Lundi 29 avril 2019

Journées de sensibilisation à la
propreté dans la ville
Jeudi 23 et samedi 25 mai - Quimper
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La ville de Quimper s’est engagée dans une politique volontariste d’amélioration de la
propreté du centre-ville. Mégots, chewing-gum et papiers, sont régulièrement jetés par
terre ou dans les avaloirs. Ces déchets constituent une pollution visuelle et dégradent
fortement la qualité de l’eau. Afin de sensibiliser la population, la ville de Quimper,
Quimper Bretagne Occidentale, le SIVALODET et les conseils de quartier, proposent des
actions de sensibilisation les 23 et 25 mai prochain dans le centre-ville de Quimper.

Jeudi 23 mai : « Ici commence la mer » », 300 clous urbains pour sensibiliser
à la prévention des milieux aquatiques
Lorsqu’un chewing-gum ou un mégot est
jeté dans une grille d’eau pluviale, il rejoint
directement les cours d’eau, l’Odet, le Steïr
ou le Jet et termine son chemin dans la
mer ! Afin de sensibiliser à la préservation
des milieux aquatiques, le SIVALODET va
installer, sur Quimper et sa région, 300
clous urbains à proximité des avaloirs avec
le message « Ici commence la mer ».
Ces plaques seront apposées dans le
centre-ville de Quimper et dans les huit
communes de l’estuaire de l’Odet :
Bénodet, Clohars-Fouesnant, CombritSainte-Marine,
Gouesnac’h,
Pleuven,
Plomelin, Pluguffan et Saint-Evarzec.
Jeudi 23 mai prochain, la pose du premier clou dans le centre-ville de Quimper, marquera
le lancement de la campagne de sensibilisation.
Un affichage sur l’ensemble du réseau d’affichage municipal est également prévu.
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Samedi 25 mai : une journée de sensibilisation au ramassage des mégots
dans le centre-ville de Quimper
Un mégot …

Pollue à lui seul 500 litres d’eau
Met 25

ans pour se décomposer

Contient de 4
Est le 4ème

à 7000 toxines différentes

déchet meurtrier de la vie marine

Samedi 25 mai, une opération de sensibilisation au ramassage des mégots, sera menée place
Terre-au-Duc et dans le centre-ville de Quimper. Les ambassadeurs du Tri de Quimper
Bretagne Occidentale ainsi que les membres des conseils de quartier se mobilisent pour
interpeller et sensibiliser les quimpérois sur les bons gestes à adopter en matière de propreté
dans la ville.
Au programme : une collecte géante de mégots dans le
cœur de ville. Les Quimpérois seront invités à ramasser
les mégots à l’aide d’équipements et à venir ensuite les
déposer dans un cendrier collecteur géant. La ville fait
appel à l’entreprise finistérienne « MéGo ! », spécialisée
dans le tri et le recyclage des mégots. A l’issu de cette
journée, les mégots collectés seront traités et recyclés par
« MéGo ! » afin d’être transformer en mobilier urbain.
Les membres des conseils de quartier seront présents pour sensibiliser le public sur les
incivilités et le respect de l’espace public. Ils participeront également à la distribution de
cendriers de poche financés par leur soin.
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