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beterre, le projet d’application pour réduire les emballages 
plastiques au quotidien, en lice sur le concours national de 
l’entrepreneuriat social et solidaire : La Fabrique Aviva 
 

beterre est la seule application de coaching éco-responsable pour optimiser les pratiques 
quotidiennes et les bilans environnementaux de ses utilisateurs. 
Son ambition, déculpabiliser et démystifier les bons gestes écologiques au travers d’une 
expérience « pas à pas » ponctuée de récompenses. 
 
Le lancement est prévu pour Juin 2021. 
 
Au programme : informations et conseils, jeux et défis ludiques quotidiens, alternatives éco 
responsables thématiques (hygiène, cuisine, mode, consommation). 
 

 

 

 

L’écologie devient simple et facile 
Avec beterre, chaque situation du quotidien devient le champ des possibles pour réduire les déchets 

plastiques et contribuer à la sauvegarde de la planète. 

Des conseils accessibles et pratiques, étape par étape, donnent les clés à toutes les typologies 

d’utilisateurs pour les aider à adopter les bonnes pratiques environnementales. 
Gratuite et s’adressant à tous les âges, elle implique les plus grands comme les plus petits. 

 

L’écologie devient ludique 
Plus qu’un coaching informatif, beterre propose mini-jeux et défis quotidiens pour obtenir 
récompenses et gratifications. 

Cette dimension originale permet de véritablement ancrer de nouveaux réflexes dans les habitudes 

des utilisateurs tout en s’amusant. 
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Des éco-alternatives pleines de bon sens 
beterre, c’est également une gamme de kits pour des consommations plus éco-responsabilisées au 
quotidien adaptés aux grands thèmes de la vie courante comme la beauté, la maison, la cuisine, le 

bricolage … Pour apporter des solutions alternatives concrètes et tangibles toutes en bon sens. 

 

beterre, l’application des Consom’Acteurs 
Parce que tout à chacun a un rôle décisif à jouer dans la réduction des déchets plastiques sans pour 
autant savoir comment s’y prendre concrètement, beterre apporte explications et solutions pratiques 

à toutes les situations du quotidien ainsi qu’une dimension ludique pour mieux vivre la réduction des 

déchets plastiques. 
 

 

 

Parce que tout le monde souhaite aujourd’hui savoir comment adopter les bons 
gestes environnementaux au quotidien, beterre propose de s’informer, profiter 
et agir pour qu’enfin chaque consommateur puisse devenir Consom’Acteur. 
Une initiative à soutenir sur le concours La Fabrique Aviva : 
https://www.lafabriqueaviva.fr/fr/project/4506/show  
 
Plus d’informations sur https://beterre.life/fr/  
 

A propos du concours La Fabrique Aviva 
La Fabrique Aviva, est le grand concours national de l’entrepreneuriat social et solidaire. Créé 

en 2016 par l’assureur Aviva France, il s’inscrit au cœur de la démarche responsable du 
Groupe pour construire une société plus inclusive et respectueuse de l’environnement et 

récompense les meilleures idées entrepreneuriales, utiles et innovantes à la fois.  

Son objectif : être un catalyseur de l’innovation citoyenne sur tout le territoire français. 


