Creusot Montceau

TerrE
TerrEco

Créé en septembre 2014, le Collectif « Le Creusot Montceau Territoire écologique », déjà fort de 50
membres, s’adresse aux personnes concernées par les enjeux écologiques du territoire de la
Communauté Urbaine !
Nous agissons en bonne intelligence avec les structures qui œuvrent sur le territoire et alentour en nous
efforçant :
-

d’aider à mieux porter certains sujets à l’échelle communautaire
de mettre en avant des questions encore peu abordées
de permettre une articulation avec les élus les plus engagés sur les questions écologiques.

Nous souhaitons réunir celles et ceux qui veulent contribuer à faire progresser la prise de
conscience des habitants du territoire, de leurs représentants et des acteurs économiques en faveur
d’une réelle reconnaissance des grands enjeux écologiques à l’échelle locale.
Notre but est aussi d’impulser et soutenir des initiatives concrètes en faveur de changements de
références et de pratiques, tant chez les citoyens que chez les responsables économiques et politiques.
Nous voulons de plus affirmer la primauté de la prévention des atteintes à l'environnement et à la santé
publique.
Les sujets ne manquent pas ! « Creusot Montceau TerrEco » s’implique d’ores et déjà sur :
-

La gestion de l’eau et la protection des ressources qui servent à alimenter la population, en particulier
face au risque grave que pose le projet de mine de fluorine sur le plateau d’Antully.
Les nouvelles filières de développement économique et de l’emploi en lien avec la qualité de vie
des populations et la qualité de l’environnement, notamment l’approvisionnement de la restauration
scolaire et des crèches grâce au développement des filières de production bio et locales.
Les déchets : arrêt définitif de la décharge de Torcy et surveillance accrue du site, réduction à la
source et adoption d’objectifs de valorisation dignes des enjeux des prochaines décennies

Nous ambitionnons aussi de nous investir pour l’aménagement écologique du territoire : préservation
des terres agricoles, projet de train tram, développement des pistes cyclables, passage à la vitesse
supérieure pour la rénovation énergétique et environnementale du bâti, renforcement des actions en
faveur de la biodiversité…
Que vous soyez déjà engagés par ailleurs ou nouvellement mobilisés, prenez contact avec l’association
à l’adresse suivante : cm.terreco@orange.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creusot Montceau TerrEco
Bulletin d’adhésion
Merci de remplir très lisiblement
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Courriel :
Présenté par* :
J’adhère à l’association et règle ma cotisation pour l’année 2016 (chèque à l’ordre « Creusot Montceau Terréco »), cocher
la case correspondante
Tarif normal 10€
Tarif réduit 5 €**
Adhésion avec un don, total : ……..€
Date :

Signature :
A retourner avec votre règlement à : Creusot Montceau terréco, 37 rue Bourdon, 71200 Le Creusot
* Si vous connaissez un membre de l’association **2ème adhésion et suivantes même famille, ressources limitées / sans emploi / étudiant…

Creusot Montceau TerrEco, 37 rue Bourdon, 71200 Le Creusot

cm.terreco@orange.fr

