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semaine euripéenne du dévelippement durable - du 30 mai au 5 juin

Campagne de sensibilisatin

A l’occasion de la semaine européenne du développement durable 2018 (30 mai au 5 juin,)
la ville de Lannion souhaite sensibiliser la populaton et l’ensemble des acteurs du territoire
à la polluton des eaux pluviales, des cours d’eau et des océans.
Une sensibilisatinn piurquii ?
Cette campagne de en biblb ation cbile l’aiandon de dnches dan la nasree es re le domabne prilbc.
En efest, bl erb ellens avec le plrbe t, ’achembnens vee le Lngreet, la mee es fnb ens lere core e avec le
coreans vee le 7ème continens. Dan lere bllaget, bl consambnens le fond maebn t, le ob earxt, le
mammbfèee t, le pob on t, le coqrbllage …
D’arsee peoilème de ansn prilbqre es de alriebsn nor vb ens ar b dbeecsemens abn b qre no enfans .
Quelle répinse appirter ?
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La ionne norvelle e s qre nor porvon sor agbe. Chacrnt, à on nchellet, pers eama ee e dnches
(mngos t, papbee t, pla tiqre t, canette t, dndection canbne …… es see vbgblans pore le iben- see de sor .
La vblle de Lannbon e s engagne ar qrotidben pore mabnsenbe rn nsas con sans de peopeesn es d’hygbène.
Deprb 2009t, Lannbon oervee pore l’amnlboeation de on cadee de vbe geâce à on oidectif dr « zneo
physo anbsabee » dan l’enseetien de e pace prilbc . En efest, pore eeconqrnebe la qralbsn de l’ear es
pen eevee la ansn de e haibsans t, la Vblle a dncbdn de rppebmee le peodrbs physo anbsabee (pe ticbde t,
dn heeians ...… qrb ons dangeeerx pore nosee envbeonnemenst, pore nosee ansn es pore la ibodbvee bsn
C’e s dan cette optiqre qre la Vbllet, à l’occa bon de la emabne dr dnveloppemens dreailet, a fabs le chobx
de :
 cenee es dbfr ee dan le lberx prilbc es le ncole de rppoes de en biblb ation dr prilbc.
 db po ee de plaqre bnoxt, à peoxbmbsn de geblle d’earx plrvbale t, avec me age de en biblb ation
« le Lngree & la Mee commencens ICIt, ne vor seompez pa de porielle» - à l’bmage de l’action
enalb ne à Collboree.
Torse ce action seadrb ens la volonsn de Lannbon de ee see rne vblle dreaile es cbsoyenne.
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