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Dans le cadre de nos actions pour l’environnement, il y a une action facile à mettre 
en œuvre. 

Il s'agit de mobiliser nos concitoyens vers un respect de l'eau pluviale et donc de 
l'eau qui part directement à la mer sans aucun traitement. 

Actuellement, les gens n'ont pas conscience que tout ce 
qu'ils mettent au caniveau (mégots, papiers, mouchoirs, 
masques, eaux de lavage de voiture, huiles de vidange, etc..). 
Tout cela part sans traitement vers la mer. 

Donc une idée facile à mettre en œuvre à l’aide du Pochoir 

 

• Après consentement du Maire, proposer que les 
services techniques peignent : ICI COMMENCE LA 
MER sur le bord des avaloirs (ouverture le long du trottoir 
servant à évacuer les eaux de ruissellement), à l'aide du 
pochoir fourni. Cette idée simple peut plaire au 
maire ! (Les services techniques ont la peinture 
appropriée pour ce type d’activité) 

• L'idéal c'est qu'un premier avaloir soit officiellement inauguré par le maire et 
le club, précédé d’une explication dans le journal communal. 

• Ces inscriptions peuvent être faites en associant les écoles, collèges, clubs 
sportifs en empruntant de la peinture agréée au service technique. 

C'est une opération simple, qui correspond aux Objectifs de Développement Durable : 
Biodiversité Vie aquatique ODD 4-6-14. 

Cela fait partie des petits gestes qui permettent de vivre ensemble. J’admets que cela 
ne va pas bouleverser la biodiversité de la planète, mais cela fait prendre conscience 
que des choses simples de la vie de tous les jours sont importantes 

Et pour ceux qui voudraient rêver pourquoi pas une continuité de nos rivières et 
fleuves jusqu’à l’embouchure de la Seine. 

Les pochoirs sont disponibles au district. 
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Suggestion de texte à publier dans le bulletin de la commune pour expliquer le but 
recherché. 
 
 PROTECTION DE NOS EAUX PLUVIALES 

Dans le cadre de nos actions pour l’environnement, il y a une action facile à mettre 
en œuvre : la protection des eaux pluviales. Elles rejoignent ultimement la mer ou 
l’océan, sans aucun traitement. 

Actuellement, nous n’avons pas conscience que tout ce que nous mettons au caniveau 
(mégots, papiers, mouchoirs, masques, eaux de lavage de voiture, huiles de vidange, 
etc..), tout cela part sans traitement vers la mer ou l’océan. 

Une idée facile pour ne pas l’oublier. Nous allons marquer les avaloirs (ouverture le 
long du trottoir servant à évacuer les eaux de ruissellement) avec la mention : « ICI 
COMMENCE LA MER » 

C'est une opération simple, qui correspond aux objectifs du développement durable : 
Biodiversité Vie aquatique ODD 4, 6 et 14. 

Pour ne plus jamais voir cela ! 

 
 


