Communiqué de presse - Ville de Pont-Péan
Mardi 15 septembre2020

Une marche « Journée mondiale du nettoyage de notre planète à Pont-Péan »
samedi 19 septembre 2020 - 10h30 - 12h30
de L’Espace Beausoleil à la Place du marché
Un acte de citoyenneté vers une prise de conscience renforcée vers le zéro déchet !
Une manifestation sous réserve du strict respect des mesures sanitaires, des gestes barrières et du
protocole sanitaire mis en place et énoncé par le référent Covid-19 au départ de la marche, i. e. :
port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, gestes barrières
et gestion des flux de personnes respectée.
La ville de Pont-Péan participe à la journée mondiale du nettoyage de notre planète, le 19 septembre
2020 prochain avec un départ à l’espace Beausoleil et une arrivée sur la place du marché. Nous vous
invitons à vous joindre, de 10 h 30 à 12 h 30, aux élus et aux associations impliqués dans cette démarche
qui promeut les valeurs de responsabilité, d’éthique, d’engagement et d’actions.
Cette manifestation co-construite par les commissions urbanisme et démocratie a été maintenue car elle
se déroule en plein air, dans des conditions sanitaires contrôlées, avec le port du masque obligatoire. Elle
nous permettra d’aborder également les défis à relever pour soutenir un développement durable avec une
vision élargie pour notre ville et son territoire.
Nous aborderons les questions suivantes :
1 - Comment chacun d’entre nous peut-il agir au quotidien ?
La première promesse de cette matinée est bien d’avoir une ville plus agréable, sans déchet d’incivilités, où il fait bon vivre, mais la seconde est aussi d’aborder une conception plus large des déchets notamment d’engager une réflexion pour agir pour le climat, sur les ressources et les énergies,
sur les déchets matériels : nourriture, consommation de papier, plastique, verre ; recyclage des biens de
consommation, sur la mobilité et les transports avec la réduction de nos déplacements professionnels et
pendulaires, la promotion des mobilités douces et alternatives…
Les questions sociétales urgentes et importantes i. e. seront aussi à l’ordre du jour : déchets immatériels avec leurs systèmes de production d’un autre temps, gaspillages sociaux et culturels : évolution vers
une nouvelle économie locale, la création de synergies avec l’écosystème local, de partage, le respect des
styles de vie et la collaboration…
2 - Comment faire de nos déchets une richesse et limiter leur production ?
Quelles initiatives pourrions-nous prendre ensemble ?
Déjà avec les habitants et les ateliers de la fabrique citoyenne, se dessine une réflexion autour d’espaces verts qui peuvent contribuer à mieux gérer nos déchets, produire des ressources alimentaires, à
retenir l’eau, à vivre mieux…
Tous les deuxièmes jeudis du mois à 18 h 30, nous vous proposons à Beausoleil, des moments de rencontre, ouverts à tous (tiers lieu) pour un nombre limité à 10 personnes actuellement. Ils se tiennent à
l’espace « Jeunes » avec port du masque, mais pourront être conduits en extérieur sur la pelouse en cas
de besoin, pour respecter les conditions sanitaires actuelles. Tous responsables !
Pour plus d’informations, téléphonez au service communication, Céline Calvar au 02 99 05 75 89 ou par
mail : communication@pontpean.fr/ www.pontpean.fr
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