Fait à ………………
le ...…./...…./..…..

PLASTIC
ATTACK

Madame, Monsieur,

Nous vous écrivons aujourdʼhui dans le but de vous informer dʼun
événement que nous organisons ce ……./……./….… à ……..h……...,
au magasin …………………………………………………………………………
Vous avez sans doute entendu parler des événements « Plastic
Attack » qui ont eu lieu dans des supermarchés de diverses
grandes villes dʼEurope, notamment Bristol, Madrid et Bruxelles,
et plus récemment à Montréal. Lʼopération est mondiale et sʼest
déjà tenue dans plus de 50 pays.
Nous inviterons les participants à venir faire leur courses comme
dʼhabitude. Nous les accueillerons ensuite à la sortie et leur
proposerons de déballer les aliments emballés inutilement (les
transférer dans des sacs et contenants réutilisables), pour enfin
rassembler ces emballages dans des caddies ou autre contenants à lʼextérieur. Lʼobjectif est de mettre en image de manière
importante la quantité de plastique gaspillé à grande échelle
pour que les gens puissent visualiser et prendre conscience de
lʼimpact de leur consommation.

Lʼévénement se veut pacifique et familial, donc tous les citoyens
sont invités à participer. Lors des récents événements organisés
en Europe, les propriétaires de magasins alimentaires se sont
même prêtés au jeu et ont su profiter du phénomène pour sʼengager à réduire le suremballage et ainsi obtenir une excellente
presse.
Notre but premier nʼest pas de dénoncer un commerçant plutôt
quʼun autre, mais de sensibiliser les consommateurs à ce problème environnemental mondial. Pour vous donner une idée
des événements Plastic Attack, je vous invite à consulter des
vidéos sur Internet. Pour en savoir plus, vous pouvez également
vous rendre sur la page Facebook de Plastic Attack France :
facebook.com/plasticattackfrance
Nous souhaitons vous inviter à participer à notre événement. Il
est important que ce débat soit porté sur la place publique et
quʼil interpelle tous les intéressés, tant les citoyens, les partis
politiques et les leaders en matière environnementale que les
médias et les détaillants en alimentation eux-mêmes.
Cʼest avec plaisir que nous répondrons à vos questions si vous
en avez. De plus, si vous pouviez communiquer notre événement sur votre page Facebook également, nous en serions ravis!
Bien cordialement,
Noms et contacts des organisateurs
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