
 

 

 

 

 

 

 

  

1 Lilo, un moteur de recherche utile, qui 

finance les projets sociaux  

 

Grâce à Lilo, vous 

pouvez agir 

gratuitement pour 

changer les choses 

simplement en 

effectuant vos 

recherches 

quotidiennes sur 

internet ! 

GRATUIT POUR 

VOUS, Lilo reverse + 

de 50% des revenus 

publicitaires du 

moteur de 

recherche à de 

beaux projets 

sociaux et 

environnementaux 

que vous pouvez 

choisir  

Lilo utilise la 

technologie de 

recherche. Lilo 

protège votre vie 

privée en ne 

collectant pas les 

données et en 

agissant contre le 

tracking publicitaire 

Chaque recherche 

que vous faites avec 

Lilo vous fait gagner 

une goutte d’eau. 

Vous pouvez choisir 

ensuite à quel 

projet vous donnez 

vos gouttes d’eau. 

Chaque goutte 

compte ! 
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Comment ça 

marche ?  

 



 

MODE D’EMPLOI 

Je vais sur https://www.lilo.org/fr/ 

Je choisis Lilo comme moteur de recherche : « Ajouter à Chrome » / « Ajouter à Mozilla », selon ce 

que vous avez comme navigateur (pas d’extension de Lilo disponible sur Opera pour le moment …).  

 

Une fois Lilo installée, mes recherches me donnent accès à des gouttes 

 

 

Pour donner vos gouttes, c’est très simples !  

Cliquez sur la goutte et sur « DONNER MES GOUTTES » 
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Je m’y mets !  

 

Les gouttes 

s’accumulent ici ! 

https://www.lilo.org/fr/


 

 

 

 

 

Sélectionnez le projet « De la bio en Vendée ! ». Si celui-ci n’apparait pas automatiquement dans 

les projets proposés, utilisez la barre de recherche pour le trouver.  

Ensuite, en plaçant votre souris sur le projet, vous pouvez cliquer sur « CONTRIBUER ». 

 

ICI 

« De la bio en 

Vendée ! » à 

taper ici 



 

 

 

Déplacez le curseur pour choisir le nombre de gouttes d’eau que vous souhaitez donner au GAB85, 

et cliquez sur OK, et le tour est joué !  

 

 

 

Maintenant que vous êtes un utilisateur aguerri de Lilo, diffusez-le autour de vous afin que la 

communauté finançant le GAB85 à travers Lilo s’agrandisse !  

Au bout de 100 gouttes obtenues, pensez à parrainer un de vos proches !   

Lilo peut également être utilisé sur smartphone !  

Déplacer le 

curseur afin de 

choisir le 

nombre de 

gouttes que 

vous souhaitez 

donner 
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Je diffuse !  

 


