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Présents : Maëlie - Clara - Manon - Robin - Léo - Louis 

Animation : Guillaume Espinosa + Valérian Basselet (Service Civique)

Contact : guillaume.espinosa@lesmolieres.fr

- Article de 6 jeunes écocitoyens sur la diminution des déchets

Aujourd’hui, chaque membre du CME nous a fait un retour sur ses recherches en préparation de
l’article à paraître dans le prochain bulletin municipal.

Thèmes abordés : 
- Le Compost : comment ? pourquoi faire ? : Robin, Manon, Louis
- Déchets : moins jeter et mieux trier : Clara, Maëlie et Léo

Merci encore pour votre investissement et pour la qualité de votre travail     !  

Nous avons également 2 recettes : 
- Le « gâteau patate » de Manon (svp la renvoyer à Guillaume par mail ! 😉)
- La confiture de tomate verte de Maëlie

Guillaume et les élus chargés de la communication vont désormais s’occuper de la mise en forme
de l’article.

- Les déchets dans notre environnement proche

Discussion autour des prochains évènements dans la commune :
Pas de participation à Essonne verte Essonne propre cette année (contrairement à ce qui a pu
être dit jeudi dernier…).
Mais bien une Opération « ramassage citoyen » en partenariat avec le Parc Naturel Régional,
organisée le 21 mai 2022.

Plus d’information dans les semaines à venir dans la newsletter et site web de la commune…

Guillaume présente aussi  « Trash Spotter – Action déchets » une application qui propose aux
habitants et visiteurs une solution innovante de localisation de déchets et d’encouragement à
leur prélèvement.
En savoir plus : https://trash-spotter.green/

https://trash-spotter.green/
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- Les déchets plastiques : le 7ème continent

Suite à la remarque de Clara, nous avons profité des dernières minutes de réunion pour évoquer
la pollution plastique et regarder des photos et vidéos sur le 7ème continent, également appelé
continent du plastique.
Ce continent a une superficie 6 fois plus grande que celle de France. Il regroupe toutes les
décharges  plastiques  dans  les  hémisphères  nord  et  sud  de  l’océan  Atlantique,  de  l’océan
Pacifique et de l’océan Indien.
Les déchets ont une épaisseur de 30 mètres et se trouvent sur une superficie de 3.4 millions de
kilomètres carrés.
… De quoi attirer notre attention sur les conséquences de ce qui peut tomber de nos poches ou
être oublié sur les plages…


