PAPA, C’EST QUOI CETTE
BOUTEILLE D’EAU?
LE 25 MARS 2010 MEDIA HACKER

“The Story of Stuff” nous a concocté une vidéo pédagogique sur le cheminement
d'une bouteille d'eau.
[Billet initialement publié en mars 2010] Les petites v idéos produites par “The Story of Stuff”
ont tout pour plaire : pédagogiques, joliment animées, drôles, instructiv es… n’en jetez plus !

Et pour le plaisir, comme disait Julien Lepers, et parce qu’on est pas radins, on remet ici la
v idéo qui a fait connaître l’instigatrice de cette série, Annie Leonard. Il s’agie de “L’Histoire
des choses”, puisqu’elle est sous-titrée en français :

Image : Klearchos Kapoutsis
Image de Une réalisée par Loguy /-)
Retrouv ez notre dossier sur l’eau :
Prix de l’eau libérons nos données
Eaux privatisées: la Bolivie fait barrage
Retrouv ez l’application PRIX DE L’EAU: OPÉRATION TRANSPARENCE, une enquête
collaborativ e réalisée par OW NI av ec la fondation France Libertés et 60 millions de
consommateurs.

TORI MEHOLICK
le 10 décembre 2010 - 9:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
I regard something truly interesting about your weblog so I bookmarked .
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