Communiqué de Presse.
lundi 18 octobre 2004
L’écolabel (la fleur) :
Les associations de protection de l’environnement se mobilisent pour une consommation
plus respectueuse de l’environnement
Eco-pétition pour soutenir cette action sur www.semaine-ecolabel.com
Dans le cadre de la semaine européenne de l’écolabel européen, la fédération MIRABEL-Lorraine
Nature Environnement et ses associations fédérées s’impliquent pour mieux faire connaître
l’écolabel européen. Pour nos associations, la fleur est la garantie d’une consommation de produits
plus respectueux de l’environnement.
La fédération met à disposition des consommateurs une plaquette d’information sur l’écolabel
européen. Cette action, qui est aussi relayée dans toute la France, est une invitation à l’écoconsommation et l’éco-conception..
L’objectif des associations de protection de la nature et de l’environnement est d’éveiller les
consommateurs à une consommation plus respectueuse de l’environnement. Cette prise de
conscience par les consommateurs permettrait de persuader les distributeurs-commerçants de
proposer plus de produits écolabellisés dans leurs rayons.
Actions menées en Lorraine :
Les associations EDEN (Entente pour la Défense de l’Environnement Nancéien) et AEDEN
(Association des Etudiants du DESS Environnement de Nancy Metz) sont partenaires de cette
campagne est informeront la clientèle d’une grande enseigne de distribution à Houdemont (54) les
lundi 18 et mardi 19 octobre.
L’association Vosges Ecologie quant à elle sera porteuse du même message au sein d’un
hypermarché à Remiremont (88) le vendredi 22 octobre.
Des annonces radiophoniques seront diffusées pendant la semaine sur Radio Déclic (87.7 – 101.3)
et une interview France 3 le lundi 25 oct.
Nos actions, qui profitent de ces relais médiatiques ponctuels, s’inscrivent dans une démarche
globale environnementale que MIRABEL-LNE défend tout au long de l’année avec ses associations
fédérées (réduction des déchets à la source, impact des sacs de caisses jetables…). La campagne
nationale de prévention des déchets, initiée par France Nature Environnement, trouve donc en
Lorraine un écho de la part des militants porteurs du slogan « dès aujourd’hui, moins d’ordures pour
les générations futures ».
Faites une fleur à votre
environnement
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