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Des comportements éco-respons ables
l’occasion du passage de la caravane Rio 21, la Ville veut mettre en
valeur les initiatives locales.

Le sommet de la Terre de Rio, en 1992, est à l’origine des agendas
21 locaux. En Aquitaine, plus de 103 collectivités locales, dont
Anglet, sont engagées dans la démarche qui concerne de nombreux
domaines au quotidien : santé, logement, déplacements, pollution de
l’air, gestion des ressources en eau, gestion des déchets…
De passage à Anglet, du 18 au 24 avril, la Caravane Rio 21, à
travers son slogan « En route pour des territoires durables ! », invite
les acteurs du territoire aquitain (élus, scolaires, habitants,
entreprises, associations) à s’interroger sur l’évolution des pratiques
depuis vingt ans et sur les pistes de progrès et d’innovation.

Festif et ludique
Tourné vers les comportements écoresponsables, l’événement se
veut festif et ludique. Cap Sciences, le centre de culture scientifique
technique et industrielle basé à Bordeaux, fournit une partie des
outils pédagogiques de la caravane et plusieurs actions sont
programmées avec les associations locales, à Anglet ou dans les
villes voisines : Txirrin d’ola (mobilité douce), Biogintza
(sensibilisation à la cuisine saine), SEL Garrekin et Y’a matière
(réutilisation, échange), Surfrider Foundation Europe, Bil ta Garbi
(compostage), Laminak (Biodiversité marine), Terre buissonnière
(écocitoyenneté), Aima (troc). Les expositions de la Caravane Rio
21 et les ateliers organisés à la salle des fêtes et à la Maison pour
tous seront ouverts au grand public ce samedi, de 10 heures à 18
heures, et aux scolaires du 18 au 24 avril : 420 élèves sont déjà
inscrits.
À Quintaou et à la Barre
D’autres animations iront à la rencontre du public. Ainsi, jeudi, les
habitués du marché de Quintaou pourront croiser des comédiens. À
ne pas manquer non plus, la Zone de gratuité à la Barre, le samedi,
avec le réseau SEL, les associations SEL garrekin et Y’a Matière :
ce jour-là ni troc, ni obligation de réciprocité, chacun peut déposer
des objets dont il ne se sert plus mais qui seraient utiles à d’autres.
Toujours à la Barre et toujours samedi, Christophe Leborgne
proposera un show culinaire sur le marché Biocéan, de 8 heures à
13 heures. Les enseignes Leclerc et Carrefour proposeront, de leur
côté, des réductions sur des produits du commerce équitable, bios et
régionaux.
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