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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 25/03/2022 Objet : Présentation de la web-application We Are The Drops 

 
We are the drops : une web-application participative  

en faveur de la protection de l’environnement 
 
Développé par Asteroidea depuis début 2016, We Are The Drops est un projet de web-
application dont l’objectif est d’encourager les comportements respectueux de 
l’environnement. Son fonctionnement est celui d’un réseau social avec les fonctionnalités 
d’une application mobile. 
 
Le principe de We Are The Drops : mesurer quotidiennement ses économies pour la planète en 
CO2, eau, pétrole, électricité, et empreinte écologique et partager ses astuces pour protéger 
la planète. Le tout, avec beaucoup de pédagogie et d’humour. 
 
Au travers d’une consommation plus responsable, l’utilisateur de cette web-application, qui 
s’adresse aux particuliers comme aux professionnels, voit ses économies individuelles mais 
également celles cumulées avec ses proches.  
 
Lauréat des deuxièmes Trophées du développement durable 
 
A l’origine de ce projet, lauréat des deuxièmes Trophées du développement durable organisés 
par le Conseil départemental de la Dordogne en 2021, une réflexion : aucun outil ne permettait 
de mesurer quotidiennement ses efforts et encore moins de partager ses propres idées. 
Comme par exemple, lors de l’achat d’un jean en friperie, quelle est l’économie retirée sur les 
gaz à effet de serre. Et si cette action est effectuée toute l'année pour tous les vêtements, 
combien ça ferait au total ? 
 
Les impacts de l’utilisateur de We Are The Drops sont estimés dans ses économies 
environnementales selon quatre indicateurs : 
 
 

 



• Eau : quantité d’eau économisée (exprimée en litres) au travers des « Waves » 
• GES : quantité de gaz à effet de serre économisée (exprimée en grammes équivalent 

CO2) au travers des Waves 
• Electricité : quantité d’électricité économisée (en kW) 
• Pétrole : quantité économisée de pétrole (en litres) au travers des « Waves » 
• Empreinte écologique : surface de forêt qui aurait été nécessaire pour absorber les gaz 

à effet de serre (en m2) au travers des « Waves ». 
 
Chaque utilisateur est libre de concrétiser son engagement dans les « Waves » au quotidien. Il 
peut les planifier et mettre à jour régulièrement. Il est également libre de s’en retirer à tout 
moment. Il peut également proposer ses propres actions à l’ensemble de la communauté 
(membres inscrits sur le site). Pour cela, il doit remplir un formulaire de saisie puis cliquer sur 
la fonctionnalité « splash » pour partager son action.  
 
Pour les concepteurs de We Are The Drops, il ne s’agit pas de dire aux gens « quoi faire » mais 
de leur laisser la possibilité de partager leurs astuces personnelles avec leurs proches tout en 
mesurant leur importance. Et, bien sûr, tout un chacun reste libre d’adhérer ou non aux actions 
proposées par les autres. 
 
Le projet We Are The Drops a bénéficié du soutien des Premières NA et de la French Tech 
Périgord-Valley. 
 
Contact : 
 
Asteroidea : christelle@wearethedrops.com / 0762134601 / @wearethedrops 
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