Qui sommes-nous ?
Chaville Écologistes est une association locale, ouverte, indépendante et citoyenne dont le but est de promouvoir et d’accompagner la
transition écologique, sociale et solidaire de Chaville.
« La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de
développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre
ensemble pour répondre aux enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des
ressources, de la perte de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires environnementaux »*
La transition écologique, sociale et solidaire n’est possible que si les citoyens sont persuadés de sa nécessité et s’ils en deviennent les
acteurs. Un de nos objectifs est donc d’informer et de sensibiliser les Chavillois.
L’écologie n’est pas qu’une doctrine. Elle doit se traduire par des actes et il y a urgence.
Nous avons donc mené une campagne municipale et nos conseillers municipaux peuvent agir à un niveau politique.
Chaville Écologistes a également pour ambition de mener des projets avec les acteurs locaux impliqués dans cette démarche. Nous
avons la volonté d’agir et d’apprendre de nos actes… et de nos erreurs.

Pourquoi (pas) vous ?
Notre projet est ambitieux et demande de l’énergie. Nous avons besoin de compétences et de bras dans pratiquement tous les domaines
pour décliner concrètement nos idées. Et nous avons aussi besoin de soutien pour garder le cap et éviter de nous essouffler.

* Site « Les services de l'État dans la Manche »

Si notre projet vous interpelle, contactez-nous et nous verrons comment conjuguer nos efforts.
Si vous avez un projet à cœur, venez nous voir et nous regarderons comment avancer ensemble.

Contacts

assochavilleecologistes@gmail.com
www.asso-chaville-ecologistes.fr

Si cette feuille ne vous intéresse pas, ne la jetez pas, vous pouvez en faire un oiseau. Cela ne sauvera pas la planète,
mais vous fera peut-être passer un moment de détente… L’écologie c’est aussi vivre mieux.

