POVEGLIA
99EUROSx99ANS

En 4 points, les principes de cette
initiative :

1. La zone verte de l'île sera
constituée de jardins publics et d'un
parc librement accessible à tous.

L'île de Poveglia se trouve dans la
lagune de Venise, ville ancienne
dans la ville, dont la concession
pour les 99 années à venir est
actuellement mise aux enchères
par l'État italien. Nous ne pouvions
pas rester les bras croisés, sans

2. La partie construite de l'île
accueillera des activités et des
entreprises dont les finalités
éthiques devront être cohérentes
avec nos principes. Les sommes
générées par cette activité seront

rien faire et constater une fois de

utilisées pour payer les frais de

plus qu'une île revienne à des

fonctionnement de l'île dans son

intérêts privés.

ensemble.

Pour cette raison, nous allons
concourir pour le bail de 99 ans.
Nous voulons que cette île reste
publique, et soit accessible et
ouverte à tous. Si cette idée vous
séduit, vous pouvez nous aider et
vous porter acquéreur d'une part
pour la somme de 99 €. Si notre
offre emporte les enchères, la

3. La gestion de l'île sera à but non
lucratif et respectueuse de
l'environnement. Tous les bénéfices
seront intégralement réinvestis dans
l'île elle-même.
4. Si nous remportons l’enchère,
votre part vous permettra si vous le
souhaitez de participer également

communauté des participants

aux décisions concernant le sort de

agissant en tant que “Associazione

Poveglia. Cette part ne donnera en

Poveglia", gérera l'île

aucun cas un quelconque droit de

démocratiquement et à des fins

propriété ni aucun privilège

publiques.

d'utilisation et ne sera pas
génératrice de participation à de
quelconques bénéfices.

Concrètement, nous vous

récupérer un morceau de la ville et

demandons d'adhérer à

en assurer et garantir l'utilisation

l'association pour un coût de 19

publique.

euros (somme qui comprend les
frais d'inscription, les abonnements,

Ne laissons pas la lagune peu à peu

les frais bancaires et comptables et

être mise en pièces et devenir un parc

les frais de participation à la vente

d'hôtels de luxe.

aux enchères ) et de faire un don
d'au moins 80 euros. Si par
malchance nous ne remportons pas

Rejoignez-nous dans notre utopie

l'enchère, votre don (80 € ou plus)

et devenez vous aussi acteur de

vous sera intégralement restitué

l'île de Poveglia pendant 99 ans

une fois le dépôt de garantie pour

pour 99 €.

la vente aux enchères rendu à
l'Associazione Poveglia.
associazionepoveglia@gmail.com

C'est un défi: nous unir afin de

www.facebook.com/povegliapertutti

