SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

La Smart Community

La Ville de Béthune soutient les actions qui sont menées en faveur de la transition écologique et la
protection de l’environnement. En ce sens, elle apporte son soutien à l’initiative des Jeunes
reporters pour l’environnement du Collège Verlaine : la Smart Community.
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.

Si vous entrez dans la démarche de la Smart Community,
vous pouvez recevoir votre porte-clé à porter sur vous,
par exemple sur votre sac.

La Smart Community, qu’est-ce que c’est ?
La Smart Community est une communauté créée par des élèves de la section européenne du collège Paul Verlaine.
Ensemble, ils souhaitent mettre en marche un mouvement pour la préservation de l’environnement, au travers de 10
gestes à appliquer au quotidien. Qui les applique peut faire partie de la Smart Community !

Quels sont les gestes à adopter ?
Les gestes pour l’environnement à adopter sont les suivants :
1. Acheter principalement les légumes et les fruits de la saison
2. Eviter de manger de la viande et du poisson tous les jours de la semaine
3. Pas de bouteille en plastique, adoptez la gourde !
4. Planter des fleurs pour éviter la disparition des abeilles
5. Passer un peu de temps pour aider des bénévoles qui œuvrent pour l’environnement
6. Favoriser l’achat ou la revente des vêtements d’occasion
7. Faire du tri dans sa boîte mail et supprimer les courriers inutiles
8. Pour les trajets de moins de 2 km, laisser la voiture au garage
9. Ne pas prendre l’avion durant un an
10. Régler le thermostat de la maison à 19° maximum

Et si je les applique, qu’est-ce que je fais ?
Si vous accomplissez les 10 actions dans votre quotidien, vous pouvez donc faire partie de la Smart Community et il
suffit de vous inscrire sur le formulaire . Ainsi vous rejoignez le mouvement. En janvier 2020, plus de 7 000 personnes
s'étaient inscrites dans la démarche.
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