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Les partenaires et amis de Creersansdetruire

Nombreuses sont les structures, les groupes de personnes, les individus œuvrant pour
recouvrir l'équilibre. Aussi, ne perdons pas espoir. Tout n''est pas perdu ! Nous pouvons
toujours faire mieux, pour preuve les exemples suivants type "parapluie", c'est-à-dire dont les
actions entraînent des répercutions positives) :

Dans un autre registre, les professionnels qui agissent pour les
alternatives aux pollutions issues des transports :
- Garage Hôtel de Ville - Professionnel GPL : Parmi tous les problèmes auxquels nous
avons à faire face, se déplacer peut se révéler être le problème cornélien si nous restons sur
des solutions dites "classiques". Voici, une idée réaliste, économique et concrète que nous
vous proposons : Équiper votre véhicule de GPL. Bien sûr, nous utilisons la voiture si les autres
possibilités (à pied, vélo, transport en commun, location et voiture partagée) ne sont pas
adaptées. Il est certain que si vous êtes en province, dans un endroit non fréquenté, le transport
en commun, voir le vélo sur des routes non sécurisées ne sont pas des solutions ! Il faut donc
identifier les véhicules les moins polluants et si possible ceux qui ne polluent pas. Guy, Pauline
et leur équipe du
Garage de l'Hôtel de ville
sont des professionnelles qui ont su depuis vingt ans proposer de vraies solutions dont
Creersansdetruire
est équipée. C'est fiable, économique (0,92 ct d'Euro / litre), qui plus est le GPL est l'un des
déchets de la raffinerie... Pour plus de renseignement, nous vous conseillons de vous rendre
sur le site et de lire entre autres les
Questions fréquentes relatives au GPL
.
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Nos remerciements à vous tous :
Soyez toutes et tous remercier pour ce que vous êtes et ce que faites. Pour celles et ceux qui
découvrent vos activités, n'hésitez pas à visiter les sites Internet et prendre contact avec ces
entrepreneurs surprenant et surtout attentifs aux autres et la santé de notre planète.

Si vous souhaitez un renseignement, vous pouvez nous contacter ici .
Primum non nocere
{jcomments on}
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