
II PARIS
Le Parisien

Vendredi 26 décembre 2014

nLa Ville de Paris et l’Institut technique de l’agriculture biologique (Itab)
ont demandé à la Commission européenne d’homologuer le vinaigre blanc
pour désinfecter les outils horticoles. Testée avec succès l’an dernier par les
services municipaux, cette méthode « constitue une alternative écologique
à des produits plus toxiques pour l’environnement et pour la santé des
professionnels », souligne la municipalité, qui s’est lancée depuis vingt ans
dans une politique de réduction de l’utilisation des pesticides. « En
adoptant le vinaigre blanc— puissant, écologique et très bonmarché—
pour nettoyer les outils, Paris réduira l’exposition des Parisiens
aux produits toxiques », estime Bernard Jomier, adjoint chargé de la santé.
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Duvinaigrepournettoyer lesoutils

QUI N’A JAMAIS perdu ou laissé
ses clés à l’intérieur de son domici-
le ? Et qui ne s’est jamais demandé
en voyant la facture salée présentée
par un artisan appelé en urgence :
« Est-ce que je ne suis pas en train
de me faire avoir ? » La toute jeune
société parisienne Bébé et Tourne-
vis pense avoir trouvé la parade à
ce genre de situation : les recom-
mandations des internautes.
Le système s’inspire de ce que

font déjà des géants du Web com-
me TripAdvisor, site qui permet
aux voyageurs de noter les hôtels
où ils ont séjourné. « Plusieurs
membres de mon entourage ont
été victimes d’arnaques, explique
Frédéric Le Dinahet, cofondateur
de Bébé et Tournevis. J’ai alors re-
marqué qu’il n’existait pas de sys-
tème pour jauger la qualité des
prestataires de services et des arti-
sans. Sur Internet, la recherche
n’est pas équitable : la prime va à
ceux qui ont un budget marketing
important aux dépens de ceux qui
ont un savoir-faire et une relation
client irréprochables. J’ai voulu in-
verser la donne. »

Bouche-à-oreille 2.0
Depuis, cet ancien élève d’HEC dé-
niche les professionnels recom-
mandables afin de les faire connaî-
tre aux particuliers à l’aide de son
site participatif. Une forme de bou-
che-à-oreille 2.0 censée éviter les
mauvaises surprises.
Comme sur TripAdvisor, les uti-

lisateurs de Bébé et Tournevis sont

invités à laisser des commentaires
sur la qualité des prestations. Pour
éviter la triche, le système s’appuie
sur l’envoi d’un courrier physique
avec un mot de passe, lors de cha-
que inscription. « Si nous attrapons
un professionnel qui a déposé des
faux avis positifs le concernant ou
des faux avis négatifs sur ses
concurrents, alors il sera exclu à
jamais des résultats de recherche,
avertit le site. Si vous consultez sa
fiche, nous vous mettrons en garde
contre lui. »
« Après dix ans dans la finance

d’entreprise, je voulais créer quel-
que chose de vraiment utile pour
les gens », poursuit Frédéric Le Di-
nahet. Si, indubitablement, le ser-

vice bénéficie aux particuliers, les
petits artisans devraient également
en tirer partie. Pour les profession-
nels soucieux du travail bien fait,
cette initiative est même une au-
baine puisque les margoulins n’au-
ront aucun intérêt à figurer sur
Bébé et Tournevis. Sauf à vouloir
risquer une mauvaise publicité.
Aujourd’hui, l’entreprise, après

un an d’existence, compte plus de
120 professionnels référencés à Pa-
ris et en proche banlieue. Preuve
que le concept prend : certains arti-
sans ont déjà accolé le logo de la
société sur leur véhicule. Comme
un gage de la qualité.

JOSEPH DAUCE

www.bebe-et-tournevis.fr.

CONSOMMATION

Bonoumauvais ?Avous
denotervotreartisan

Le site fondé par Frédéric Le Dinahet référence plus de 120 professionnels (serruriers,
plombiers, nourrices…). Il s’inspire de ce que fait déjà TripAdvisor avec les hôtels. (DR.)

nLa tour Eiffel va changer, à partir
du 1er janvier, de fournisseur d’électricité.
Le plus célèbre monument français
a signé un contrat de deux ans avec
GEG (Gaz-électricité de Grenoble).
L’opérateur succède à l’allemand EON.
Objectif : obtenir « une énergie 100%
renouvelable ». Le volume d’électricité
consommé sera « intégralement produit
et injecté sur le réseau français à partir
d’une source renouvelable et propre »
(éoliennes, centrales photovoltaïques ou
hydrauliques…). La Société d’exploitation
de la tour (Sete) rappelle au passage
que la Dame de fer produit déjà
une partie de son eau chaude grâce
à des panneaux solaires. Par ailleurs,
deux petites éoliennes seront installées en début d’année prochaine
au 2e étage. Elles fourniront l’équivalent des besoins en chauffage
d’une maison de 100 m2.

VIIe

LatourEiffel change
de fournisseurd’électricité
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Rue de Varenne (VIIe), hier. Faute de logements décents, ils ont installé leur
sapin sur la chaussée, à proximité du ministère du Logement. C’est par ce geste
symbolique que les cent personnes qui ont participé hier à la « traditionnelle »
manifestation de Noël de l’association Droit au logement (DAL) ont entamé
le rassemblement. « D’années en années, la situation ne cesse de se dégrader »,
a rappelé Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l’association, en égrenant les
chiffres alarmants : les 140 000 sans-abri recensés en France, les 55 000 familles
prioritaires Dalo non relogées ou encore les « 120 000 logements vacants »
dans la capitale. L’association, qui réclame notamment l’application de la loi de
réquisition pour faire face à l’urgence, a annoncé qu’elle allait offrir à la ministre du
Logement, Sylvia Pinel, un réveil en guise de cadeau de Noël. Encore un symbole.

Lesmal-logés installent
leur sapin deNoël dans la rue
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205 km/h Une conductrice habitant le XVe arrondissement
a été interceptée par les gendarmes après un excès de vitesse, hier sur l’A 4,
au niveau de Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne). La jeune femme,
âgée de 23 ans, a été flashée à 15 h 10 dans le sens Province-Paris à 205 km/h.
Elle conduisait une Mercedes Classe A 45 AMG. Son permis lui a été retiré
immédiatement et la fautive sera convoquée prochainement devant la justice.
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