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"Newsletter"...  pas trop le choix de rester dans l'anglicisme,
avec "Earthency" on pouvait difficilement dire «  lettre
évoquant nos actualités ».
Mais heureusement cette "letter" ne sera pas en anglais, car
nous ne sommes pas anglais, mais français et même…
bretons !
 
"Earthency".....
Mais qu’est ce que cela peut-il bien vouloir dire ? 
Parce que « Earth » jusque là on maîtrise… mais « ency » ..... 
En plus ce n'est vraiment pas facile à dire n'est-ce pas ?
La réponse concernant l'énigme du mot «  Earthency  » se
trouvera certainement dans la prochaine newsletter... ;) 

Voici donc quelques premières news d’ "Earthency",
programme de Médecine de l’Environnement proposé aux
communes françaises et aux acteurs économiques souhaitant
s’impliquer dans une action collective de protection du bien
commun.
Pour plus d'infos sur notre programme : www.earthency.fr

 Une "connexion" à nos ressources
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1 - Première expérimentation 

2 - Un stagiaire de l'École

Unilasalle EME Rennes

3 - Notre application sur les

stores Google et Apple 

4- Les technologies au service

de la préservation de nos

ressources et de notre

environnement.

LES POINTS ABORDÉS

https://earthency.fr/


L’équipe d’Earthency est actuellement en phase
d’expérimentation sur une première commune
bretonne près de Saint-Malo : Saint-Père-Marc-
en-Poulet.
Ouest France a  rédigé un bel article sur la mise
en place de l'application à Saint-Père le 7 juillet
dernier, nous fûmes très fiers ! Hâte de voir les
premiers résultats. 
Dès août, une autre commune du département et
deux collectivités du Morbihan vont également
proposer à leurs habitants le système de
communication Earthency, 

Stage d'été pour Maxime
Maxime Bouhours  entre en 5ème année
d'Ingénierie de l'Environnement à l'Institut
Polytechnique Unilasalle EME Rennes. Il travaille
cet été pour notre programme dans sa partie
pédagogique, puisqu'il est en pleine production
de fiches didactiques concernant l'écotoxicité de
trois types d'emballages plastiques de notre
quotidien. Vous trouverez bientôt ces fiches sur le
site  www.earthency.fr .
À partir de septembre nous accueillons 6
stagiaires de cette même école qui travailleront
sur un projet d'étude dans les thématiques de la
santé environnementale.

Disponibilités de l'appli Earthency
sur les stores !
L’appli citoyenne est désormais 
téléchargeable sur Google Play 
et dès le 31 juillet sur Apple Store.

Citoyens, territoires, acteurs économiques, nous
pouvons tous être Médecins de l'Environnement.

Nos ressources sont fragiles. Elles ont besoin de
votre attention et de votre protection. 

Commune de Saint Père

1ère expérimentation
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Earthency c'est intégrer de la
technologie et de l’innovation
au service du bien commun : 
c'est à dire nos ressources (eau, air, sols) et
la biodiversité.
Dans ce cadre, une discussion est en cours
avec l’INRIA de Rennes et de Grenoble,
Institut de Recherche en Informatique et
Automatique. Nous réfléchissons à la
faisabilité de nouvelles fonctionnalités de
notre appli citoyenne et pro, lui permettant
de répondre aux exigences de cette
"Médecine de l’Environnement".
La protection des ressources pour les
générations futures, la beauté des paysages
et de notre patrimoine naturel,  la
valorisation de l'action et de l'exemplarité
des territoires... 

vous souhaitez en savoir plus ? 
Nous sommes à votre disposition.

earthency@gmail.com

À BIENTÔT
ET PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS !

 


