Dans le cadre de la semaine nationale du développement durable

Moi,
résident(e) de la belle cité balnéaire de Palavas-Les-Flots, je signe cette charte et
je m’engage à respecter ces quelques gestes simples, responsables, efficaces et de surcroît économiques !
………………………………………………

Je suis un éco-citoyen dans mes déplacements
Pour mes déplacements de courtes distances, je préfère la marche à pieds ou le vélo, c’est bon pour la santé et
l’écocitoyenneté.
Je suis un éco-citoyen lors de mes achats
J’achète local, ou à défaut régional, et de façon générale dès que c’est possible équitable. Le Made in France, reste mon
premier choix, c’est bon pour l’économie de notre pays.
Je suis un éco-citoyen à la maison : je trie mes déchets
Le tri des déchets permet de lutter efficacement contre le gaspillage des ressources naturelles, de promouvoir les
économies d'énergie et d'épargner l'environnement. Je jette dans la bonne poubelle qui est mise à disposition sur la
voirie.
Je suis un éco-citoyen à la maison : j’économise les énergies électricité chauffage et eau
Pour l’éclairage, je choisis les lampes éco-énergie, le chauffage 19°c l’hiver est la bonne température, si je sens une
fraîcheur un bon pull me suffira, pour l’eau, je préfère l’eau froide quand c’est possible, j’équipe tous les robinets, les
douchettes et la cuvette WC d’économiseurs. Pour l’arrosage du jardin, de mes balcons fleuris je récupère l’eau de pluie.
Je suis un éco-citoyen quand je sors en ville ou dans la nature
A la ville, à la plage, en campagne, quel que soit le lieu, j’apprécie de traverser ou d'occuper un endroit propre et donc
agréable. Il me suffit de veiller lors de chacun de mes passages à ne pas ajouter de déchets. Mes éventuels détritus
seront conservés pour être mis à la poubelle ultérieurement. Pour exemple, un papier de bonbon met 5 ans à se
désagréger, un mégot de cigarette 10 ans, une bouteille plastique 500 ans ! Si je fume, je pense à éteindre et à
conserver les mégots jusqu'à la poubelle car au-delà du désagrément visuel et olfactif, les mégots sont aussi souvent à
l'origine de feux dévastateurs (des cendriers de poche sont distribués à l’Office Municipal de Tourisme).
Je suis un éco-citoyen solidaire
Je viens en aide régulièrement aux associations caritatives, je soutiens les personnes frappées de handicap, de maladie,
de précarité, de désespoir social. Aussi, avant de me séparer d’effets personnels, d’appareils ménagers ou autres, je
pense à eux, donner c’est une générosité d’éco-citoyenneté.

Soyons ensemble un exemple pour l’éco-citoyenneté de Palavas-Les-Flots
Respectons ensemble et faisons respecter au quotidien cette charte pour le développement durable de notre
Ville et à nous, citoyens palavasiens, c’est notre engagement pour une solution censée pour les générations de
palavasiens en cours et à venir… faisons le tous ensemble pour l’avenir de chacun !
Le signataire de la charte :

Date :

Christian JEANJEAN,
Maire de Palavas-Les-Flots

