Et si les étudiant.e.s plantaient 100 000 arbres
avec Ecosia ?
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Vous connaissez Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres ? Vous l’utilisez pour vos
recherches ? Alors, pourquoi ne pas proposer à votre établissement d’en faire le moteur de recherche
par défaut des ordi du campus ? Challenge : 100 000 arbres plantés par les étudiant.e.s !

Le moteur de recherche Ecosia, kézako ?
Ecosia est un moteur de recherche solidaire qui a pour vocation de planter des arbres grâce aux recherches de
ses utilisateurs et ainsi limiter votre impact carbone de « pollution numérique ».
Développé en Allemagne en 2009 par Christian Kroll à la suite d’un voyage autour du globe et une prise de
conscience sur la déforestation, le concept a très vite plu dans les années suivantes et fut certiﬁé du prestigieux
label B Corp car il répondait aux exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de
transparence envers le public.
En prenant l’habitude de faire tes recherches internet grâce à ce site tu vas, sans le vouloir, créer des publicités
qui vont générer des revenus. Ces derniers vont être source de bénéﬁce pour Ecosia, qui va, grâce à ces
revenus, planter des arbres ! Ces projets de reforestation se font principalement en Afrique et plus précisément
au Burkina Faso ; des projets sont également nés plus récemment dans plusieurs endroits du globe comme en
Tanzanie, au Pérou ou encore à Madagascar.

Contrairement à certains de ses concurrents, ce moteur de recherche ne divulgue pas vos données de

recherches en fonction des algorithmes. La plate-forme se veut également plus équitable pour les « petits » qui
n’ont pas les moyens d’être sous le feu des projecteurs parmi les premiers résultats de votre recherche.
Pour illustrer cette bienveillance, l’entreprise publie tous les mois ses rapports ﬁnanciers qui détaillent toutes les
dépenses faites avec l’argent de vos recherches et qui précisent le pourcentage de leurs revenus dépensés pour
planter des arbres.
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