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Eourres (France)
ECOPRATIC’ 1:
le tableau collectif

Besoin d’un peu d’aide pour faire
la haie végétale samedi prochain
autour de l’école, voir avec Mircea !
PROPOSE 3 PLACES POUR GAP,
VENDREDI MATIN 8H. MIREILLE
Vendredi soir, café-spectacle au Lézard Vert :
lecture de lettres d‛amour

Sur la place principale du village
d’Eourres, un grand tableau noir permet aux habitants de
laisser des annonces. Tous les sujets peuvent être abordés :
covoiturage, tâches collectives, besoin d’aide ou de matériel,
dons d’objets, invitations pour fêtes / spectacles, coups de
gueule, etc.
Cet espace de communication au cœur du village est un
moyen simple et convivial de savoir ce qu’il se passe à
Eourres quotidiennement. Chacun peut y écrire librement une
information ou une requête et être sûr que le message sera lu
rapidement par le reste du village.
Cette pratique est intéressante à la fois sur le plan écologique
et sur le plan social.

Ecologie
Par le biais du tableau collectif, les habitants peuvent
mutualiser des ressources et réaliser des économies d’énergie.
C’est typiquement le cas pour les annonces de covoiturage,
qui occupent une place importante du tableau. Ces annonces
sont particulièrement utiles, étant donné l’éloignement
du village par rapport aux villes les plus proches, et les
économies qu’elles permettent.
Les annonces de don permettent d’offrir une seconde vie à
des objets qui n’ont plus d’utilité pour leur propriétaire. La
valorisation objet permet de diminuer la quantité de déchets
et d’éviter la consommation d’énergi et de ressources
nécessaires à la création d’un nouvel objet.

Social
Le tableau facilite les échanges entre les habitants. Les
services rendus entre voisins favorisent la cohésion sociale.
La participation aux travaux collectifs, suite aux annonces
proposées, favorise les rapprochements entre les personnes.
Les annonces pour les manifestations locales permettent
efficacement de réunir les habitants. Cette pratique simple
renforce le sentiment d’appartenance à la collectivité.

Et si cela pouvait s’appliquer à la ville, par exemple dans
les cours d’immeubles ? C’est un bon outil pour tisser des
liens sociaux ! En ville aussi on a besoin de moyens de
communication de voisinage.
Lors d’un trajet de 100 km, une voiture rejette en
moyenne 5 kg de dioxyde de carbone (CO2) dans
l’atmosphère, qui est l’un des gaz à effet de serre
responsables du changement climatique. En plus de
cela, des polluants nocifs pour la santé sont rejetés : composés organiques volatiles (COV), oxydes
d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), particules (PM)...
Le covoiturage permet de réduire le nombre de
voitures circulant sur la route, et donc de diminuer
l’impact global de la circulation routière sur l’environnement.
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