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Elle fait le marathon avec un bidon sur la 
tête pour défendre l’accès à l’eau en Afrique 

 
Siabatou Sanneh, a pris le départ du marathon avec la 
plaque 64173, en marchant avec un bidon sur la tête. 
L’idée ? Sensibiliser aux difficultés d’accès à l’eau 
grâce au message suivant : « En Afrique, les femmes 
parcourent chaque jour cette distance pour de l’eau 
potable », « aidez-nous à réduire la distance ». 

PIWEE 
 

 

Le Tinder du don arrive sur smartphone 

Envie d’aider une association gratuitement, simple-
ment et de manière journalière ? C’est désormais pos-
sible grâce à l’idée de deux jeunes français : Tinbox. 
Tinbox est une application pour Smartphone qui per-
met à chaque utilisateur de faire un don d’une valeur 
de 1€, chaque jour, à l’association ou aux associations 
de son choix. Mais l’idée ne s’arrête pas là… La parti-
cularité de cette application réside dans le fait que le 
don est gratuit pour l’utilisateur. En effet, chaque don 
est financé par un mécénat d’entreprises. 
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Fabriquez un moteur solaire et une éolienne 
avec votre imprimante 3D 

Andreas Haeuser est un ingénieur en aéronautique 
basé en Allemagne. Pendant plusieurs décennies, il 
utilisait des procédés de fabrication traditionnels tels 
que le fraisage CNC, mais depuis ces 5 dernières an-
nées, il s’est mis à utiliser des imprimantes 3D pour 
mener ses projets à bien. Parmi ses projets, Haeuser 
mets l'accent sur la récupération d'énergie grâce aux 
éoliennes et aux moteurs Stirling solaires, qui sont le 
résultat de deux années de développement, plusieurs 
prototypes, des centaines de test et de nombreux 
calculs. 
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CaraMaps : le TripAdvisor et Airbnb du cam-
ping-cariste 

Une startup installée à Bordeaux vient de lancer un 
site Internet, et bientôt une application mobile qui, via 
une base de données de 35 000 adresses, permet de 
faciliter le voyage en camping-car. Des outils qui se 
veulent collaboratifs puisque CaraMaps permet aussi 
au particulier ou au propriétaire d’une exploitation 
agricole d’accueillir pour une ou quelques nuits un 
camping-car sur ses terres. 
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BookDifferent, ou le choix d'un hôtel plus 
vert 

Les établissements hôteliers haut de gamme sont de 
plus en plus nombreux à montrer patte « green » à 
des clients soucieux du respect de l’environnement. 
Pour autant, comment faire le tri dans la jungle des 
écolabels et autres mentions « bio » pour débusquer 
le greenwashing ? Le site de réservation BookDifferent 
a une petite idée sur la question. 
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Une Ecocapsule à emporter partout 

 
Voici une petite capsule qui pourrait bien vous chan-
ger la vie : L'Ecocapsule. Nous devons le concept à 
Nice Architects, un cabinet d’architectes de Bratislava, 
en Slovaquie. Complètement portable, cette petite 
maison au look ultra-futuriste est alimentée par les 
énergies solaire et éolienne, et peut également captu-
rer et filtrer les eaux de pluie. 
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