Présentation générale des associations « Les Amis de le Terre »
Les Amis de la Terre est une association de protection de l’Homme et de
l’environnement.

La Fédération France :
Les Amis de la Terre France
2B rue Jules Ferry - 93 100 Montreuil
Tél : 01 48 51 32 22 - Fax : 01 48 51 95 12
france@amisdelaterre.org
Démocratie, équité, solidarité, responsabilité…
La force des Amis de la Terre repose sur la solidarité et sur un fonctionnement
démocratique fondé sur des valeurs communes : l’équité, la solidarité, la responsabilité.
Ensemble, nous voulons construire un monde dans lequel :
Les besoins humains fondamentaux de tous soient satisfaits sans compromettre la
capacité des générations futures à satisfaire les leurs ;
L’accès et le partage des ressources naturelles soient équitables ;
Le droit de chacun à vivre dans un environnement sain et le devoir de le préserver est
respecté ;
Les citoyens participent activement à façonner une société basée sur des principes
démocratiques.
Créée en 1970, l’association Les Amis de la Terre figure parmi les précurseurs de
l’écologie en France. Répondant aux grandes problématiques environnementales et
sociales, notre objectif de promouvoir une société écologiquement viable et
socialement équitable reste plus que jamais d’actualité.
Les Amis de la Terre est une organisation indépendante de tout pouvoir économique,
politique ou religieux. Elle mène depuis plus de 40 ans des actions de plaidoyer auprès
des décideurs économiques et politiques. Nos campagnes sur la responsabilité des
acteurs économiques, les changements climatiques, la protection des forêts tropicales ou
l’agriculture ont pour mission de remettre en question un mode de production et de
consommation à l’origine d’inégalités flagrantes et de pollutions majeures.
Ces enjeux, déterminants pour les générations futures, sont partagés par un nombre
croissant de citoyens qui rejoignent les Amis de la Terre et entendent, avec nous, peser
sur les pratiques des entreprises et sur les choix des pouvoirs publics pour replacer
l’Homme et l’environnement au coeur des préoccupations politiques.
Mais outre la dimension globale, la fédération des Amis de la Terre s’appuie sur un réseau
de 29 groupes locaux qui défendent l’environnement localement et relaient les campagnes
nationales. Interlocuteurs privilégiés des décideurs locaux, nos groupes garantissent notre
présence sur le terrain par le biais d’actions concrètes et efficaces.
Des réponses adaptées et complémentaires
Les menaces environnementales auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés,
résultent de choix politiques, économiques et sociaux pour lesquels adopter une approche
transversale est essentiel. Pour plus d’efficacité, l’action des Amis de la Terre repose donc
sur des approches différentes et complémentaires :
Information, sensibilisation, représentation : En développant des idées et des solutions

novatrices pour apporter des solutions et promouvoir nos alternatives, en diffusant des
informations accessibles et pertinentes basées sur une expertise concrète, en organisant
des manifestations non violentes, en relayant les positions partagées par nos membres
auprès des décideurs politiques et économiques.
Action des citoyens : En développant la mobilisation citoyenne autour de nos actions et
de nos campagnes, en proposant à un public toujours plus large de s’impliquer pour
défendre un mode de vie cohérent avec nos objectifs (en tant que consommateurs,
travailleurs, électeurs, contribuables, épargnants, etc.).
Mobilisation fédérative : En s’appliquant à créer des actions communes avec les
associations, les syndicats et les autres mouvements sociaux qui partagent nos objectifs.

Les Amis de la Terre - International
La fédération internationale des Amis de la Terre est le plus grand réseau écologiste
mondial. Présent dans 72 pays, il compte plus d’un million et demi de membres et
plus de 5000 groupes locaux. Elle regroupe les organisations nationales présentes
dans toutes les régions du monde.
Ses objectifs sont les suivants :
Lutter contre la dégradation de notre planète et trouver les moyens de réparer les dégâts
environnementaux liés aux activités humaines et aux modes de vies des pays dits
"développés"
Préserver la diversité écologique, sociale et culturelle
Accroître la participation de la société civile et le contrôle démocratique dans les
processus de prise de décisions collectives, condition nécessaire pour la mise en œuvre
d’une gestion responsable des ressources naturelles
Traduire dans les faits les principes de justice sociale, économique et politique, ainsi que
l’égalité des chances et d’accès aux ressources aussi bien sur les plans local et national,
que sur le plan international
La Fédération des Amis de la Terre - International est une structure démocratique qui
regroupe des organisations nationales autonomes respectant les principes adoptés au
niveau fédéral.
Plus d’informations sur Les Amis de la Terre - International sur le site
www.foei.org

Les Amis de la Terre – groupe Rhône
Complément à la présentation de notre association :
Au niveau local , le groupe des Amis de la Terre du Rhône a fait peau neuve, avec une
nouvelle équipe en avril 2008. Chaque mois a lieu une réunion ouverte à tous,
généralement le second mercredi, à 19h .
Nous orientons nos initiatives et autres actions sur l'organisation de conférences

(migrations climatiques, sensibilisation aux enjeux sur les pesticides...), la tenue de stands
dans le cadre d'événements tels que la Semaine de la Solidarité Internationale « SSI » et
le Salon Primevère.
Nous participons à des réseaux associatifs, au niveau local, pour mener des actions
communes et développer une forme de solidarité associative.

