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L'application citoyenne Earthency génère et valorise
l'ACTION des communes face à l'urgence environnementale.
Nous espérons très bientôt, une fois cette période difficile
derrière nous, voir vos actions sur la carte EARTHENCY.

Au regard des élections municipales de 2020, beaucoup de
villes en France sont prêtes à répondre aux attentes
citoyennes de préservation des milieux et ressources. 
Alors dès que la petite sortie sportive, digestive ou
d'aération sera plus régulière, beaucoup d'utilisateurs:
joggeurs, randonneurs, cyclistes, kayakistes ou simples
promeneurs du dimanche, vont tester l'appli Earthency et
tentez de participer à cette Médecine de l'Environnement.⚕ 

Et si aucun tas de déchets ne vient se trouver sur leur
parcours, ce qui est plutôt une bonne nouvelle,           ils
pourront dégoter beaucoup d'infos scientifiques ( et de
haut niveau ! ), concoctées par les étudiants de l'école des
Ingénieurs de l'Environnement de Rennes (Unilasalle EME).

...Ou encore découvrir la fonctionnalité "Avis de Recherche"
voir sur la page suivante de cette newsletter....

En action avec les territoires !
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Morgane Decaux graphiste et spécialiste en UX/UI  a fait un excellent
travail pendant ces mois d'octobre et novembre . Julien Kermarec, le
développeur de l'appli poursuit  en ce moment ces  travaux       pour
qu'Earthency soit au top courant décembre. Vous pouvez déjà
découvrir sur plusieurs écrans (ex ci-contre)
le nouveau graphisme et l'ergonomie. 
....De toute beauté !

Et de nouvelles options !
Il fallait oser

Il y avait des attentes qui nécessitaient des
solutions, donc Earthency évolue et propose 
aussi aux promeneurs de répondre à des 
"Avis de Recherche" lancés par leur commune.
Ça consiste à prendre en photo des bébêtes,
des ☘ , des        ou des        pourquoi pas.
Cette nouvelle option propose donc une démarche ludique pour les
promeneurs passionnés et observateurs de la biodiversité. 
Partons donc à la découverte,  et en famille c'est encore plus sympa,
du monde naturel qui nous entoure (et qui peut-être nous regarde
aussi.) 
Autre nouveauté : prochainement Earthency facilitera par une
option, la communication citoyenne auprès de sa commune dans le
cadre de signalements liés aux milieux urbains (voirie, matériel,
transports...).

Au fait c'était comment le salon des maires ?
Ben...

C'était...digital ! Nous espérons que notre pitch ait été vu par un
grand nombre d'élus. C'était l'occasion de faire connaitre Earthency
à beaucoup de visiteurs ( + de 5000 malgré ces conditions
inhabituelles. )  Encore disponible ici !

L'équipe s'agrandit
Alors youpi !

Earthency reste à travers son programme d'action collective,
impliquant citoyens, territoires et acteurs économiques, porteur
d'une mission : Protéger la santé des hommes en protégeant la
nature. Dans cette mission nous accueillons Marion La Rocca qui va
aider par ses nombreuses compétences, à faire connaître Earthency,
ses valeurs, sa solution et sa mission auprès des citoyens et des
futurs Territoires-Médecins de l'Environnement.
Bienvenue Marion !

Earthency relookée

Une jolie appli
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https://plateforme.salondesmaires.com/espace-connecte/mon-compte/replay/zoom-replay.htm?zoom=d2357b47-0d36-eb11-80f1-005056ae0696

