Moi
résidant dans la belle cité balnéaire de Palavas les flots, je signe cette charte
et m’engage à respecter ces quelques gestes simples, responsables, efficaces et de surcroît économiques !
Je suis un écocitoyen dans nos déplacements
Pour mes déplacements de courtes distances sur Palavas, je préfère la marche à pieds ou le vélo, ou bien le bus
Transp’or c’est bon pour la santé et pour l’environnement.
Je suis un écocitoyen lors de mes achats
J’achète local, ou à défaut régional, et de façon générale dés que c’est possible équitable. Le Made in France, reste mon
premier choix, c’est bon pour l’économie de notre pays. Les éco labels retiennent mon attention.
Je suis un écocitoyen à la maison : je trie mes déchets
Le tri des déchets permet de lutter efficacement contre la pollution et le gaspillage des ressources naturelles, de
promouvoir les économies d'énergie et d'épargner l'environnement. Je trie mes déchets puis les dispose dans les bonnes
poubelles qui sont mises à disposition par la collectivité.
Je suis un écocitoyen : j’économise les énergies : électricité, chauffage et eau.
Pour l’éclairage, je choisis les lampes écoénergie, le chauffage à 26° l’été et à 19°c l’hiver ce sont les bonnes
températures, si je ressens une fraicheur je pratique le port du pull plutôt que de monter le chauffage. Je privilégie
l’usage de l’eau froide quand c’est possible, j’équipe tous les robinets, les douchettes et la cuvette WC d’économiseur.
Pour l’arrosage des espaces verts et des bacs fleuris je récupère l’eau de pluie. Je réduis tous mes consommables en
les utilisant de façon efficiente (papier, encre, impression, produits chimiques, alimentation…)
Je suis un concitoyen respectueux en ville, en promenade dans la nature
En ville, à la plage, autour des étangs, à la campagne, quelque soit le lieu, j’apprécie de traverser ou d’occuper un endroit
propre, agréable. Il me suffit de veiller lors de chacun de mes passages de ne pas jeter mes déchets n’importe où. Je les
mets dans les poubelles à disposition, ou bien je les conserve pour les jeter plus tard. Si je suis un fumeur, je ne jette
jamais mon mégot part terre, mais dans mon cendrier de poche, et je ne fume jamais dans les lieux publics, et surtout
pas à proximité des forêts et lieux susceptibles de s’embraser.
Je suis un écocitoyen 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 de vêtements, d’appareils électroniques ménagers ou
autres, je pense à eux, donner c’est le meilleur des placements, donner est une générosité citoyenne.

Soyons ensemble un exemple pour l’écocitoyenneté à Palavas les flots
Respectons ensemble et faisons respecter au quotidien cette charte pour le développement durable et
soutenable de notre ville et pour nous, citoyens palavasiens, c’est notre engagement pour une solution
raisonnée pour les générations Palavasiennes . Faisons le tous ensemble, pour le présent et l’avenir de chacun
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