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Créée en 1970, la fédération des Amis de la Terre a participé à la fondation du mouvement écologiste français et à la formation du pre-

mier réseau écologiste mondial Friends of the Earth International, présent dans 73 pays et réunissant plus de 2 millions de membres 

sur les cinq continents. 

En France, les Amis de la Terre forment un réseau d’une trentaine de groupes locaux et de groupes associés autonomes qui agissent 

selon leurs priorités locales et relaient les campagnes nationales et internationales sur la base d’un engagement commun en faveur 

de la justice sociale et environnementale.

MOBILISÉ-E-S
 POUR TOUT CHANGER !

Notre vision : les sociétés soutenables 
Nous avons la vision d’un monde paciique et responsable, dans lequel les écosystèmes sont préservés et les besoins humains fonda-
mentaux de tous soient satisfaits sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. 
Notre engagement en faveur de la justice sociale et environnementale inspire chacune de nos actions : c’est parce que nous sommes 
convaincus que les droits sociaux et environnementaux sont indivisibles que nous défendons par exemple le droit de chacun à vivre 
(et à travailler) dans un environnement sain et le devoir de le préserver. 

Seuls, il est impossible de changer radicalement la face du monde. Ainsi, nous militons aux côtés des mouvements sociaux, des mou-
vements paysans, des réseaux de solidarité internationale et de celles et de ceux qui se battent pour la promotion des droits. Nous mili-
tons pour obtenir des changements concrets, aussi, nous savons nous inspirer de chaque victoire pour mieux nous ressourcer dans la 
diiculté et nous donner l’envie d’aller plus loin. 
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L’AGENDA DE NOS
 MOBILISATIONS

03 Décembre

Suivre les Amis de la Terre pendant la COP21, 
c’est se préparer à vivre deux semaines de mobilisation intense !

Toute notre actualité est visible sur le site www.amisdelaterre-COP21.org 

29 Novembre

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 
PINOCCHIO DU CLIMAT

FLÈCHE D’OR – 19H 

Conférence de presse à 18h détaillée pages 6-7. 

Cette cérémonie drôle et parodique expose les enjeux 

très sérieux de l’irresponsabilité des multinationales et 

permet de remettre leurs prix aux pires entreprises à 

l’issue d’une période d’un mois de votes en ligne. 

Etaient nominés cette année :

Anglo American, BNP Paribas et Shell dans la catégorie 

« Impacts locaux ». 

Avril, Chevron et Total dans la catégorie « Lobbying ».

EDF, Engie et Yara dans la catégorie « Greenwashing ».

En savoir plus : http://www.prix-pinocchio.org

MOBILISATIONS POUR LE CLIMAT 

Cette journée d’action organisée par la société civile 

internationale montrera que notre mouvement pour 

la justice climatique n’est pas prêt de s’essoufler. Nos 

groupes locaux se mobiliseront partout en région. 

 A PARIS, UNE CHAINE HUMAINE
POUR UN CLIMAT DE PAIX

A Paris, nous serons présents à la chaîne humaine qui 

se tiendra entre la station Oberkampf et la place de la 

Nation au sein du chapitre « Nous savons qui sont les 

responsables ». 



05/06 Décembre 12 Décembre

04 Décembre 06 Décembre

DÉNONCIATION DE « SOLUTIONS COP21 »

« Non aux fausses solutions des criminels climatiques »

Des citoyens se mobiliseront le 4 décembre à 

l’occasion de l’ouverture de « Solutions COP21 », grande 

exposition qui se déroulera au Grand Palais jusqu’au 

10 décembre. Pour certains pollueurs comme Engie 

(ex GDF Suez), Renault-Nissan, Avril Sofiprotéol, il 

s’agira d’une scène ouverte permettant de verdir leur 

image auprès des politiciens, des médias et du grand 

public. Pour dénoncer la présence de fausses solutions 

(fracturation hydraulique, OGM et agrocarburants, 

solutions de marché, géoingénierie) et de leurs plus 

grands défenseurs, une action désobéissante de masse 

soutenue par de nombreux réseaux se déroulera au 

Grand Palais.

SOMMET CITOYEN POUR LE CLIMAT 
MONTREUIL

Les Amis de la Terre seront présents au Sommet 

Citoyen pour le Climat qui se tiendra à Montreuil les 5 

et 6 décembre. 

Nous participerons à de nombreux débats et 

conférences lors du Climat Forum. 

Nous serons également présents au Village Mondial 

des Alternatives. L’espace climat accueillera notre stand 

qui mettra en valeur les luttes et alternatives de notre 

réseau international.

En savoir plus : 

https://alternatiba.eu/village-mondial-alternatives/

LES 196 CHAISES RÉAPPARAISSENT

Une assemblée populaire est organisée la matinée du 

dimanche 6 décembre par un réseau d’organisations 

(Attac, Bizi!, ANV-COP21, Amis de la Terre France) et 

de personnalités (Edgar Morin, Susan George, etc) 

qui ont lancé une campagne de désobéissance civile 

contre l’évasion fiscale, par le biais de « réquisitions de 

chaises » dans des banques qui possèdent des filiales 

dans les paradis fiscaux, comme BNP Paribas ou HSBC. 

196 participants représentatifs du mouvement pour la 

justice climatique siégeront symboliquement sur les 

196 chaises réquisitionnées dans les banques, en écho 

aux 196 parties siégant à la COP.

ECRIVONS L’HISTOIRE : UN MESSAGE 
GÉANT DANS LES RUES DE PARIS

L’état d’urgence aujourd’hui, c’est aussi l’état d’urgence 

climatique. Le 12 décembre, rappelons que ce sont les 

peuples, et non les décideurs, qui ont le pouvoir. Placée 

sous le signe de la paix et de la justice climatique, cette 

journée nous permettra de faire entendre notre voix 

et de montrer que notre mouvement n’est pas prêt de 

s’arrêter.

Découvrez pages 8-9 l’action « Climate Justice for 

Peace » qui ouvrira la journée !





Invitation à la cérémonie des Prix Pinocchio du Climat

Rejoignez-nous le jeudi 03 décembre 2015 à la Flèche d’Or pour la soirée de remise des Prix Pinocchio, édition spéciale climat.  

A 18h, 1h avant le lancement oficiel de la cérémonie,  nous vous convions à un temps presse où nous vous annoncerons en 

exclusivité les « grands gagnants ».  Pour chaque entreprise nominée, de nombreux experts seront présents et disponibles 

pour commenter et être interviewés. 

Organisés par les Amis de la Terre France, en partenariat avec le CRID, Peuples Solidaires-Action Aid France, Friends of the Earth Europe 

et le Corporate Europe Observatory, les Prix Pinocchio du Climat ont pour but d’illustrer et de dénoncer les impacts négatifs des 

entreprises multinationales et spécialement celles qui se blanchissent avec un discours « vert ».

Chaque année, les trois pires entreprises, dans trois catégories, sont choisies par un vote public en ligne. Ils sont déjà des dizaines de 

milliers à s’être mobilisés. 

L’édition spéciale « climat » des Prix Pinocchio cible les entreprises dont les activités ont un impact direct sur le climat et les communautés 

à travers le monde et celles dont l’influence, à travers le lobbying et le greenwashing afaiblit et détruit les politiques climatiques et sape 

les actions pour un monde plus juste et solidaire. 

Pour ne pas laisser les lobbies et autres promoteurs de « fausses solutions » imposer leur vision d’avenir, nous leur remettrons le prix 

des plus gros « menteurs » lors d’une cérémonie pleine d’humour, de musique et d’invités spéciaux.

Plus d’informations sur les Prix Pinocchio :  www.prix-pinocchio.org

Pour vous inscrire à la conférence de presse, veuillez contacter : 

Pierre Sagot, chargé de communication des Amis de la Terre France. 

Tel : 06  86 41 53 43 

Email: communication@amisdelaterre.org

03     2015
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Cérémonie des Prix Pinocchio du Climat
Invitation à la conférence de presse - 18h 
La Flèche d’Or, 102 Bis Rue de Bagnolet, 75020 Paris  



Nous sommes les 

GÉNÉRATIONS CLIMAT 
ECRIVONS L’HISTOIRE



Suivez-nous dans les rues de Paris pour porter le « CLIMATE JUSTICE FOR 
PEACE »

Manifester, c’est porter un message. Nos libertés se voient limitées drastiquement par l’état d’urgence. Pourtant, plus que 

jamais il est temps de se lever face à l’état d’urgence climatique, de faire entendre la voix de celles et ceux qui sont afectés 

par les déréglements climatiques. Ne renonçons pas à nous manifester, relevons ce défi inédit pour le climat !

« Climate Justice for Peace », c’est le message géant que des milliers de personnes composeront dans tout Paris et qui sera visible en direct 

sur une carte interactive.

Le long des rues de la capitale, les mêmes que l’on voudrait nous faire déserter, par milliers de petits groupes (ne pouvant être considérés 

comme des attroupements) nous nous lancerons à la conquête d’emplacements prédéfinis pour composer physiquement ce message à 

grande échelle.

Le concept est simple :
• Rejoindre sa position et se géolocaliser.

• Porter un message, se prendre en photo.

• Partager pour envahir les réseaux sociaux. 

• Suivre en direct la construction du message en ligne.

Exprimons avec créativité toutes nos revendications et nos aspirations. Face aux crises globales, nous pouvons fermer les yeux sur les inégalités  

qui se creusent, construire des barrières plus hautes pour nous protéger ou construire un monde plus juste, plus solidaire et en paix. 

Au croisement entre la mobilisation de masse et la mobilisation digitale, à la fois légale, subversive et à fort impact médiatique, cette action 

sera une expérience collective hors du commun pour renforcer le mouvement pour la justice climatique.

12       2015
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Ecrivons l’Histoire 
Un message géant dans les rues de Paris



  VOS PORTE-PAROLES 
DURANT LA COP 21

NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES 

ET MOBILISATIONS
DIPTI BHATNAGAR

Les Amis de la Terre International.

Impacts humains, mobilisations.

Langues : Anglais, Hindi, Portugais. 

dipti@foei.org 

+33607101728

ASAD REHMAN

Les Amis de la Terre Angleterre, Pays de 
Galles et Irlande du Nord.

Négociations internationales.

Langue : Anglais.

asad.rehman@foe.co.uk 

+44 7956210332

MEENA RAMAN

Les Amis de la Terre Malaysia.

Pays en développement.

Langues : Anglais.

meenaco@pd.jaring.my 

+33 607103473 

+41 795065039

MALIKA PEYRAUT

Les Amis de la Terre France.

Mobilisations, exemplarité de la France.

Langues : Français, Anglais, Espagnol.

malika.peyraut@amisdelaterre.org 

06 88 48 93 68

 LES JEUNES AMIS 
DE LA TERRE

MARUŠKA MILETA

Les Jeunes Amis de la Terre Europe.

Mobilisation des jeunes pendant la 
COP21 à l’intérieur et à l’extérieur des 
négociations.

Langues : Anglais, Croate, Tchèque.

marus.mileta@gmail.com

+385994907239

CLEMENCE HUTIN

Les Jeunes Amis de la Terre.

Mobilisation des jeunes pendant la 
COP21 à l’intérieur et à l’extérieur des 
négociations.

Langues : Anglais, Français, Espagnol.

clemencehutin@gmail

06 69 48 21 97



ENERGIES SALES ET REVOLUTION ENERGETIQUE 

FINANCE PRIVEE 

 NOS THÉMATIQUES

GODWIN UYI OJO

Les Amis de la Terre Nigeria.

Extractivisme, Shell, Total.

Langue : Anglais

gloryline2000@yahoo.co.uk 

+33 607103765  

+234 8135208465

FLORENT COMPAIN

Président des Amis de la Terre France.

Nucléaire, Grands Projets Inutiles et 
Imposés.

Langue : Français. 

presidence@amisdelaterre 

06 12 54 60 03

LUCIE PINSON 

Les Amis de la Terre France.

Banques, Coface, Finance privée. 

Langue : Français, Anglais.

lucie.pinson@amisdelaterre.org

06 79 54 37 15

SYLVAIN ANGERAND 

Les Amis de la Terre France. 

Fausses solutions, marchés carbone, 
greenwashing.

Langue : Français.

sylvain.angerand@amisdelaterre.org

07 51 69 78 81

AGRICULTURE  

JUSTICE ECONOMIQUE , TAFTA 

MARTIN DRAGO

Les Amis de la Terre International.

Souveraineté alimentaire.

Langues : Espagnol, Anglais.

martin.drago@redes.org.uy

CHRISTIAN BERDOT

Les Amis de la Terre France. 

Agroécologie paysanne, OGM, 
agrocarburants.

Langues : Français, Espagnol, Anglais.

berdotmair@free.fr

05 58 75 34 50

SAM COSSAR-GILBERT

Les Amis de la Terre International.

Commerce et climat.

Langues : Anglais, Français, Espagnol.

sam.cossargilbert@foe.org.au 

+33 750918993

NICOLAS ROUX

Les Amis de la Terre France. 

Tafta.

Langues : Anglais, Français.

nicolasroux.at@gmail.com

+33 770153919

POSITIONS EUROPEENNES

SUSANN SCHERBARTH

Les Amis de la Terre Europe.

Union Européenne, négociations climat.

Langues : Anglais, Allemand.

susann.scherbarth@foeeurope.org

+ 32 486 34 1837

MAGDA STOCZKIEWICZ

Les Amis de la Terre Europe.

Rôle de l’Union Européenne dans les 
négociations climat, politique polonaise.

Langues : Anglais, Polonais.

via francesca.gater@foeeurope.org

+32 485 93 05 15

PRIX PINOCCHIO 
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L’IMPORTANCE DE 
LA MOBILISATION 

CITOYENNE

Au vu des contributions volon-
taires posées sur la table par les 
Etats, et des verrous puissants 
empêchant d’aborder les véri-
tales enjeux au sein des négocia-
tions, il faut admettre que la solu-
tion ne viendra pas d’en « haut ». 
Elle ne viendra pas non plus de 
la juxtaposition d’initiatives ci-
toyennes. Ce qui est en jeu, c’est 
de montrer qu’il existe un mou-
vement capable de s’appuyer 
sur ces initiatives pour en faire 
une force de transformation. 
Montrer que, là où les décideurs 
désertent le champ politique 
en se compromettant avec des 
intérêts privés, les citoyens ré-
investissent cet espace et récla-

ment la justice climatique.

LUTTE CONTRE LES 
FAUSSES SOLUTIONS

Plutôt que de s’attaquer à la racine des 
problèmes, les dirigeants politiques 
s’appuient sur des propositions tech-
nologiques, ou des solutions injustes 
pour les communautés, pour légitimer 
la poursuite d’un modèle de dévelop-
pement à bout de soule. Partout dans 
les territoires, des citoyens se mobi-
lisent pour refuser de fausses solu-
tions : géo-ingénierie, marchés car-
bone et REDD, capture et stockage du 
carbone, agrocarburant et nucléaire. 
Les promoteurs de ces initiatives mul-
tiplient les évènements parallèles lors 
des sessions oicielles de la CCNUCC, 
lancent des projets pilotes, créent des 
instituts et des alliances pour placer les 
négociateurs devant le fait-accompli et 
être reconnu dans « L’Agenda des solu-

tions » (LPAA).

POUR UNE RÉVOLUTION 
ÉNERGÉTIQUE

L’énergie est un enjeu fondamental de nos 
activités quotidiennes, que ce soit pour 
cuisiner, bâtir nos maisons, garantir à tous 
l’accès aux droits fondamentaux comme 
la santé et l’éducation, pour communiquer, 
voyager, etc. Mais notre système de pro-
duction, distribution et consommation de 
l’énergie actuel est particulièrement insou-
tenable et injuste, et nuit aux communau-
tés, aux travailleurs, comme à l’environ-
nement et au climat. Les Amis de la Terre 
estiment qu’il est possible de construire un 
système énergétique eicace, juste, durable 
et sans répercussions pour le climat, garan-
tissant à tous le droit fondamental de l’accès 
à l’énergie, tout en respectant les droits et 
les diférents modes de vie des commu-
nautés du monde entier. Pour y parvenir, 
nous avons besoin d’exercer un véritable 
contrôle démocratique sur les décisions 
de nos gouvernements en matière d’éner-
gie, et de renforcer le rapport de force face 

aux entreprises et leurs lobbies.

L’EXEMPLARITÉ 
DE LA FRANCE ?

Pour les Amis de la Terre, l’accueil de la COP21 par la 
France est une occasion de questionner l’exempla-
rité du gouvernement sur les questions sociales et 
environnementales. Fin du charbon et des énergies 
fossiles au sein des entreprises dont l’État est action-
naire comme Engie et EDF (par ailleurs toutes deux 
sponsors oiciels de la COP21) ; abandon des grands 
projets inutiles et imposés comme l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes ; demande de transparence sur les 
soutiens énergétiques et l’empreinte carbone des 
banques ; engagement vers une sortie complète des 
énergies fossiles ; rejet immédiat de l’enfouissement 
de déchets nucléaires à Bure sont autant de critères 

sur lesquels sera jugée la copie du gouvernement.

PEUPLES VERSUS LOBBIES

Si les émissions de gaz à efet de serre ont augmenté pendant les vingt 
dernières années et ce malgré des négociations sur le climat, c’est que 
les discussions sont entravées et manipulées par les intérêts écono-
miques et industriels, notamment portés par les lobbies. Le fait que 
des pollueurs avérés comme BNP Paribas, Engie, EDF ou Air France 
soient des sponsors oiciels de la COP21 n’en est qu’une des multiples 
illustrations. Pourtant, face à la crise climatique, il existe de vraies 
solutions. Partout dans le monde, les peuples s’impliquent pour 
mettre en œuvre et difuser des alternatives citoyennes au modèle 
de développement et de consommation actuel. Partout, ils mènent 
également des luttes de résistance contre des projets (énergétiques, 
agro-industriels) qui bafouent leurs droits et leurs conditions d’exis-
tence. Les représentants de la Fédération internationale des Amis de 
la Terre présents à Paris peuvent témoigner de ces luttes, qui seront re-
létées dans les mobilisations de masse organisées par la Fédération à 

Paris et dans le monde.

ERIGER LA JUSTICE 
CLIMATIQUE

Les pays développés les plus riches du monde sont 
les principaux responsables du dérèglement cli-
matique. Ils ont épuisé bien plus que leur part équi-
table du budget carbone. C’est pourquoi ils doivent 
réaliser de toute urgence d’importantes réduc-
tions d’émissions de CO2 et renforcer leur soutien 
inancier et technologique aux pays afectés par 
le dérèglement climatique. Pour comprendre les 
enjeux de la justice climatique posés lors de cette 
COP21, consulter le test des Peuples pour le Climat :

http://peoplestestonclimate.org/ 

METTRE LES INTÉRÊTS DES PEUPLES 
AU CENTRE DES ENJEUX

Nous sommes confrontés à une crise climatique sans précédent, dont les 
efets se font déjà sentir. Les inondations, les tempêtes, les sécheresses et 
la montée des mers provoquent des ravages humains dramatiques. Dans 
le monde entier, des populations voient leurs moyens de subsistance et 

leurs vies menacées à cause de l’inaction de nos gouvernements. 
Pourtant, les négociations onusiennes sont bien loin de mettre les 
intérêts des populations les plus démunies au coeur des enjeux et de 
permettre le maintien de l’augmentation de la température du globe 
en-deça de 1,5 °C : lacunes des inancements de l’adaptation et notam-
ment du Fonds vert pour le climat, faiblesse des discussions pré- 2020, 
poids disproportionné des lobbies industriels et énergétiques, échec à 
intégrer l’engagement de sortir dès que possible, et au plus tard en 2050, 

des énergies fossiles.



  NOS OUTILS  
DE COMMUNICATION

Suivez toutes nos actions au jour le jour 
sur le site www.amisdelaterre-COP21.org 

Suivez-nous également sur les réseaux sociaux 

Les Amis de la Terre France : @amisdelaterre

Friends of the Earth Europe : @foeeurope

Friends of the Earth International : @FoEInt



  
NOS DERNIÈRES

PUBLICATIONS  

Rapport : la fortune de 782 personnes pourrait 
alimenter la moitié du monde en énergies 100% 

renouvelables.
D’après un rapport publié aujourd’hui par les Amis de la Terre International, la fortune personnelle 
des 782 personnes les plus riches de la planète - de nombreux dirigeants de grandes sociétés - 
pourrait alimenter en énergies renouvelables 100 % de l’Afrique, l’Amérique latine et la plupart des 
pays d’Asie d’ici à 2030 .

Le rapport (FR) : http://www.amisdelaterre.org/Rapport-les-782-personnes-les-plus.html 

 Coal Atlas : facts and igures on a fossil fuel.
Coal contributes more to climate change than any other energy source. Burning coal is the largest 
single source of carbon dioxide emissions in the world. Its extraction, processing and burning are 
inescapably dirty: the entire coal-to-energy process generates pollution and destructive impacts 
for communities, workers and the environment. “Clean coal” is simply impossible.
Thousands of people die in mining accidents each year. Digging up coal oten involves the displa-
cement of communities, with little or no compensation. The health impacts from burning coal are 
severe, producing pollutants that cause numerous health problems: bronchitis, emphysema, asth-
ma, heart attacks and premature death, to name a few.

Le rapport (EN) : http://www.foei.org/wp-content/uploads/2015/11/coalatlas2015_web_151031.pdf

Rapport : the coal test, where banks stand on 
climate at COP21. 

Le 2 décembre, les Amis de la Terre, BankTrack, Urgewald et Rainforest Action Network publient le 
rapport « Charbon, le crash test : où en sont les banques à l’heure de la COP21 ? ». 

Ce rapport révèle les inancements colossaux des 25 plus grosses banques internationales au 
secteur du charbon entre 2009 et 2014 - de 257 milliards de dollars - et analyse les forces et les 
faiblesses des mesures qui ont pu être adoptées en 2015 par 15 banques européennes et états-
uniennes, incluant BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale.

Pour plus d’informations sur le rapport (EN), contactez Lucie Pinson, chargée de campagne Fi-
nancePrivée/COFACE  aux Amis de la Terre France : lucie.pinson@amisdelaterre.org 
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