
Pouss' Petit EcoPouss' Petit Eco

Qui ?
Une commission qui réunit élus
et citoyens de Plélan le Petit,
ouverte à tous et toutes !

Pourquoi ?
Le but est de réussir à atteindre d'ici à 2020
les 3 fois 20 sur notre commune :

 20 % d'économies d'énergie
 20 % de réduction des gaz à effet de serre
 20 % de production d'énergie renouvelable

Comment ?
Pour atteindre ce but l'adhésion des habitants 
et des acteurs économiques de la commune est 
primordiale. Pour y parvenir Pouss' Petit Eco 
propose depuis 2012 : 

 des réunions publiques coopératives
 des journées découvertes
 des animations publiques
 un blog : pousspetiteco.ek.la

(flashez le code ci-contre)

Quelques pistes en vrac

 circuits courts
 photovoltaïque
 vélos à assistance électrique
 récupération eau de pluie
 covoiturage
 économiseurs d'eau
 ampoules à leds
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Note : petite, mais très importante !
Ne jetez pas cette feuille sur la voie publique, essayez de 
plier un avion, donnez la à colorier à un enfant, prenez des 

notes pendant la réunion, notez vos courses dessus, allumez 
votre barbecue, ou si vous ne voyez vraiment pas comment 

l'utiliser, alors mettez la dans le bac de recyclage.
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