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Edito
BOULOGNE bouge….
Pourquoi un nouveau journal ?
BOULOGNE
bouge,
disons-le,
soyons fiers de notre ville, des actions
menées qu’elles soient municipales,
communautaires, associatives, individuelles ou initiées par des entreprises.
De l'ambition, des idées de développement de BOULOGNE nous en
avons, mais pour les mener à bien,
nous sommes amenés à faire des
choix, à prendre des décisions lesquelles sont toujours guidées par
une seule priorité : le bien être des
boulonnais.
Nous souhaitons vous exposer notre
vision, nos démarches, nos projets,
recueillir vos avis, propositions et interrogations.
Ensemble partageons la passion de
notre ville !
Le deuxième objectif de ce journal est
de vous livrer notre opinion sur les
décisions prises au niveau national
qui impactent directement sur votre
quotidien : les approuver – si elles
méritent de l'être (?) - , les expliciter
(que cache-t-on derrière certaines
annonces), les dénoncer.
Ce journal doit vivre pour vous et
avec vous !
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous, de bonnes fêtes de fin d'année et vous présentons nos meilleurs
voeux pour l'année nouvelle.
Bonne lecture de la première édition
de la Voix du Boulonnais et à bientôt.
Le comité rédactionnel

Dossier

La mythique Petite Sirène de Copenhague s'invite à Boulogne...

De COPENHAGUE

à BOULOGNE-SUR-MER

2°c, pas plus. Nous sommes prévenus. La température moyenne de la
terre ne doit pas augmenter au delà de ce chiffre. Problème : selon les
experts, au rythme actuel nous sommes partis pour 6 degrés ! Alors le
sommet de Copenhague de décembre permettra t-il de débloquer enfin
la lutte contre le changement climatique ?

Il semble qu’à l’heure où nous imprimons ce
journal les chances d’aboutissement du sommet
de Copenhague se heurtent à une problématique : quelle aide accorder aux pays en voie de
développement pour qu’ils ne reproduisent pas
les erreurs que nous avons commises ? Il faut
maintenant que les pays riches acceptent de
"rétrocéder" à un développement durable et respectueux de notre planète, la part des richesses
qu’ils se sont octroyés en optant pour le profit
facile, rapide et suicidaire.
En France, le Grenelle de l’environnement a eu
le mérite d’avoir réuni (convoqué) autour de la
table de discussion les défenseurs de l’environnement et les principaux responsables des pol-

lutions industrielles, agricoles et civiles. Mais les
engagements pris sans ambitions profondes de
changement risquent de se briser rapidement
sur le conservatisme, la compétitivité, la rentabilité.
L’annonce gouvernementale d’un consensus
national s’est vite effritée devant les intérêts du
capital des leaders de l’économie et de leurs indicateurs uniquement basés sur les chiffres de
croissance, outils désuets et dénoncés par les tenants même des règles du système économique.
Et rentrant dans le rang l’effet d’annonce a
fait…pschit ! Changer les comportements ! voilà le défit, sans carotte toujours promise jamais

donnée ni bâton souvent brandi jamais utilisé.
Par la concertation, l’élaboration d’objectifs tenables pouvant évoluer graduellement mais irrémédiablement vers la préservation maximale
de l’environnement. Par l’éducation de tous,
dans la mise à disposition d’outils d’évaluation
et de promotion des nouvelles technologies tirant profit, sans l’endommager, des avantages
locaux de la nature.
Et c’est donc là, loin des effets d’annonce et des
promesses intenables que Boulogne sur mer entend mener son développement durable, dans
l’intérêt de tous. (suite du dossier en page 4)
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Au fil de l'année
2009
Brèves

BOULOGNE
a failli être oubliée

Pendant quelques mois, à
chaque journal télévisé ou dans
la presse nous entendions parler du plan de relance, censé aider à la relance de l’économie
notamment en aidant les collectivités à réaliser des investissements et donc à faire vivre les
entreprises et ce pour sauvegarder l’emploi.
Boulogne a failli être la grande
oubliée de ce plan, il aura fallu
que Frédéric Cuvillier, Député-Maire, se batte quotidiennement sur le sujet, courriers
adressés aux ministres, intervention orale à l’assemblée,
relances incessantes des cabinets ministériels …pour qu’enfin
Boulogne obtienne 800.000 euros lesquels ont été consacrés à
l’agrandissement du stade de la
Libé. Un combat mené sans relâche, une forte détermination
et toujours la volonté de faire
gagner BOULOGNE.

>Economie

>Economie

Un séminaire a réuni près de 200 acteurs locaux qui
ont débattu sur "comment développer la plaisance à
Boulogne". La plaisance ce n'est pas qu'une affaire
d'anneaux, mais c'est surtout de l'attractivité économique et touristique.

Après quelques années qui nous sont parues bien longues, enfin le site de l’ancienne usine de ferromanganèse commence sa reconversion avec l’installation
de l'entreprise boulonnaise: OCEAN DELICES. Alain
Ducamp a fait le choix de sa ville pour s’agrandir.
Confiant dans les atouts de Boulogne et dans l’avenir, il est le premier à s’implanter sur cette zone. Cette
installation sera suivie par la future usine de Capitaine
Houat dont la première pierre a été posée cette année.

Boulogne , Objectif Plaisance
>Tourisme

200.000 visiteurs
ont fêté la Mer !

4 jours de fête avec au programme : traditions, gastronomie, histoire, danse et musique et rassemblement
de voiliers. Un événement incontournable qui fait le
bonheur des restaurateurs et hôteliers affichant complet.

Près de 30.000
signataires bafoués

Fin de la radiothérapie à l’hôpital de Boulogne sur Mer et ce
au moment où le Président de
la République annonce un plan
cancer : contradiction entre déclaration et réalité ? Préservation
des intérêts privés ? Influence
de FLAJOLET (c’est qui ? Député UMP de Saint Venant … loin
du littoral et loin des préoccupations des boulonnais) ?
Une chose est sûre : l’argument
financier ne peut être avancé
par le gouvernement et ce dans
la mesure où l’équipement souhaité était financé dans son intégralité sans aucune aide de
l’Etat. Pourquoi donc ce refus ?
Pourquoi ce manque de considération pour la population
(30 000 signataires de la pétition pour sauver la radiothérapie) ? Pourquoi ce non respect
du libre choix du malade entre
le public et le privé ? Bien des
questions à ce jour sans réponse…
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>Transports

1 euro et je vais partout !

En septembre, une nouvelle grille tarifaire a été mise
en place par le réseau de transport TCRB à la demande de la CAB. Afin de rendre plus avantageux et
plus simple le bus pour se déplacer dans le boulonnais, l'usager peut utiliser l'ensemble du réseau avec
correspondance pour 1 euro.

>Institution

La France du littoral à Boulogne

Plus de 250 maires, parlementaires, conseillers généraux ou régionaux de tout le littoral français, de métropole et d'Outre-Mer ont débattu à Boulogne sur mer,
dans le cadre du congrès de l'Association Nationale des
Elus du Littoral. Le thème : quelle vision pour le littoral et
la mer dans le cadre du grenelle de la mer ? Accueillir
ce type de manifestations permet de faire découvrir et
promouvoir notre boulonnais, et cela fait fonctionner
l'économie locale : car le congrès de l'ANEL c'est aussi
700 nuits d'hôtels à Boulogne sur 3 jours !

Les chocolats …
de NICOLAS

Lors du traditionnel défilé de
Saint-Nicolas qui rassemble des
milliers de Boulonnais et fait
l’émerveillement des enfants,
"les nouveaux jeunes" UMP ont
généreusement distribué des
chocolats accompagnés d’un
bulletin d’adhésion au parti de
Nicolas (pas le saint !). Mélange
de genre de très mauvais goût.
Reste à espérer que les destinataires de ces friandises n’auront
pas eu à déplorer de crise de
foi(e)…

Comilog : la page se tourne

>Patrimoine

La cathédrale Notre Dame
poursuit sa rénovation

Priorité à la sécurité et à l'accueil du public dans les
travaux de rénovation entrepris à la cathédrale. La fin
du chantier qui concernait la façade nord de la cathédrale et le côté enclos de l'évêché est prévue en 2010.

>Sport

Mathieu Goubel
et Mélanie Lesaffre
Deux sportifs boulonnais
de très haut niveau !

En remportant deux titres lors des championnats du
Monde de Canoë-Kayak qui avaient lieu au Canada
l'été dernier, Mathieu Goubel a une fois de plus porté
haut et fort les couleurs de l'équipe de France et du Canoë-Kayak boulonnais puisqu'aucun Français n'avait
auparavant remporté deux médailles en un seul championnat du Monde sur deux distances Olympiques !
Un bel exploit couronné par l'élection du "Sportif de
l'Année" par Dominique Dupilet, Président du Conseil
Général.
Vice-Championne de France Sénior, Vice Championne
d'Europe junior, 3ème des jeux méditerranéens et médaillée de bronze aux championnat du monde junior,
en 1 an, Mélanie Lesaffre, notre lutteuse boulonnaise
a montré qu'avec travail, courage et volonté on peut
aller très loin!

>Culture

La bibliothèque
s'exporte à la plage

Donner le goût de lire et aller à la rencontre des lecteurs.. même à la plage. C'est l'initiative lancée cet été
par la ville de Boulogne avec le soutien du Conseil Régional. Plus de 1.100 ouvrages, presse et magazines
se sont exportés à la plage pour le plus grand plaisir
des baigneurs et aficionados de farniente. Les mercredis et samedis des séances spéciales "jeux" et "heure du
conte" ont connu un vif succès auprès des jeunes.

>Distinction

La ville récompensée pour
la rénovation du Chemin Vert

Boulogne-sur-Mer a reçu un trophée récompensant
ses démarches de développement durable entreprises
pour la rénovation urbaine au Chemin Vert. Ce trophée a été remis à Frédéric Cuvillier lors du congrès
des maires à Paris.

>Sport

L’USBCO dans l’Histoire !

29 mai 2009 : L’USBCO réussit l’exploit d’accéder à la
ligue 1 ! Une date à jamais gravée dans la mémoire
des Boulonnais et dans l’histoire sportive de notre
ville ! L’évènement, qui fait la fierté de toute l’agglomération, est célébré par une foule en liesse jusqu’au
petit matin place Dalton et attirera les projecteurs de
nombreux médias sur la ville, participant ainsi à sa
notoriété. Grâce aux aménagements réalisés en un
temps record au stade de la Libération, les Rouge et
noir font vibrer leurs milliers de supporters lorsqu’ils
accueillent les autres équipes de l’élite du football
français à domicile, dans une ambiance festive et toujours chaleureuse.

>Emploi

Boulogne-emploi.com

Lancement du site Boulogne-emploi.com, portail destiné aux boulonnais en recherche d'emploi et aux entreprises à la recherche de compétences.

>Culture
>Recherche

Dis moi l'âge de ce poisson..
je te dirai combien ils sont...

C'est le travail du pôle de sclérochronologie à l'Ifremer dont la construction s'est terminée cette année. Le
pôle détermine en fonction de l'âge des espèces, la
cartographie démographique des ressources halieutiques. Cette extension de 435 m2 d'Ifremer accueille 7
scientifiques et fait de Boulogne sur mer le laboratoire
national de l'Ifremer dans cette spécialité.

>Economie

Créamanche a fêté ses 20 ans !

20 ans déjà d'activité pour cette pépinière qui a permis
l'émergence de nombreuses entreprises boulonnaises.
En 20 ans, Créamanche a accueilli 190 entreprises
pour 650 emplois créés. L'anniversaire fut aussi l'occasion pour le Député-Maire de récompenser des jeunes
créateurs inscrits dans le cadre du concours : "Une
idée, une Entreprise".

>Economie

Mission Spéciale

La Statue du Général
San Martin rénovée

Boulogne a célébré la commémoration de l'anniversaire de la mort du Général San Martin, libérateur de
l'Argentine, du Chili et du Pérou, qui s'installa à Boulogne à la fin de sa vie. Une messe a été donnée à
l'église Saint-Nicolas et une cérémonie s'est déroulée
devant la statue du Général Boulevard Saint-Beuve.
La statue qui grâce à l'action de l'association présidée
par Michel Delattre, à la générosité de donateurs, à
la ville et au gouvernement argentin a pu être rénovée. Un concert de soutien avait même était organisé
au Théâtre avec l'orchestre Opal Sinfonietta et Michel
Angel Estrella. Une amitié forte lie les boulonnais aux
argentins, preuve en est encore aujourd'hui puisque le
maire a été décoré par l'ambassadeur de l'Argentine
en France de "l'Orden del Libertador San Martin au
grade de Commandeur".

>Culture

Poulpaphone ça étonne !

5 édition du poulpaphone, festival de musiques actuelles qui se déroulait cette année sur le site de l'ancien Hoverport et toujours autant de succès pour cet
événement qui accueille des artistes haut en couleurs :
les rappeurs Puppetmastaz ou la diva Ebony Bones...
étaient de la fête.

L'école Pierre Bertrand
cède sa place...

La demande en logements à Boulogne est forte et
l'opération rue de Tivoli dont les travaux ont démarré en 2009 prouve qu'avec un peu d'imagination et
beaucoup de réflexion, on peut trouver des solutions
pour aménager ou reconstruire sur des sites existants.
Ainsi l'ancienne école Pierre Bertrand qui n'était plus
utilisée laissera sa place à 29 nouveaux logements
et l'extension de l'école Florian qui sera doté de deux
salles de classe supplémentaire, une salle de repos et
une salle de propreté.

>Emploi

95 embauches
grâce au forum emploi

Le forum emploi c'est le lieu où il faut se rendre quand
on est demandeur d'emploi ou à la recherche de compétences pour son entreprise. Lieu d'informations et de
contacts, l'édition 2009 a rassemblé 1.700 visiteurs et
88 employeurs, 734 emplois étaient proposés, plus de
4.000 entretiens se sont déroulés au sein du forum et
enfin 95 personnes ont été embauchées lors de cette
journée.
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 0.000 visiteurs
4
au château-musée
9.000 visiteurs à l'expo
"Masques d'Alaska"
7.000 visiteurs aux
"Journées des Villes fortifiées"
20.000 spectateurs
dans les salles de spectacle
à Boulogne
600.000 visiteurs
à Nausicaà
11millionième visiteur
à Nausicaà depuis l'ouverture
150 millions d'euros,
c'est ce que Nausicaà a
permis d'injecter dans l'économie régionale depuis son
ouverture
14 défibrillateurs ont été
répartis dans les équipements
du boulonnais
978 élèves inscrits à l'Ecole
municipale d'Art
926.000 euros de subventions de la ville aux associations sportives
5.000 personnes au défilé
du 1er Mai.
5.300 colis distribués aux
personnes âgées
200 enfants par jour dans
les centres de loisirs
105.000 entrées
à la piscine municipale

Focus
"Eiffel" devient
"Enterprise"

Cette opération lancée en avril dernier par la CAB a
permis le financement des permis de conduire de 49
jeunes âgés de 18 à 26 ans. En échange, les bénéficiaires ont du accomplir des actions de bénévolats.

>Logement

n

n

Bouger c'est permis !

La première pierre du futur centre de psychothérapie
a été posée. Cet équipement offrira qualité d'accueil,
salle d'activités et espaces détentes et permettra une
prise en charge des patients selon leur pathologie.

n

n

>Solidarité

Du neuf pour
la psychothérapie

n

ème

Frédéric Cuvillier devient Président de la "Mission Capécure 2020" à la demande de Daniel Percheron, Président du Conseil Régional. L'objectif de cette mission :
Boulogne, premier port de pêche, doit conserver sa
place de Leader dans la transformation des produits
de la Mer. Les acteurs de la filière travaillent ensemble
dans des commissions thématiques (ressource, transformation logistique, recherche) dans l'objectif d'assurer l'avenir de Capécure.

>Santé

Chiffres
2009
c'est aussi...

>Cinéma

N'oubliez pas vos lunettes !

Époustouflant ! C'est le mot des spectateurs qui sortent
du cinéma 'les Stars' à Boulogne. Une révolution dans
le cinéma ! Car vous ne le saviez peut être pas, mais
le cinéma de Boulogne a investi près de 300.000 euros pour équiper 3 salles de la technologie 3D. Alors
munis de vos lunettes spéciales qui vous sont remises
sur place, vous vous installez confortablement dans un
fauteuil et c'est parti pour une expérience digne du Futuroscope !

>Environnement

"Voiture contre nature" :
Et vous, ça vous
a fait réfléchir ?

Les descendants de Gustave
Eiffel ont l'esprit de famille !
Pas question d'appeler le plus
gros navire de la Socarenam,
commandée par la société
Bourbon : le Bourbon Eiffel
sous peine de verser de conséquentes royalties. Alors le navire s'appelle aujourd'hui 'le
Bourbon Enterprise', son nom
a changé, mais il demeure le
plus gros navire jamais réalisé
par le chantier naval boulonnais
qui emploie 180 salariés dont
120 à Boulogne sans compter
les sous-traitants. Le jumeau
du 'Bourbon Enterprise' , le
'Bourbon Lesseps' sera achevé
en 2010. Une beau carnet de
commandes qui témoigne de la
réussite de cette entreprise, qu'il
faut soutenir et encourager.

Se garer en vieille ville c'est difficile ? Mais depuis que la
place Godefroy de Bouillon est le théâtre d'expositions
éphémères, n'est ce pas plus agréable de s' y promener ?
Franchement notre ville fortifiée mérite t-elle d'être un
parking à ciel ouvert ? Moins de voiture, c'est moins de
gaz à effet de serre et c'est bon pour la planète !

>Transports

Le retour du Transmanche

L'année 2009 restera marquée par le retour du transmanche, tant attendu par les boulonnais. Après plusieurs navires successifs, c'est aujourd'hui le Norman
Spirit qui effectue la liaison Boulogne-Douvres. Pouvant transporter 1700 passagers et 700 voitures, le
Norman Spirit fait 4 rotations quotidiennes pour des
temps de traversée d'1h45.
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Dossier (suite)

De COPENHAGUE
à BOULOGNE-SUR-MER
DES GRANDS PROJETS … DURABLES

concilier efficacité économique, protection
de l’environnement et équité sociale

Tous les projets structurants du territoire boulonnais intègrent la dimension ‘développement durable’, qu’ils s’agissent d’équipements sportifs, économiques ou culturels , il
n’est plus concevable aujourd’hui de construire et d’aménager un territoire sans penser aux générations futures. Tour
d’horizon de ce que le Boulonnais sera demain...

LOGEMENT SOCIAL
Maitriser sa consommation, c’est réduire ses factures!
Les initiatives foisonnent sur le boulonnais, qu’elles soient dans la
construction de logements respectueux de l’environnement à l’exemple
des maisons en bois qui verront bientôt le jour rue Belle isle, dans la
mise en place de systèmes nouveaux à l’image de la future chaufferie biomasse qui alimentera les quartiers de la Liane et du Chemin
Vert, ou dans l’installation de containers enterrés à l’extérieur des
habitations. Les logements de demain seront profondément différents.
Pour que les habitants s’adaptent à ces changements, on sensibilise,
on informe, on accompagne... Habitat du Littoral, principal Bailleur
social à Boulogne a lancé une opération originale. Deux conseillers
en énergie, véritables chasseurs de gaspillage vont à la rencontre des
locataires dans les quartiers pour proposer des solutions simples et
efficaces afin de réduire la consommation en énergie et donc les factures souvent difficiles à payer en fin de mois... Face à la hausse des
prix de l’énergie de plus en plus de foyers ont du mal à faire face aux
dépenses, c’est encore plus vrai pour les personnes fragilisés socialement et notamment nos aînés. La lutte contre le réchauffement climatique exige aussi de développer de nouvelles solidarités concrètes et
collectives, indispensables à une société du souci de l’autre et de la
responsabilité.

DES PAYSAGES REMODELES, DES TRANSPORTS PLUS DOUX...
"La coulée Verte" c’est le nom qui désigne les aménagements prévus
dans la reconfiguration du Boulevard Diderot dont les travaux commenceront fin 2010. Le projet prévoit la création d’espaces paysagers le
long de la liane avec piste cyclable. L’aménagement en bord de Liane
du côté du Boulevard Chanzy sera similaire. Quant à la liaison Centre
Ville-Port, l’eau sera mise à l’honneur... tous les détails de ces projets
vous seront présentés dans une prochaine édition. Coté transports, on
roule au gaz naturel avec les TRCB grâce aux 30 bus achetés par la CAB.

DES CONSTRUCTIONS MODERNES ET ECOLOGIQUES
L’ère industrielle et les bâtiments qui lui correspondent sont terminés,
désormais nous avançons avec des priorités différentes davantage
concentrées sur l’humain et l’environnement. Ainsi les architectes et
constructeurs sont invités dans tous les projets d’équipements publics
sur le boulonnais à intégrer une dimension ‘durable’ dans leurs réalisations. On voit donc fleurir ici et là d’étranges pratiques, des mots
barbares ou des termes inconnus ….dans le projet du stade nautique
au bord de liane, dans les projets de nouveaux logements , dans l’extension de Nausicaà, ou dans la création du pôle économique et sportif... on entend parler "Pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques,
système solaire, aérothermie, double flux à récupération d’énergie, récupération des eaux pluviales, bâtiments basse consommation, chaufferie biomasse..." ce qui démontre que le développement durable n’est
pas une utopie mais bien une réalité à Boulogne..
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15% c’est ce que consomme

l’Eclairage Public dans le budget
Energie de la ville
Alors quelles mesures envisager
pour réduire tant la facture d’électricité que l’impact sur l’environnement? A Boulogne, ‘Un Plan
Lumière’ a été élaboré. Véritable
stratégie d’attaque contre le gaspillage ! On remplace les ampoules
de 150 W utilisées auparavant par
des produits de meilleure qualité
et de consommation jusqu’à 8 fois
inférieure , à l’exemple des jardins
de Nausicaa qui ont aujourd’hui
de très jolis candélabres basse
consommation et qui éclairent
tout autant. A l’intérieur des bâtiments la tendance est la même,
on éclaire aujourd’hui avec des
lampes très basse consommation... Autre initiative, 40 % d’économies sur le budget des illuminations de fin d’année par rapport à
2008 soit 100 000 euros d’économie … avec une ville tout aussi
scintillante.

THERMOGRAPHIE AERIENNE
Et si votre maison était
mal isolée ?

A l’avenir les boulonnais pourront savoir si leur maison est bien
isolée ou si la chaleur se perd à
l’extérieur de leur habitation, c’est
ce qu’on appelle la déperdition
thermique. La CAB, parrain officiel
de l’opération « J’isolou » finance
63 000 euros dans cette opération menée par la Jeune Chambre
Économique. Ce diagnostic permettra aux habitants de parfaire
leur isolation si nécessaire. Des
actions seront menées dans toutes
les communes du Boulonnais pour
informer les habitants et les accompagner dans leurs démarches.

C’EST PAS NOUVEAU !

Efficacité économique et
environnement, 10 ans déjà !
Le boulonnais sait aussi être précurseur en matière de développement durable, il y a 10 ans, le
Parc d’activités paysager de Landacres devenait la première zone
industrielle européenne certifiée
ISO 14001, norme garantissant la
qualité environnementale du site.
Située au bord de l’A16 sur les
communes d’Isques, Baincthun et
Hesdin-l’abbé, ce parc d’activités
prouve que l’on peut allier efficacité économique et développement durable... c’est d’ailleurs là
qu’a choisi de s’installer ECOVER,
cette société élabore des produits
d’entretiens à partir de matières
végétales et minérales. Leur mode
de production est écologiquement,
économiquement et socialement
responsable, dans une usine écologique unique. Ecover défend
des principes d’honnêteté, de
transparence ainsi que de respect
des hommes, des animaux et de
l’environnement. Pour cette société, "c’est la seule manière de garantir un avenir viable"

LA NATURE ET MOI ?
Quel est notre rapport à la nature ?
Aux espèces ? À la forêt, à l’océan
ou la biosphère ? La CAB met à
disposition du public deux équipements remarquables en matière de
sensibilisation de notre patrimoine
naturel : Aréna et Nausicaa. Alors
la nature et Vous ? www.arena.fr et
www.nausicaa.fr

PROTEGER L’EAU POTABLE
DES BOULONNAIS
Le traitement des eaux usées domestiques constitue un enjeu
pour la préservation du milieu et
des ressources naturelles. Cette
année, deux nouveaux équipements financés par la CAB avec
l’aide de l’Agence de l’eau, ont été
inaugurés dans le boulonnais. La
station d’épuration ‘ dernière génération’ à Baincthun qui n’utilise
pas de produits chimiques et qui
fonctionne grâce à un procédé de
biodisques sur lesquels se fixent les
bactéries et ‘la Lagune’ à la Capelle qui emploie un procédé 100
% naturel ( sans besoin d’énergie)
grâce au principe d’autoépuration des milieux naturels. Préserver l’eau sans conséquence pour
l’environnement... ça s’appelle du
développement durable

LES SOLUTIONS CONTRE
LE RECHAUFFEMENT
folie, réponse ou solutions ?

Tous les moyens ne sont pas bons
pour protéger la planète ! Il n’est
pas question de céder « au phénomène de mode » et adhérer à
toutes les techniques présentées
comme révolutionnaires en termes
d’économie et de protection de
l’environnement alors qu’elles se
révèlent souvent farfelues, chères
et peu pertinentes. Alors pour réellement mesurer ce qui est efficace,
la ville de Boulogne projette de tester toutes ces technologies prometteuses au sein du Domaine des Enfants du Boulonnais en y installant
un show room pour les entreprises
intéressées qui pourront tester et
faire connaître leurs procédés.
POUR QUE LA FRANCE
SE MONTRE A LA HAUTEUR
DU DEFI CLIMATIQUE
JE SIGNE L’APPEL SUR :

www.copenhague-2009.com/appel
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