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Vous souhaitez partager votre avis sur l’un des articles de cette revue, nous faire 
part des sujets qui vous touchent ou vous préoccupent ?  

Ecrivez-nous. 



Arnica Montana :  

association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agréée pour la protection de l’environnement. 
MJC 35 rue Pasteur 05100 BRIANCON - arnica.montana@free.fr 
http://www.arnica.montana.org     —    04 92 20 38 60  
 

Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature Environnement Hautes Alpes (SAPN - FNE 05) :  

association Loi 1901 à but non lucratif, agréée pour la protection de l’environnement. 
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP  
contact@sapn05.org    —   04 92 52 44 50 

Site internet  : http://www.sapn05.org/  -  page Facebook : SAPN05  -  Compte Instagram : sapn.05 C
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On vous offre une place dans le Petit Coq des Alpes ! 
 

Faites-nous parvenir vos meilleures anecdotes en rapport avec la nature 
et la protection de l’environnement, à partager avec nos lecteurs.  

Faites-nous parvenir vos anecdotes à l’adresse contact@sapn05.org en 
mettant dans l’objet « Petit coq - anecdotes ». 

Avec les restrictions sanitaires actuelles, l’agenda est mouvant… Aussi nous 
vous proposons de retrouver notre agenda en ligne !  

 
Il regroupe les actions de la SAPN—FNE 05, d’Arnica Montana et de leurs 

partenaires et est actualisé régulièrement.  
Alors rendez-vous à l’adresse : http://www.sapn05.org/agenda-2/ 
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RETOUR SUR PLASTIC ATTACK 
 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, la SAPN-FNE 05 a 
proposé des stands sur les déchets plastiques aux Biocoop Le Grenier à Gap et Epine-

Vinette à Briançon.  
 

L’objectif était de sensibiliser les clients des magasins aux emballages plastiques et 

aux alternatives (emballages réutilisables, achat en vrac, etc.).  

La production de plastique est en constante augmentation et les chiffres sont effrayants : 

chaque seconde, 13 tonnes de plastique sont produites dans le monde (les Echos). 
 

Il est temps de diminuer notre consommation de plastique, de revoir nos modes de 

consommation et de promouvoir le zéro déchet, le vrac et le réutilisable ! 

 

Un grand merci aux Biocoop concernées et aux bénévoles qui ont cousu de jolis sacs à vrac 
(ils sont toujours en vente à prix libre au local de la SAPN—FNE 05 !) 


