
 

    Saviez-vous que vos recherches internet  
valent de l’or ? 

 
Chacune de vos recherches internet rapporte en moyenne 30€/an aux 
moteurs de recherches que vous utilisez, via la publicité. Le moteur de 
recherches Lilo propose de reverser 50% de cet argent pour soutenir un projet 
de votre choix. 

 
Avec Lilo, soutenez financièrement « Cueillons la nature » ! 

 
« Cueillons la nature » est un programme scolaire du Parc naturel régional de 
l’Avesnois qui parle de gaspillage alimentaire, de vergers, de biodiversité, de 
santé et d’alimentation. 

 

 
 

Vous êtes sensible à l’éducation des élèves du territoire ? Soutenez ce projet 
très simplement en installant Lilo, moteur de recherche qui utilise et agrège 
les algorithmes des plus grands moteurs de recherches (Google, Yahoo…) 
 
 

 

   Comment faire ? C’est très simple ! 
 

1 : je vais sur le site https://www.lilo.org/fr/, puis je clique sur « Recherche 
avec Lilo » et je suis les instructions pour installer Lilo. 

 
 
2 : je surfe comme d’habitude et je collecte des gouttes d’eau qui vont 
s’afficher à coté de ma barre de recherches internet. 
 
3 : dès que j’ai collecté au moins 50 gouttes d’eau (et pas avant), je me 
rends sur le site https://www.lilo.org/fr/. Je descends dans la page à la 
rubrique projets et je tape « cueillons la nature » dans le moteur de 
recherche à droite (a). Je sélectionne ce projet, puis je choisis de lui donner 
toutes mes gouttes (b). Je déplace ensuite le curseur sur « Je choisis de 
donner mes gouttes automatiquement à ce projet » (c). 
 

 
 

4 : c’est tout !!! A l’avenir, vos gouttes d’eau collectées se 
« transformeront » en Euros pour soutenir et développer ce projet ! 
Attention : quand vous supprimez vos historiques de navigations, vos 
gouttes sont distribuées aléatoirement…  Merci. 
NB : si besoin dans les paramètres de mon navigateur internet, je fais de Lilo 
ma page d’accueil par défaut en y mettant ce lien : https://search.lilo.org/ 
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