
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, instructives… 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 :

http://owni.fr/author/mediahacker/
http://www.youtube.com/watch?v=YDsiRaF7hIQ
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TORI MEHOLICK
le 10 décembre 2010 - 9:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

I regard something truly interesting about your weblog so I bookmarked .

3 pings

Eaux privatisées: la Bolivie fait barrage » Article » OWNI, Digital Journalism le 22
mars 2011 - 14:59

[...] Papa, c’est quoi cette bouteille d’eau?Prix de l’eau: Libérons nos donnéesNouveau
business model de l’éditionLes Verts Européens veulent légaliser le partage de fichierNe
bougez plus avec la Poste !De la rareté vers l’abondanceInfobésité: arrêtez avec ce
non-sensEn finir avec le mythe des flots de migrants libyensPetit précis de géopolitique
selon TwitterOn se fait une Toile ? L’eau ne sera jamais une affaire privée, mais bien
un service public. [...]

Prix de l’eau: Libérons nos données » Article » OWNI, Digital Journalism le 22
mars 2011 - 15:07

[...] Papa, c’est quoi cette bouteille d’eau?Du crowdsourcingLe prix de la libertéQuand
les marques cherchent à s’emparer du crowdsourcingYouTube DirectLobbyistes sous
regards citoyens[application] #23sept: la carte des chiffresVoeux
conditionnels[application] Manifestations: la carte des chiffresPrix de la presse au Kg : la
presse française bien plus chère [...]

Image : Klearchos Kapoutsis

Image de Une réalisée par Loguy /-)
Retrouvez notre dossier sur l’eau :
Prix de l’eau libérons nos données 
Eaux privatisées: la Bolivie fait barrage

Retrouvez l’application PRIX DE L’EAU: OPÉRATION TRANSPARENCE, une enquête
collaborative réalisée par OWNI avec la fondation France Libertés et 60 millions de
consommateurs.

http://www.flickr.com/photos/klearchos/
http://loguy.com
http://owni.fr/2011/03/22/prix-de-l-eau-crowdsourcing/
http://owni.fr/2011/03/22/eaux-privatisees-la-bolivie-fait-barrage
http://www.prixdeleau.fr/
http://www.fe4rs3463gw33.com
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«26% moins cher que Veolia et 6 fois plus d’investissement qu’avec le privé» »
Article » OWNI, Digital Journalism le 22 mars 2011 - 16:43

[...] de consommateurs. Retrouvez notre dossier sur l’eau : Prix de l’eau libérons nos
données Papa, c’est quoi cette bouteille d’eau ? [...]

http://owni.fr/2011/03/22/%c2%ab26-moins-cher-que-veolia-et-6-fois-plus-dinvestissement-quavec-le-prive%c2%bb/

