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Annonce n° 194
13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence
RESPIRE! (RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, SOLIDARITÉ, PRÉSERVATION ET INTERVENTION
POUR UNE RÉSILIENCE ÉCOLOGIQUE!).
Objet : contribuer à la sensibilisation, à l'apprentissage et au développement de l'éco-citoyenneté ; protéger
l'environnement naturel (faune, flore, forets, rivières, cours d'eau temporaires, nappes phréatiques et zones
humides) , ainsi que les sites et paysages tretsois ; dénoncer et Lutter contre les décharges illégales et la délinquance
environnementale ; accomplir toutes actions en vue d'étudier, de faire connaître, ou de reconstituer la nature et la
biodiversité ; aider à la conservation de la flore et la faune terrestres et aquatique ainsi que l'avifaune ; veiller à la
conservation du patrimoine historique et culturel tretsois ; protéger les terres agricoles et contribuer au développement
de productions vivrières locales, durables, et protectrices de l'environnement ; développer l'éco-solidarité ; contribuer
à la mise en œuvre et au développement d'une culture de la solidarité permettant de consolider le tissus social
afin d'anticiper et d'affronter tout type de crises pouvant toucher tout ou partie de la population tretsoise ; dénoncer
et, le cas échéant, de poursuivre dans les juridictions compétentes (administrative, civile ou pénale) les actes qui
contreviennent aux lois, règlements et directives protégeant les objets que l'association se propose de défendre ;
dénoncer et, le cas échéant, de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces actes ou actions
illicites, leurs complices et les bénéficiaires de ces actes ou actions illégaux ;
Siège social : 1707, chemin de Saint Jean, 13530 Trets.
Date de la déclaration : 28 novembre 2020.
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