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Né il y a un peu plus de 10 ans, le moteur de recherche écoresponsable Ecosia a
déjà permis de planter plus de quatre-vingt millions d’arbres à travers le monde.
Créé par l’Allemand Christian Kroll en décembre 2009 après un voyage autour du monde axé
sur les problèmes de la déforestation, le moteur de recherche solidaire Ecosia fait partie des
entreprises certiﬁées « B corporation », c’est-à-dire qu’il s’engage non seulement à
neutraliser la totalité des émissions de CO2 de ses utilisateurs, mais à la rendre négative. En
eﬀet, « chacune de vos recherches permet d’éliminer environ un kilo de CO2 ».
Ayant comme mission de « cultiver un monde plus durable sur le plan
environnemental, social et économique », cette plateforme écoresponsable ﬁnance la
plantation d’arbres grâce à son bénéﬁce. Depuis peu de temps, le seuil des quatre-vingt
millions d’arbres à été franchi, ce qui représente plusieurs milliards de recherches, étant
donné que chaque plantation en nécessite environ quarante-cinq.

« Plantez des arbres en surfant sur le web »

Étant un service gratuit, Ecosia est disponible comme application sur Android ou sur iOS, et
également sous forme de navigateur web.
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Aucune création de compte n’est nécessaire et toutes vos données personnelles
sont protégées; elles ne sont ni vendues ni conservées de façon permanente et l’historique
est automatiquement anonymisé au bout d’une semaine.
Pour ﬁnir, le blog de la plateforme peut être facilement consulté. Il contient notamment des
articles sur ses actions, ses projets, et même, son bilan ﬁnancier.
Pour accéder directement au site : https://www.ecosia.org
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

