Au-delà des constats, des questions et des doutes,

DONNONS au quotidien dans nos quartiers
UN ENGAGEMENT, UN SENS ET UN ESPOIR !

Une bouteille plastique
abandonnée dans la rue...

J’AGIS !
Je la ramasse.
Je la dépose dans une
poubelle WASTE&HOPE.

Et j’attends, serein,
en continuant ma vie !

1ère démarche individuelle à potentiel
économique rentable évident.
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EN EFFET,
qui peut imaginer que ce sera plus simple et plus économique demain
de récupérer LÀ-BAS une bouteille plastique polluant l’Océan
que de la ramasser ICI aujourd’hui ?

>

PRENONS-LA par LA MAIN,
TRANSPORTONS-LA et
STOCKONS-LA dans une WASTE&HOPE
Afin de raconter au plus vite cette belle histoire… la belle
histoire de la bouteille plastique abandonnée sans autre
espoir que de devenir un sombre polluant pour l’Océan
LÀ-BAS qui a été un jour prise par la main avec WASTE
& HOPE :
Dans mon quartier, il y avait une bouteille en plastique
égarée. Elle cherchait une route sans espoir vers
la Garonne pour ne polluer que l’Océan ! Un œil
l’a remarquée, une main la prend et la confie à
WASTE&HOPE. On dit depuis dans mon quartier qu’elle
a eu un avenir économique rentable ICI et qu’il ne coule
plus de plastique polluant mais de belles histoires vers
l’Océan... de mon quartier !
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DONNONS au quotidien dans nos quartiers
UN ENGAGEMENT, UN SENS ET UN ESPOIR :
DÉVELOPPONS UN RÉSEAU WASTE & HOPE
DE POUBELLES DE L’ESPOIR
• Des actions quotidiennes responsables et un réseau collectif.
• Un territoire engagé dans une démarche solidaire,
pragmatique et innovante.
• Pour une action exemplaire et rentable
tant pour ICI que pour LÀ-BAS !
PRENONS les premiers en France ce départ pour l’Océan !
> Les bouteilles en plastique
abandonnées commencent
à imaginer un avenir économique
rentable ICI.
> Mon quartier ne laisse couler vers
la Garonne et l’Océan que de belles
histoires sans le moindre DUMP
(Déchet Urbain Migrant Polluant) !
> car je ramasse et stocke déjà
mes plastiques égarés !

1ère démarche individuelle à potentiel
économique rentable évident.
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POUR MON QUARTIER,
J’AGIS POUR L’OCÉAN !
Je développe un RÉSEAU WASTE & HOPE
DE POUBELLES DE L’ESPOIR
Je vis ma vie dans une VILLE QUI RESPECTE L’OCÉAN
AU GRÉ DU VENT ET DE LA PLUIE !

Les poubelles de l’espoir... pour mon quartier !
Les poubelles de l’espoir... dans mon quartier
Un avenir économique rentable et local
pour une bouteille en plastique abandonnée
simplement prise un jour dans ma main !
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