
MERCREDI 12/06/2019 à 11H23 | SORTIES - LOISIRS | ARLES

Arles : lancez-vous dans le challenge "Zéro
bouteille plastique" !
Par La Provence
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C’est une première en France, et c’est à Arles que ça se passe. Le challenge "Zéro bouteille plastique" sera lancé ce soir, à

partir de 18h30, à l’espace Van Gogh. Pendant toute la saison estivale, Arles est la ville pilote de ce challenge hors norme

dont l’objectif est clair : refuser les bouteilles en plastique. 

Et pour ce faire, les organisateurs s’appuieront sur le soutien de nombreux acteurs locaux, et notamment des

commerçants. Car pour supprimer la consommation de ces contenants, responsables d’une pollution tragique, l’association

Zéro déchet Pays d’Arles et l’écodesigner Stéphanie Dick, à l’initiative de ce challenge, comptent notamment sur

l’implication des boutiques de la ville. 

L’idée étant qu’au coeur d’Arles, un accès à l’eau potable soit facilité. Les commerçants participants au challenge

permettront ainsi aux Arlésiens et aux touristes de remplir leur gourde ou gobelet facilement. Les lieux touristiques,

culturels, les festivals, seront également partenaires du challenge et permettront un accès simplifié à l’eau du réseau. 

Certains proposeront également des contenants réutilisables à la vente. Ce soir, à l’occasion de ce lancement, seront
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distribués les premiers lots de gobelets consignés. 

Les commerçants désireux de rejoindre le challenge pourront s’inscrire pour figurer sur la prochaine carte numérique des

points d’eau. Au programme également : un bar des eau’nologues avec dégustation à l’aveugle menée par le Symcrau. Et

l’inauguration de la cuisine végétale.  

 

www.zero-bouteille-plastique.org 

 

 

Et aussi À La Ciotat, Brune Poirson assiste à une opération de dépollution sur une mer de... plastique
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