
Développement Durable :  atelier environnement . 
 

Laurent Bouchy chargé de cette mission avec : Farid Chérifi, Didier Zabée et Marc Ceccato. 

Nous l’avions dit, l’environnement au niveau de notre commune, c’est avant tout la défense 
de notre village, de notre bien-être et de l’héritage que nous devons à nos enfants ainsi qu’aux 
générations qui nous suivront .Pouvons-nous nous comporter différemment ? Certainement 
non ou alors, tous autant que nous sommes, endossons la responsabilité d’un avenir 
insupportable pour tout un chacun. Nous sommes maître de nos habitudes et de nos 
comportements. Des gestes simples sont immédiatement à notre portée comme le tri des 
déchets, compostage, le recyclage, le choix de notre énergie, de notre chauffage, de notre 
moyen de locomotion. Ce  que nous achetons n’engage que nous et donc notre 
responsabilité.Si nous participons et appliquons les bonnes mesures ou les bons reflexes de 
protection, un grand pas sera franchi en faveur de la vie sur notre planète. 

2009 a vu la mise en place de la commission chargée d’élaborer la « charte pour la Défense de 
l’environnoment de la commune de Landres. » et de mettre en application quelques régles 
simples comme le compostage et le tri des 
déchets. La population a répondu massivement 
et ainsi fait savoir son engouement pour sur le 
sujet. Désormais l’engagement est acté et 
transpire au fil des ans par un engagement à 
participer aux différentes actions.  

L’expérience « journée citoyenne » qui a connu 
un vif succés est désormais un rituel et donc 
reconduit chaque année. Et là aussi, il faut 
féliciter tous les acteurs et participants pour 
leurs implications. 

Des engagements ont été mis en place comme les abris de bus où le coût de cette opération fut 
nul, pour avoir utilisé des peintures de récupération. Etc…………. 

 

Toutes personnes interessées pour rejoindre cette comissions sont les bienvenues et peuvent 
prendre contact avec les élus ou les services de la mairie. 
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