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Ecosia, le moteur de recherche éthique

Les jeunes du collège Notre Dame et de l'atelier cyberjournal du collège Le Méridien vous
invite à découvrir Ecosia, le métamoteur de recherche éthique.

 Les jeunes du collège Notre Dame vous invite à découvrir dans ce reportage sonore le moteur de recherche Ecosia.

 Un travail réalisé par Lilian, Loic, Lou Anne, Fantine, joshua et Axel. Montage Florian Tanty.

 </emb1218|autostart=true|center>

 Connaissez-vous Ecosia ?
 Ecosia est un metamoteur de recherches qui permet de trouver des informations sur le web. Ce moteur propose de
nombreuses fonctionnalités et n'a rien a envier aux autres moteurs de recherche les plus connus comme Google,
Yahoo ou Bing pour ne citer qu'eux.

 C'est en 2009, à la suite d'un voyage au Brésil où il constate les dégâts liés à la déforestation que Chistian Kroll, un
jeune berlinois, va créer Ecosia, une entreprise à vocation sociale. Son objectif est de mettre en place des actions de
reforestation dans le monde entier à partir des bénéfices de son entreprise.
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Ecosia, le moteur de recherche éthique

 Grâce à la publicité associée aux recherches des utilisateurs, Ecosia réalise des bénéfices financiers. A la différence
des autres sociétés, Ecosia réinvestie 80 % de ses bénéfices dans des programmes de reforestation dans de
nombreux pays (Burkina fasso, Pérou, Tanzanie, Madagascar, etc...).

 De plus, Ecosia est un service éthique qui respecte la vie privée et la confidentialité. Il n'y a pas de conservation de
données permanente sur les serveurs. Les données personnelles ne sont pas exploitées et revendues à des
annonceurs. Aucun outil de tracking n'est utilisé. En bref, Ecosia n'exploite pas vos données personnelles à votre insu.

 Ecosia est une alternative aux moteurs de recherche traditionnels et son utilisation vous permettra de participer à la
protection de l'environnement et à la reforestation de la planète. Alors n'hésitez pas à l'utiliser. Aujourd'hui Ecosia c'est
7 millions d'utilisateurs, 9 millions d'euros investis et plus de 48 millions d'arbres replantés à travers le monde.

 Sitographie

 ecosia.org
 Ecosia sur wikipedia
 Présentation ecosia sur youtube
 Chrian Kroll nous parle d'Ecosia

 Anna, Eloïse et Amandine
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