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Les Amis de la Terre 

La fédération internationale 

 

Notre vision, notre mission 

 

Amis de la Terre France : actualités 

 

Notre groupe local 

Groupe Rhône 



Friends of the Earth International 

Réseau écologiste mondial crée en 1969   

2 millions d’adhérents 

5 000 groupes locaux (comme nous) 

74 groupes nationaux & continentaux 

Structure démocratique, dirigée de bas en haut 

un comité et un secrétariat internationaux 

Indépendances politique et religieuse 

Groupe Rhône 



Vision 

Un monde caracterisé par... 

L'harmonie avec la nature, la soutenabilité 

Le pacifisme, l'interdépendance, la solidarité 

La justice sociale, économique et environnementale 

...et libéré de toute forme de domination et exploitation 

comme : 

Le néocolonialisme et le militarisme 

La participation, la souveraineté des peuples 

La dignité, les droits humains et l'égalité des genres 

Le néolibéralisme et la mondialisation corporative 

Groupe Rhône 



Mission 

Arrêter et renverser la dégradation de l'environnement et l'épuisement des 

ressources naturelles 

Sensibiliser, inspirer et mobiliser tout le monde 

Faciliter la participation et l'émancipation des peuples  indigènes, des 

communautés locales et des femmes 

Réaliser la transition vers un monde soutenable et juste 

Créer des liens entre des communautés, des mouvements et des luttes 

Promouvoir la justice et le respect des droits humains et des peuples 

Groupe Rhône 



Amis de la Terre France 

Naissance 

1969 : création des Amis de la Terre, Friends of the Earth  par 

l’Américain David Brower, un des fondateurs du mouvement écologiste 

1970 : création des Amis de la Terre France, Alain Hervé devient le 

premier président 

Juillet 1971 : naissance du journal Le Courrier de la Baleine par Alain 

Hervé 

«  La richesse du mouvement écologiste, c’est précisément sa variété et 

l’étendue du clavier sur lequel il joue. C’est ainsi qu’une société change, 

par mille manières à la fois »  

Article de la baleine, 1977  

Groupe Rhône 



  

Subventions publiques et privées en 2011 

Financements 

Groupe Rhône 

Subventions 

publiques 

36.8 % 

Dons, 

adhésions, 

abonnements 

23.5 % 

Fondations 

(Subventions 

privées) 

15 % 

Ventes 

5 % 

Autres 

produits 

19.5 % 



Un petit message exclusif 

- Nnimmo Bassey du Nigéria 

 Président des Amis de la Terre International 2007-2012 - 

“Rejoignez les Amis de la Terre, c'est le meilleur réseau mondial ! Ce n'est 

pas une ONG comme les autres, car elle est basée sur la solidarité 

mondiale et dirigée d'en bas. Il s'agît véritablement d'un mouvement!” 
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Amis de la Terre France 

Actualités 

Campagne en cours : 

CRAD 40 http://crad40.com/ 

Campagne pour donner un sens 

à la responsabilité sociale et 

environnementale des 

entreprises  

Luttes en cours concernant : 

L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 

Les Gaz de Schiste 

La surconsommation et les déchets 

… 

MOYENS : manifestations, communiqués de presse, appels 

à mobilisation, cyberaction, sensibilisation… 

Groupe Rhône 

http://crad40.com/


Amis de la Terre France 

Actualités 

Conférence-débat autour des sables 

bitumineux et des industries extractives 

► Publication d’un rapport « Madagascar : nouvel 

eldorado des compagnies minières et pétrolières 

► Production d’un film « Sables bitumineux : jusqu’au 

bout de la Terre » 

Appel à projet : Agir pour un monde  

soutenable 

► Engager une transition vers des sociétés  

soutenables 

Soutien financier de projets montrant qu’il est possible de 

vivre bien en consommant moins… 

http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/appelprojet.pdf 
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http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/appelprojet.pdf


Le Prix Pinocchio 

Chaque année, depuis 2008, les Prix Pinocchio :  

► Objectif : dénoncer les multinationales françaises sur la réalité de 

leurs pratiques, surfant sur la vague du développement durable pour 

accroître leurs profits. 
 

 

► Lauréats 2012 : 

Lesieur - prix « Plus vert que vert » pour sa campagne 

publicitaire « Aidons l’Afrique : une bouteille d’huile 

Lesieur achetée, une bouteille envoyée » 

Bolera Minera - prix « Une pour tous, tout pour moi » 

pour ses impacts socio-environnementaux de 

l’exploitation du lithium en  Argentine 

Areva - prix « Mains sales, poches pleines » 

Pour plus d’informations : http://www.prix-pinocchio.org/ 

Groupe Rhône 

http://www.prix-pinocchio.org/
http://www.prix-pinocchio.org/
http://www.prix-pinocchio.org/


Notre groupe local 

Présentation 

 

Actions 

 

Communication 

 

Notre réseau 

Groupe Rhône 



 Organisation 

 

Président : Philippe 

Vice-présidente : Marie-Luce 

Trésorière : Linda 

Secrétaire : Elsa 

 
Membres du conseil d’administration : Marie-Alice, Sébastien, 

Patrick, Amandine, Laure-Hélène 

60 adhérents en 2012 

Entre 10 et 15 membres actifs 
 

 Fonctionnement 

 

Réunions le 2ème mercredi de chaque mois à 19h00 à la MRE. 

GT intermédiaires pour les actions spécifiques. 

 

 

Présentation du groupe  

Groupe Rhône 



 Thèmes abordés 

 

Gestion durable des ressources 

Biodiversité 

Climat 

Consommation responsable 

Energie 

Agriculture 

Etc … 

 

Chacun est libre de proposer des actions sur un thème qui lui tient 

à cœur ! 

 

 Actions 

Expositions, conférences, débats, « cafés-durables », batucada, flash-
mob … et autres selon l’imagination ! 

  

 

Nos actions 

Groupe Rhône 



 Exemples 

 

 

 

 

 

 

Nos actions 

Manifestation 

anti-OGM 

 

Lyon, Place 

Bellecour 

 

octobre 2010 

Groupe Rhône 



 Exemples 

 

 

 

 

 

 

Nos actions 

Festival « un autre monde » 

    

Jeu de l’Oie 

 

Montluel   

          

mai 2010 

Groupe Rhône 



 Exemples 

 

 

 

 

 

 

Nos actions 

Projection du 

film + débat 

 

Comoedia, 

Lyon Berthelot 

 

mai 2010 

« Solutions locales pour un 

désordre Global » 

De Coline Serreau 
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 Exemples 

 

 

 

 

 

 

Nos actions 

Village de la 

solidarité 

internationale 

 

Place Bellecour 

Novembre 2012 

Tenues de Stands 

Salon 

Primevère 

Eurexpo 

Février 2012 

Groupe Rhône 



 Prochainement 

 

Salon Primevère 2013 (8, 9 et 10 mars) : conférence sur le CRAD 40 , 

animations pour les enfants, stand. 

 

Semaine sans pesticides 2013 (du 20 au 30 mars) : projection du film 

« Secrets des champs »    

 

Projections au 1er trimestre (Red Forrest Hotel, Film sur Fukushima) 

 

Création du collectif « Notre-Dame des Landes » dans le Rhône 

 

Clôture du vote pour nos actions en 2013 … 

 

A suivre … 

 

  
 

Nos actions 

Groupe Rhône 



  

Mailing list 

Diffusion de quelques mails chaque semaine (information de dernière 

minute, mobilisation, organisation) 

 

Blog  

Publication : 

- des communiqués de presse des AT France, 

- d’articles de presse, 

- de toute autre information sans caractère d’urgence 

 

Agenda des événements en Rhône-Alpes 

 

Nouveau site internet  

www.amisdelaterre.org/Rhone.html 

Communication 

Groupe Rhône 



  

Rapprochements avec d’autres 

associations ou collectifs 

Collectif «Stop au Gaz de Schiste 69 » 

Res’ogm info 

La maison des semences du Rhône 

Collectif Carton rouge 

Réseau Sortir du Nucléaire 

Oxfam 

Association Help Congo 

 

Enercoop 

Notre groupe local est membre du Conseil d'Administration 

d'Enercoop Rhône-Alpes. 

Notre réseau 

Groupe Rhône 



Merci pour votre 
attention ! 



Annexes 



un fournisseur pas comme les autres 

Relocaliser et se réapproprier le secteur de 
l'énergie via des structures locales 

Promouvoir les énergies renouvelables  
et les économies d’énergies 

Se structurer en coopérative à but non lucratif 
inscrite dans l’économie sociale et solidaire 

Les principes d’Enercoop :  

ENERCOOP Rhône-Alpes 



• APPROVISIONNEMENT DIRECT À 100%  
AUPRÈS DE PRODUCTEURS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES 

ENERCOOP Rhône-Alpes 

• RÉINVESTISSEMENT DES BÉNÉFICES  
DANS DE NOUVELLES SOURCES DE PRODUCTION 

Développement de nouvelles sources de production renouvelables via des 

SCIC locales 
 

Achats groupés de matériel, consolidation des filières ,  

 

Achat de la production de petits exploitants  

(éoliennes, panneaux photovoltaïques, centrales biogaz et hydrauliques) 

Des prix permettant la viabilité de leurs installations. 

un fournisseur pas comme les autres 


