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TOUTE L’ÉQUIPE 
VOUS SOUHAITE 

UNE TRÈS 
BONNE ANNÉE 

2023 !

Une nouvelle année commence ; nous la souhaitons pleine d’engagements

pour la transition écologique à tous les niveaux : international, national, mais
aussi local. Green’Houilles œuvre en ce sens depuis de nombreuses années,
avec vous, et grâce à vous.

Notre association est toujours en recherche de bonnes volontés pour proposer
et organiser des actions, mais pas que. En effet, nous cherchons quelqu’un.e
pour épauler Alain sur la comptabilité. Celle-ci reste assez simple, c’est une
bonne opportunité pour s’investir autrement et cela permettrait de répartir les
activités. Vous aimez les chiffres, alors n’hésitez pas à vous manifester
(greenhouilles78@gmail.com). Alain partagera son savoir-faire avec bonne
humeur et convivialité !

• 27/01/2023 : 19h15 à 22h –
Fresque du climat – inscriptions ici

Y SEREZ-VOUS ?

• 29/01/2023 : De 14h à 17h30 – Salle Michelet
Repair Café et animation ZD – ouvert à tous - En
savoir +

• 05/02/2023 : De 11h à 17h – Gymnase Jean
Guimier – Stand Green’Houilles au marché en
Vadr’Houilles

• 11/02/2023 : 19h15 à 22h – Fresque du climat –
inscriptions ici

CONSOMMATION RESPONSABLE, DEVELOPPEMENT DURABLE & SOLIDAIRE
www.greenhouilles.org

LA PHOTO DU 
MOIS

Inauguration de 
la salle Crimée 

et Galette

ZOOM SUR…

Y ETIEZ-VOUS ?

• 19/01/23 : Réunion pôle mobilité et Réunion
préparatoire atelier ZD

• 07/01/23 : Fresque du climat

• 15/01/23 : Galette et inauguration
de la salle Crimée

Une question ? Nous contacter ?
N’hésitez pas à nous écrire : greenhouilles78@gmail.com

La COP 15 qui s’est terminée mi-décembre.

Initialement prévue en Chine, cette COP de la
biodiversité s’est tenue au Canada et a été l’occasion
de prendre des engagements.

Quelques mesures à retenir : des fonds pour la
biodiversité ont été créés, une réduction des
subventions nocives pour le vivant a été actée, la
protection de 30% des terres et mers, une réduction
de 50% des risques liés aux pesticides. (résumé du
site Vert : Ici )

Comme à chaque COP, il est difficile de savoir
l’impact réel que ces mesures auront et leur
efficacité. Ces décisions sont prises à l’unanimité,
elles sont donc souvent en dessous des ambitions
que nous pourrions avoir.

De notre côté, concernant la biodiversité, nous
avons plusieurs projets / envies : Balade pour
repérer les oiseaux et les plantes, construire une
serre en matériaux de récupération au jardin
Mandala, continuer la sensibilisation via des
conférences.
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