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Description résumée

Réduire la publicité au maximum

Mise en place de collecteurs
intelligents en lien avec une
monnaie locale

Lien vers ecrivons.angers.fr

Cette action consiste à disséminer des points de collecte permettant aux
citoyens de mettre en œuvre de manière autonome la logique un «éco-geste
= une récompense» défendue tout au long de ce cahier.Aujourd’hui,
cescollecteursintelligents existent déjà et sont proposés par Suez aux
Grandes surfaces, à des fins promotionnelles essentiellement.
Lien vers ecrivons.angers.fr
https://www.reco-france.com/Leur utilisation sur l’agglomération pourrait
permettre de convertirdes déchets recyclables mieux triés en MUSESet
permettre ainsi de répondre aux objectifs définis dans ce cahier: -Impacter
positivement la qualité detri des déchets-Valoriser les gestesécoresponsables entrepris par les citoyens-Grâce à l’utilisation de la MUSE:
valoriserl’économie locale

Afin de poursuivre la réduction des déchets papier, notamment la publicité
Diffuser des stickers STOP PUB
dans les boîtes aux lettres, inciter les habitants à apposer une étiquette STOP
une fois par an dans les journaux
PUB sur leur boîte aux lettres en l'ajoutant une fois par an à la diffusion des
municipaux et le journal
journaux municipaux et communautaires, avec des explications sur les
Métropole
enjeux et ce que coûte le traitement des déchets.

Etablir une monnaie locale

Une monnaie locale pour la
transition

Lien vers le cahier
d'acteurs

Pourquoi une monnaie locale c'est intéressant?
Cela contraint les utilisateurs à consommer localement qu'ils soient client,
producteurs, fournisseurs, revendeurs, transporteurs.
Par cet acte, cela permet de renforcer le lien social entre les habitants.
Création d'emploi non délocalisable. Les utilisateurs sont les actionnaires de
cet écosystème. Il y a également une logistique moins gourmande en
transport...
Une monnaie locale, pour quoi faire? Pour sortir de l'écologie punitive!
L'idée est de récompenser les écogestes que nous pouvons tous
entreprendre , et inciter chacun à participer à l'effort du collectif. Et
pourquoi utiliser la monnaie locale pour verser ces récompenses?
Parce que cette monnaie permet de favoriser l'économie de notre territoire
et de relocaliser la consommation ! En plus, une monnaie locale existe déjà à
Angers : la MUSE, qui ne demande qu'à participer à la Transition…

