
Si vous êtes adepte du vert dans l’assiette de temps 
en temps, ou si vous avez dans votre entourage 
d’inconditionnels végétariens, cette appli pourrait 
vous changer la vie. Dans certaines villes, trouver 
des restaurants où manger végétarien revient à 
chercher une aiguille dans une botte de foin. L’appli 
gratuite Happy Cow les localise autour de soi, en 
mentionnant s’ils proposent des plats végétariens 
ou végétaliens. Elle indique aussi les magasins qui 
vendent des aliments adaptés pour les végétariens.
happycow.net
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FAIRE RIMER 
ÉDUCATION 
AVEC SANTÉ
« L’éducation soigne », « L’éducation émancipe ». Tels 
sont les premiers slogans d’une nouvelle campagne 
de l’ONG Aide et Action, qui a réalisé de courtes 
vidéos pour démontrer les liens immédiats entre 
enseignement et santé, à l’ère de la pandémie de 
Covid-19. On découvre un programme d’améliora-
tion de l’hygiène dans des écoles du Bénin, ou encore 
des stations d’hygiène mobiles qui circulent dans 
les villages isolés du Cambodge pour enseigner les 
gestes barrières. Le prochain volet de la campagne 
sera : « L’éducation inclut ».
education.aide-et-action.org

Électrifier  
son vieux vélo

Pour éviter le scénario des cimetières à vélos, la jeune entreprise 
Teebike basée à Nice permet de reconditionner sa bicyclette 

traditionnelle en modèle à assistance électrique, sans modifier 
l’équilibre, en changeant juste la roue avant. Concrètement, il s’agit 
d’une roue dotée d’un moteur puissant, simple et performant. 
Installée en quelques minutes à la place de la roue avant classique, 
et équipée d’un système Bluetooth, elle est reliée au téléphone 
grâce à l’application Teebike. Tous les vieux vélos sont éligibles 
à cette seconde vie ! Un budget de 750 € est nécessaire, certes 
important mais moins cher que le prix d’un vélo électrique, et 
autrement engagé. L’entreprise française a par ailleurs passé un 
accord avec Corepile pour recycler les batteries. Teebike existe 

depuis trois ans, et déjà 20 000 vélos équipés de leur roue avant 
révolutionnaire circulent dans le monde.

teebike.ooo 


