COMMUNIQUE DE PRESSE

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION FECAMP CAUX
LITTORAL EST PARTENAIRE DE LA SEMAINE EUROPEENNE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable qui se tient
du 30 mai au 5 juin 2017, la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux
Littoral propose différentes animations à l’attention du grand public sur le
thème du développement durable et du recyclage des déchets.
> « Pour une plage propre ! »
Rendez-vous le dimanche 28 mai à 9h30 sur le parking de la Mâture à Fécamp pour
aller ramasser les trop nombreux déchets souvent présents sur la plage. Armés de
gants et de sacs, faisons place nette et nettoyons la plage de ces déchets si nocifs
pour l’environnement et notamment pour la faune et la flore aquatiques.
L’ambassadrice de tri de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral évoquera les
conséquences de ces détritus sur la pollution du milieu aquatique. Elle pourra
également vous donner des conseils pour trier efficacement vos déchets ménagers
et les recycler au mieux.
Le dimanche 28 mai, départ à 9h30 sur le parking de la Mâture à Fécamp
(durée : 2h30 environ)
> Conférence gesticulée « Le mensonge des 3 petits cochons »
L’espace Info Energie / Inhari 76 et l’Agglomération Fécamp Caux Littoral proposent
la conférence théâtrale « Le mensonge des 3 petits cochons » sur le thème de
habitat écologique, par Manuel Moreau, comédien et formateur en écoconstruction.
« Entre isolation écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et
clowneries, cette conférence propose de faire le point sur l’habitat écologique et
l’urgence d’agir pour changer notre société. »
Le jeudi 1er juin à 18h30 au Cinéma Le Grand Large à Fécamp / Animation
gratuite
> Stand d’information sur le marché de Fécamp le 3 juin
L’ambassadrice de tri de l’Agglomération vous donnera des informations sur le
développement durable, l’élimination des déchets, le tri et le recyclage des déchets,
le compostage,… Un quizz pour tester les connaissances des habitants sur ces
sujets sera proposé avec des lots à gagner…
Le samedi 3 juin de 9h à 12h30 sur le marché de Fécamp
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