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Dans le cadre de la Fédération nationale, notre association, les Amis de la Terre groupe Rhône, 

composée de bénévoles, sensibilise le public à l’égard des thèmes suivants : 

GESTION DURABLE DES RESSOURCES 
 

 « Une seule planète » - octobre 2011 : sensibiliser les citoyens et d’interpeller les décideurs sur 
les enjeux d’une gestion durable des ressources naturelles pour le développement de tou(te)s. 

Durant la campagne, 2 évènements organisés par les AT Rhône: 

 Exposition de 12 affiches très percutantes à la MRE. 
  Conférence-débat: projection du film « La malédiction des ressources » et interventions de 

Philippe Perrin des Amis de la Terre de la Savoie et d’Olivier Mesnard d'Artisans du Monde (Vieux Lyon).   
 

 Semaine de Solidarité Internationale 2012, animation de plusieurs débats :   
- Les Villes : Insatiables ? Economes ? en présence d’Elsa Mor, secrétaire des AT Rhône et doctorante en 
géographie à l’université du Maine sur les stratégies de transitions énergétiques « post-carbone des villes 
en Europe. 
- Les Forêts : Espace exploité ? Espace protégé ? en présence d’un représentant du Parc Naturel du Pilat 
(ATR : Animation). 
- Energie : Limites ? Alternatives ? en présence de Patrick Monnet, représentant la coopérative Enercoop. 
- Le gaz de schiste : Opportunité ? Fausse bonne solution ?  en présence de Fabien Darne, porte-parole 
du collectif « Stop au Gaz de Schiste ». 
- Festival Sol’ en Films : Projection de « Gasland » et débat : participation des AT69 avec le Collectif "Stop 
gaz de schiste 69"au débat suivant le film. 

 

Prochainement ! 

 Projection du film "Red Forrest Hotel »  au bar « De l’Autre Côté du Pont » lors d’un 
« samedi associatif » le 18 mai 2013 : Projection du film et animations de 15h00 à 2h00. Film sur le 
tournage d'un documentaire sur la révolution verte chinoise, documentaire avorté par la censure sur le 
chemin des plantations d'arbres. 

De l’Autre Côté du Pont, 25 Cours Gambetta, 69003 Lyon 

 
BIODIVERSITE 
 

 Fête de la nature – 21 mai 2011 : Les Amis de la Terre étaient présents au sein des locaux de la 

MRE pour célébrer la fête de la nature : stands des différentes associations ainsi que par des activités de 

balades,  jeu de piste, land art,... 

 

 Conférence sur les primates en danger - novembre 2012 : Help Congo, association fondée 
par Aliette Jamard qui œuvre pour la protection de l'habitat des chimpanzés du Congo, sensibilise les 
populations locales au braconnage et à la déforestation massive, développe l'éco-tourisme.  

 

 Salon Primevère 2013 : animations pour les enfants autour d’un jeu de l’oie sur la biodiversité. 
 

RESPONSABILITE DES ENTREPRISES 
 

 Salon Primevère 2013 : animation de la conférence « Les multinationales hors la loi dans les 

pays du sud », par Romain Porcheron, chargé de mission aux Amis de la Terre du Rhône. 

  



CONSOMMATION RESPONSABLE 
 

 Café durable « Devenir conso-acteur » - décembre 2011 : Intervention des AT Rhône en 

collaboration avec l’association Les petits débrouillards.  

Thèmes abordés : 
   Impact de nos consommations dans les pays du Sud (ressources en eau et accaparement des 
terres),  
   Surconsommation des produits 'high-tech', 
   Problème de fin de vie des produits (recyclage ou incinération impossibles). 
 

 Actions en cours sur la consommation responsable :  

 Action auprès des marchés visant à réduire l’utilisation de sacs plastiques (première action sur le 

marché du quai Augagneur, Lyon 3ème en février 2013). 

 

 Organisation d'ateliers de "consommation responsable" ouverts au public, tout au long de 

l’année. 

 

ENERGIE 
 

 Chaînes Humaines anti-nucléaire : Les AT Rhône ont apporté leur soutien aux mouvements 

anti-nucléaires en participant notamment aux chaînes humaines :    

    Le 11 mars 2012 : 60 000 personnes de Lyon à Avignon, formant une gigantesque chaîne 
humaine sur 230 km un an jour pour jour après le début de la catastrophe de Fukushima.  

    Le 13 octobre 2012 : 1 000 personnes étaient réunies à Lyon. 

    Le 9 mars 2013 : 20 000 personnes étaient présentes à Paris. 

 

 Enercoop : Le groupe des Amis de la Terre du Rhône est membre du Conseil d'Administration 

d'Enercoop Rhône-Alpes. En savoir plus : www.enercoop-rhone-alpes.fr 
 

 Transition Energétique : les AT Rhône soutiennent les propositions présentées défendues dans 

le Scénario Négawatt. Vous pouvez commander le manifeste sur internet : www.negawatt.org/le-
manifeste-negawatt-p98.html 

 

 Intervention de Patrick Monnet sur le nucléaire et ses enjeux, MRE Lyon – mars 2013. 
Patrick Monnet (Rhône-Alpes Sans Nucléaire, Enercoop) est intervenu sur le nucléaire et l’importance de 
la mise en pratique d’une transition énergétique. 

 
 

Prochainement ! 

 Projection du film "Fukushima c'est nous !  (date à confirmer, consulter notre site internet)  
Projection du film « Fukushima, c’est nous ! » et débat en présence du réalisateur Olivier Florens, qui 
animera cette soirée. Olivier Florens s’est rendu sur place, y a rencontré les paysans, et tourné ce film. 
Débat sur les paysans installés non loin d’une centrale nucléaire, parallèle entre Fukushima et le Tricastin 
en Vaucluse. 

MRE, 32 rue Sainte Hélène - 69002 Lyon 
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AGRICULTURE 
 

 Projection du film « Small is beautiful »  et débat à Grigny – octobre 2012: en présence de 
Terre de Lien, la Confédération Paysanne, ARPE, les Amis de la Terre Rhône et la Mairie de Grigny. 
 

 VIE DU GROUPE LOCAL & COMMUNICATION  
 

 Salon Primevère : Tenue d’un stand d’informations et d’échanges pendant toute la durée du 

salon. 

 

 Communication :  

   Blog et agenda : Mise à disposition d’un blog et d’un agenda pour informer ses adhérents de 
l’actualité et des actions menées en Rhône Alpes par l’ensemble des organismes de la région. 

   Nouveau site internet : publication d’informations sur le nouveau site internet des Amis de la 
Terre France : http://www.amisdelaterre.org/Rhone.html 

 

 Rapprochements avec d’autres associations ou collectifs 
Association Help Congo, le collectif «Stop au Gaz de Schiste 69 », le collectif EGSP69, Res’ogm info, la 
maison des semences du Rhône, le collectif Carton rouge, le réseau Sortir du Nucléaire. 
Participation à la création du collectif Notre-Dame des Landes en Rhône-Alpes. 
 

 Réunions mensuelles : le groupe local du Rhône se réunit le 2ème mercredi de chaque mois à 
19h00 à la Maison Rhodanienne de l’Environnement (32 rue Sainte-Hélène, 69002 LYON, métro Ampère 
ou Bellecour).  
Des réunions intermédiaires sont organisées en sous-groupes de travail pour des sujets particuliers. 
 
Un rendez-vous informel a également lieu le 4ème jeudi de chaque mois (lieu à suivre sur notre agenda). 
 

 

Prochainement ! 

 Soirée de présentation de l’association le mercredi 27 mars 2013 à 19h30 à la MRE : Vous 

ne nous connaissez pas alors c'est l'occasion de nous découvrir lors de ce moment à la fois formel 

pendant la présentation et informel après autour d’un pot. 

Vous nous connaissez déjà et envisagez ...Vous envisagez de nous soutenir et de vous impliquer dans 

notre association, mais quelques questions restent en suspens... Nous vous accueillerons avec grand 

plaisir !  

Cette soirée vous permettra un dialogue constructif en vue d’apprécier si vous adhérez à : 

 Nos valeurs,  

 Notre structure,  

 Nos modes de fonctionnement,  

 Nos actions... 

 

Vous aurez aussi l’occasion de nous faire part des propositions qui vous tiennent à cœur ! 

 

http://www.amisdelaterre.org/Rhone.html

