5 réﬂexes à avoir pour
booster les projets
sociaux et
environnementaux en
France
La 3ème édition du BackPack, baptisée MUTATION, est LE guide de
survie de l’entrepreneur social. Entièrement consacré à cette forme
émergente de l’économie, il apporte conseils et ressources pour
survivre, développer une activité dans un écosystème favorable, et
présente les structures d’accompagnement dédiées. La rédaction de
Maddyness a sélectionné cinq initiatives utiles dans notre quotidien.

Ecosia
Ecosia est un moteur de recherche à impact environnemental positif. Pendant
qu’un internaute est sur internet, il s’occupe de planter des arbres dans des
zones où l’écosystème est fragilisé, grâce aux recettes publicitaires générées
par les recherches. Une icône en haut à droite indique même le total d’arbres
que l’utilisateur a aidé à planter.

Lilo
Lilo est un autre moteur de recherche. Il permet de soutenir des projets sociaux
et environnementaux. L’utilisateur distribue des gouttes d’eau, générées par
les recherches, aux projets de son choix. L’équipe met un point d’honneur à
protéger les données et empêcher le tracking publicitaire.

Lungta
Avec un nom tiré de la mythologie tibétaine, Lungta est un coursier écologique
qui propose diﬀérents services (ponctuels, réguliers, événementiels) en Île-deFrance, grâce à des véhicules 100% électriques.

Donnons
Donnons est une plateforme de référence dans l’économie collaborative qui
propose de donner (ou récupérer). Le nombre d’annonces est énorme mais les
utilisateurs y trouvent parfois la perle rare.

180 Degrees Consulting
Forte du constat que les associations et les entreprises sociales n’ont pas
facilement accès aux services de conseil pour booster leur impact social, cette
association s’est construire autour d’étudiants et de volontaires passionnés
issus d’écoles renommées dans le monde. 180 Degrees Consulting propose ses
services de conseil aux entreprises sociales de manière professionnelle partout
dans le monde, et ce gratuitement.

Envie d’en savoir plus sur l’économie sociale et solidaire ?
Découvrez le BackPack « MUTATION » co-édité par Maddyness et La
Petite Etoile.

