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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bachelet Bonnefond, en collaboration avec Rouen Métropole Normandie, lance une
campagne de sensibilisation à la lutte contre la pollution des milieux aquatiques.
“ICI COMMENCE LA MER, MERCI DE NE RIEN JETER”
C’est le message qui figurera dans les jours à venir, sur plus d’une centaine d’avaloirs de la métropole.
En collaboration avec la Métropole Rouen Normandie, Bachelet Bonnefond a débuté lundi 14 juin dernier, le
marquage sur 138 avaloirs de la Métropole. Les lieux identifiés sont des lieux fortement fréquentés ou des lieux
sur lesquels se tiennent des marchés (Place du Vieux Marché, Place de la Cathédrale, Parvis de la Gare, Luciline,
rue du Canal à Canteleu ou encore près du collège Jules Verne). Retrouvez la liste complète des emplacements
en pièce jointe. Actuellement en cours de déploiement des marquages sur le territoire métropolitain, les équipes
Bachelet Bonnefond achèveront l’opération d’ici la fin de semaine prochaine.
Dans la lignée de la politique environnementale Bachelet Bonnefond et des objectifs de la charte COP 21 de la
Métropole, dont Bachelet Bonnefond est signataire, le but de cette campagne est de sensibiliser la population à
la lutte contre la pollution des milieux aquatiques par les déchets urbains.

A propos de Bachelet Bonnefond : Née de la fusion des sociétés historiques locales, Bachelet et Bonnefoy, Bachelet Bonnefond est le
premier réseau de proximité de Seine-Normandie, dédié à la maintenance environnementale et sanitaire des industries, bâtiments et réseaux
publics. Forte de ses 4 agences situées à Petit-Quevilly, Saint-Pierre-de-Varengeville, Evreux et Dieppe, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires
annuel de 9 millions d’euros, et est notamment spécialisée dans les opérations d’entretien des ouvrages et réseaux d’assainissement.
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