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Changer le monde
« Ne doutons jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puissent changer le monde.
C’est même de cette façon que cela s’est toujours produit. » Margaret Mead, anthropologue

Grâce à vous le Défi 77 pour l’Environnement a connu un formidable succès
La 1ère édition 2016 a connu un succès incontestable tant par la mobilisation de plus de 750
participants, que par le soutien résolu de tous les partenaires : Préfecture, Conseil
Départemental, Syndicats de Collectes des Ordures Ménagères, Entreprises de Traitement des
Déchets, partenaires économiques, sans oublier l’aide précieuse des médias locaux, régionaux
et quelques nationaux qui ont favorisé la réussite de cette opération, et son retentissement, bien
au-delà des frontières seine-et-marnaise. www.defi77environnement.org/
Ainsi, grâce à la structure du Lions Clubs International, rien qu’en Ile de France, la Seine Saint
Denis, les Yvelines et le Val d’Oise se mettent à l’ouvrage également le 25 mars 2017.
Nous voulons transmettre une « propre Terre » aux générations futures
Les déchets n’ont pas leur place dans la nature ; c’est pourquoi nous avons fait le choix d’agir
concrètement. Il reste, nous le savons tous, beaucoup à faire sur le terrain mais aussi, et surtout,
au niveau des comportements et du vivre ensemble.
Les Lions de Seine-et-Marne ont reçu de nombreux encouragements pour continuer cette action
en faveur d’un environnement propre ; c’est cet environnement que nous voulons transmettre à
nos enfants, petits-enfants et aux générations suivantes.
Ensemble, nous croyons que c’est possible !
Chacun doit se mobiliser et mobiliser autour de lui. Nous sommes tous concernés : élus, parents,
enseignants, éducateurs, entrepreneurs, responsables associatifs et administratifs…Vous, nous.
Chacune des 514 communes de notre département doit se sentir concernée et représentée le 25
mars 2017. C’est à travers une telle mobilisation, qu’ensemble, nous changerons les
comportements.
Nous comptons sur vous !

Jean-Mary GUERRAUD et Michel-Patrick LAGOUTTE
Organisateurs du Défi 77 pour l’Environnement
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