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Exposition "Repères pour l'environnement"

L'association Reper 21 organise une exposition d'information et de sensibilisation à
l'environnement. Destinée au grand public, elle se tiendra du 29 au 31 octobre à Tulcea en
Roumanie.

 Reper 21 organise un programme d'information et de sensibilisation à l'environnement, destiné au grand public,
dans diverses villes de la province roumaine. Celui-ci a débuté avec une exposition organisée à Ploiesti, en juin
2007, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. En novembre 2007, une autre exposition a été
organisée à Iasi.
 

 Du 29 au 31 octobre 2008, une nouvelle exposition aura lieu à Tulcea. Elle sera organisée en partenariat avec
l'Ambassade de France, Aveyron Coopération Internationale (ACOOPI), le Conseil du judet Tulcea, la Mairie de
Tulcea, l'Administration de la Réservation du Delta du Danube, l'Union des Artistes Plasticiens.  Monsieur Henri Paul,
l'Ambassadeur de France, et d'autres représentants institutionnels et de la société civile seront présents à
l'événement.

Le projet :

Le Delta du Danube est l'un des plus riches foyers de biodiversité du monde, ainsi qu'une des régions les plus
représentatives pour l'identité de la Roumanie. En même temps, l'équilibre écologique et la beauté naturelle de cette
région sont aujourd'hui menacés par les activités anthropiques, ayant lieu aussi bien au niveau local que global.

L'exposition « Repères pour l'environnement » vise à contribuer à l'information et à la sensibilisation des habitants
de cette région au sujet des causes et des effets des principaux problèmes écologiques, ainsi que des solutions
offertes par le Développement Durable.

Les objectifs spécifiques sont :

1. Exposer à Tulcea, pour le grand public et les étudiants de la région, des panneaux pédagogiques sur cinq thèmes
: les Changements climatiques, l'Energie, les Transports, l'Eau, les Déchets.

2. Stimuler les jeunes du Judet de Tulcea à réaliser des dessins au sujet de l'environnement, les exposer au public et
distribuer des prix aux meilleurs.
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3. Réaliser un partenariat stable entre des associations, structures institutionnelles et organisations privées, dans le
but d'initier à l'avenir d'autres projets promouvant la protection de l'environnement et le développement durable dans
le Delta du Danube.

Les contenus de l'exposition :

Chaque thème sera illustré par 4 panneaux de 1,5 m x 1 m, constitués de textes et d'images. L'exposition sera
complétée par des panneaux présentant divers projets déroulés par les associations et les structures publiques
locales.

Un concours de dessin sera réalisé au cours du mois d'octobre dans les écoles et les lycées de Tulcea. Les travaux
seront suivis par l'Union des Artistes Plasticiens - filiale de Tulcea.  Le programme de l'événement prévoit également
une série de projections de films documentaires au sujet de l'environnement et du développement durable.  Des
stands seront aménagés pour la réception du public. Des brochures y seront offertes aux visiteurs.

La cérémonie de clôture se tiendra le 31 octobre à 16h en présence de Monsieur Henri Paul, Ambassadeur de
France, ainsi que d'autres représentants institutionnels et de la société civile.

Un mot sur Reper 21 :

Reper21 (Réseau Européen pour la Promotion d'une Économie Responsable) est une association de droit roumain,
fondée en 2006 à Bucarest. Celle-ci a pour mission la promotion du Développement Durable en Roumanie et dans
les relations Est/Ouest. Ses membres visent à réaliser des projets triplement performants : efficaces du point de vue
économique, équitable socialement et sains pour l'environnement.
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