Je m’active à Lachine!

Un concours de… sensibilisation
« Cessons d’être moralisateurs. Devenons
plutôt initiateurs et incitateurs. »
Michèle Alliot-Marie
Installé depuis 1998 à Lachine, le Groupe de
recherche appliquée en macroécologie (GRAME), a
pris les devants pour défendre l’environnement et
promouvoir le développement durable. Une mission
qu’il a bien su accomplir sur un plan national, mais
aussi au niveau local, au sein de la communauté
qui l’a accueilli.
Le GRAME a initié plusieurs projets profitables pour
les citoyens, concrétisés sous les bannières de
l’Éco-quartier Lachine et du projet d’aménagements Quartiers 21. C’est le cas du Concours
photo qui est, cette année, à sa seconde édition. Un
concours qui sert de repère pour comprendre les
problématiques environnementales à Lachine.
Ainsi, les thèmes transport et services du concours
[Expose ton quartier] 2012, constituent à la fois un
outil de mesure et un incitatif pour promouvoir le
transport actif et l’achat de proximité. Une culture
qui fait partie des valeurs respectueuses de
l’environnement, que le GRAME veut inculquer
dans la communauté lachinoise. C’est un mode de
vie qui ne cumule que des avantages : activité
physique, santé, bien être mental, loisir, sans oublier l’aspect écologique, mais aussi économique.
Les citoyens de Lachine (et d’ailleurs), en saisissant
sur photo des pans de leurs vies quotidiennes et de
celles de leurs concitoyens, prennent et font prendre
conscience que le respect de notre environnement
passent par de simples gestes quotidiens, souvent
anodins, mais dont l’impact est colossal, s’il est
accompli collectivement. Prendre le bus, aller à pied
ou à vélo à l’école ou au travail, acheter localement,
etc. sont des actions faciles à adopter, pour peu
qu’on veuille se donner un peu de peine.
Alors, participez, vous aussi, à ces actions de sensibilisation. Photographiez ce que vous aimez ou
pas de votre environnement et envoyez-nous vos
photos !
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Psstt ! 600$ à gagner dans un commerce
près de chez vous !!

Je m’active à Lachine encourage
l’achat local en transport actif.
Une initiative du Comité sur
le transport à Lachine.

Pour renseignements : www.grame.org
En collaboration avec

