco-gestes : j'ai entendu
récemment à la radio des chroniques sur les éco-gestes avec des experts du WWF. C'est pas mal et finalement, on
se rend compte qu'on ne connaît pas tout ce qui peut se faire au quotidien !

Pour le télécharger, allez sur le site de Tetra Pak France et cliquez sur le lien 
http://planete.tetrapak.fr/?-Widget-Tetra-Pak-WWF- Et sinon, pour ceux qui ont des sites internet ou des blogs, il y a
un lien à utiliser pour le télécharger. A vos gestes ! Prêt ! Partez !
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