Groupe local du Rhône

Rapport d’activité 2014-2015
MRE, 32 Rue Sainte Hélène – 69 002 Lyon

ACTIONS MENEES EN 2014
 Conférence sur les agrocarburants avec projection du film « La face Cachée des
Agrocarburants » - le 26 février 2014 à la MRE
Débat animé par Sylvain Bermond, expert en agrocarburants aux Amis de la Terre Rhône
« A l’ouest du Brésil (Mato Grosso do Sul), les indiens Guarani-Kaiowá ont perdu 90 % de leur territoire depuis
1915. Après le bétail et le soja, leur cauchemar est devenu l’expansion des cultures de canne à sucre pour la
production d’éthanol. La faim s’installe, un comble pour ce peuple dont la variété des aliments faisait autrefois
l’admiration. Aujourd’hui confinés dans des réserves, ils se battent pour retrouver leurs droits et leurs terres. »

 Plaidoyer écrit auprès des candidats à l'élection municipale - février et mars 2014
L’objectif était d’obtenir les cinq principales décisions que les candidats prévoyaient, et leurs plans de
mise en œuvre, en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.
Les réponses obtenues ont été publiées sur notre site internet et un suivi des décisions proposées
par Gérard Collomb va être engagé.
 Salon Primevère 2014 - 14, 15 et 16 mars 2014
Tenue d'un stand dans l'espace réservé à la Maison de l'Environnement pendant les 3 jours
Animation de 2 jeux pour enfants et d'une conférence :
Animation (1h30) : vendredi à 16 h et dimanche à 17h
Jeux de l’oie... et de la biodiversité
Conférence (1h30) : samedi à 13h30
La raréfaction des ressources en métaux
Camille Lecomte, chargée de mission aux Amis de la Terre France
 Interview au sujet de la pollution de l'air sur BFM TV et RMC, diffusion nationale - mars
2014
Interview réalisé par Sylvain Bermond qui a proposé des solutions pour lutter contre la pollution de
l’air : l’interview est visualisable au lien suivant : http://www.bfmtv.com/video/bfmtv/societe/a-lyoncirculation-alternee-na-pas-ete-appliquee-malgre-lalerte-a-pollution-18-03-184660/
 Conférence de présentation du scénario négaWatt par Stéphane Chatelin, coordinateur
de l’association négaWatt - 26 mars 2014
L'Association négaWatt travaille depuis sa création sur l'élaboration de scénarios énergétiques
prospectifs pour la France à une échelle de 50 ans. 3 mots résument leur approche : sobriété,
efficacité, renouvelables ! http://www.negawatt.org/
 Salle complète et nombreux échanges avec les participants
 Organisation de l’Assemblée fédérale des Amis de la Terre France - les 24 et 25 mai 2014
à Saint-Symphorien-Sur-Coise
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 Conférence sur le gaz de schiste avec projection du film « Terres de schiste » - 13 juin 2014
à la MRE
Débat co-animé par Juliette Renaud chargée de campagne sur les Industries extractives (Fédération
AT) et 2 membres du collectif Stop Gaz de Schiste Rhône.
Le documentaire « Terres de schiste » témoigne de la nouvelle ruée vers les gaz et huiles de schiste
de l’Argentine à la France. http://terresdeschiste.fr/fr/accueil/
 Salle complète et nombreux échanges avec les participants
 Journée d’action européenne contre le TAFTA - 11 octobre 2014 (MJC du Vieux Lyon - Lyon
5), Reportage, Pétitions
Tenue d’un stand sur la place Saint-Jean à Lyon
Participation à un théâtre de rue sur le TAFTA
Reportage sur cette journée Stop-TAFTA à Lyon, avec une interview de Sylvain Bermond des Amis de
la Terre Rhône : http://www.lyonvideos.fr/spip.php?article407
 Participation à une fête de la nature « Les Naturiales » - 12 octobre 2014 (Tour de Salvagny)
Tenue d’un stand sur la journée
 Journée d’échanges régionale "Agricultures familiales durables et emplois: agissons en
Rhône-Alpes !" - 14 novembre 2014 (voir § Participation à des Collectifs)
Au sein du CADR (Collectif d’Associations de Développement en Rhône-Alpes), les Amis de la Terre du
Rhône font partie du réseau PAFaD ! (Pour une Agriculture Familiale Durable). Les Amis de la Terre
ont participé à l’organisation de la journée, à l’animation d’ateliers et à la restitution.
 Semaine de Solidarité Internationale, sur le thème de l'agriculture familiale durable - du 14
au 16 novembre 2014 (place Bellecour – Lyon)
Tenue d’un stand sous le chapiteau de la SSI
Rencontres et échanges avec un public très varié.
 Projection / débat "Les petits gars de la campagne" - 25 novembre au cinéma Le Zola à
Villeurbanne
Projection proposée dans le cadre du festival Alimenterre en partenariat avec la Maison Rhodanienne
de l’Environnement / Débat animé par Christian Foilleret (Faucheur volontaire, Confédération
paysanne, agriculteur)
« En cinquante ans, l'agriculture française a changé du tout au tout. Une transformation radicale inédite dans
l'histoire qui entraîna de profondes mutations économiques, sociales et environnementales. Derrière cette
révolution restée silencieuse, il y a la PAC, la Politique Agricole Commune dont tout le monde a entendu parler
sans la connaître vraiment. Elle a pourtant bouleversé la vie de millions d'individus en modelant leur
alimentation, leurs paysages, leur quotidien. Le documentaire plonge au cœur de cette volonté politique initiée
à l’échelle européenne il y a 60 ans, avec l'ambition de contribuer à remettre l'agriculture au centre d'un débat
public dont elle a été écartée pendant trop longtemps. »

 Atelier de "consommation responsable » : thème : les cadeaux de Noël - 6 décembre, à la
MRE
L'idée générale est de proposer des alternatives aux cadeaux traditionnels : cadeaux immatériels,
cadeaux « faits maison », cadeaux écologiques. Un guide des bonnes adresses est diffusé. L’atelier
est tourné sur les cadeaux « faits maison » avec 4 ateliers pour des idées de cadeaux. Chaque
participant repart avec sa création.
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ACTIONS MENEES EN 2015
 Journée d’échange et formation sur l’Obsolescence programmée à la MRE - 31 janvier 2015
Animée par Camille Leconte, chargée de campagne « Produits pour la vie »
Cette journée d’échange a été proposée à l’ensemble des adhérents des Amis de la Terre France.
Environ une quinzaine de personnes ont participé à cette formation et de très bons retours ont faits
suite à celle-ci. Le groupe Rhône a accueilli la formation à la MRE et s’est chargé d’organiser l’aspect
logistique de la journée.
 Salon Primevère 2015 - 20, 21 et 22 février 2015
Tenue d'un stand dans l'espace réservé à la Maison de l'Environnement pendant les 3 jours
Conférence : dimanche à 11h
Banque éthique
Lucie Pinson, chargée de mission aux Amis de la Terre France
Projection : dimanche à 16h
Film « Terres de schiste »
Alain Dordé, référent gaz de schiste aux Amis de la Terre France
 Soirée de présentation de l’association « Amis de la Terre » et du groupe Rhône à la MRE 3 mars 2015
Public cible : promouvoir l’association auprès des personnes rencontrées lors du salon Primevère
Cette soirée avait pour objectif de présenter l’association : vision, objectif et fonctionnement et le
fonctionnement du groupe Rhône ainsi que proposer un bilan des actions menées dans les années
passées.
 Une quinzaine de participants et des nouveaux adhérents pour le groupe Rhône à la fin de la
rencontre
 Formation auto-diagnostic "Dr Watt" pour les économies d’énergie avec Enercoop Rhône
Alpes à la MRE - 4 mars et 15 avril 2015
Formation pour aider à économiser l’énergie au quotidien
La formation à l’auto diagnostic Dr Watt développée par Enercoop : un atelier initial de 2 h, 6
semaines d’auto diagnostic, avec conseils accessibles en ligne et prêt du matériel de mesure, un
atelier final de 2 h.
 8 participants pour ces 2 journées de formations payantes
 Atelier « Comment choisir ma banque ?" à la MRE - 21 mars 2015
Animée par Lucie Pinson, chargée de campagne sur les banques
Atelier sous forme d’un café-débat pour répondre à toutes les questions concernant l’impact des
banques sur les questions environnementales
 Projection / débat du film « Intox » de l’association BLOOM à la MRE - 1 avril 2015
Animée par la réalisatrice du film - membre de l’association BLOOM
Une enquête sur les lobbies de la pêche industrielle
 Journée et Soirée au bar associatif De l'Autre Côté du Pont - 25 avril 2015
Projection / débat sur le TAFTA, pièce théâtrale humoristique pour présenter le TAFTA, suivie d'une
soirée animée par les Amis de la Terre (tenue du bar, restauration, animations) et par un groupe de
musiciens - de 15h à 2h.
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PARTICIPATION A DES COLLECTIFS
 Collectif STOP TAFTA Lyon
Le collectif Stop-TAFTA Lyon regroupe des membres de différentes organisations (Colibris, Attac,
Nouvelle Donne, Parti de Gauche...) pour informer et sensibiliser sur les risques liés au TAFTA. Il s'agit
d'un collectif très dynamique qui intervient sous forme de conférences et projections-débat à la
demande de nombreuses associations, assurant ainsi un rôle d'expertise sur ce sujet auprès du reste
de la société civile en région lyonnaise. Par ailleurs le collectif organise aussi des évènements dédiés,
à l'occasion des journées européennes d'opposition au TAFTA (en mai puis octobre 2014, et bientôt le
18 avril 2015).
Les AT69 sont bien présents dans ce collectif à travers à une participation à différentes modalités
d'action : conférences, actions théâtrales, tenue de stands, rédaction de documents, diffusion
d'informations, mise à disposition de locaux.
 CADR, réseau PAFaD
Créé à l'occasion de l'Année Internationale de l'Agriculture Familiale, ce Réseau regroupe une
quinzaine d'associations présentes en Rhône-Alpes (dont AVSF, Confédération Paysanne, Artisans du
Monde, CCFD-Terre Solidaire, les Amis de la Terre groupe Rhône,...).
Les AT69 sont présents et actifs dans la vie du Réseau.
Le 14 novembre 2014, une journée régionale d'échanges a regroupé plus de 60 personnes.
Son objectif : collecter et présenter à différents élus des propositions sur 3 sujets, pour les présenter
aux différents élus afin d'avoir un retour de leur part:
1- Formation et accès au foncier, comment favoriser l'emploi des jeunes ?
2- Comment généraliser les filières de proximité ?
3- Quelles priorités à l'emploi dans les actions de coopération décentralisée ?
Au cours de l'année 2015, le Réseau PAFaD ! s'est donné comme objectif de développer un plaidoyer
sur les 3 mêmes sujets en vue des élections régionales, en lien avec la COP21.
 Collectif Transition citoyenne
Participation ponctuelle au sein du collectif à l’organisation de journées d’échanges et de rencontres
avec les associations partenaires de Lyon
 Alternatiba Rhône
Participation à l’organisation d’un Alternatiba Rhône du 9 au 11 octobre 2015 à Lyon / Collaboration
au COPIL, commissions…
 Coalition Climat Rhône
Les Amis de la Terre se mobilisent tout au long de l’année, tant au sein de la Coalition Climat 21,
qu’en tant que membre de la fédération internationale Amis de la Terre pour :
- dénoncer les fausses solutions
- faire entendre les voix des populations affectées par ses conséquences
- porter les alternatives de la société civile
- demander à ce qu'on laisse les fossiles dans le sol
- réclamer la cohérence des politiques publiques en matière de transition énergétique
Cette mobilisation aura pour but de donner naissance à un mouvement pour la justice climatique audelà de la COP21. Le groupe du Rhône s'organise pour participer à cette grande mobilisation et initier
une Coalition climat Rhône regroupant les associations et les collectifs membres de la coalition 21
national ou toutes luttes sensibles aux questions de changement climatique

Rapport d’activités 2014-2015
Amis de la terre Rhône / Mai 2015

4

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
 Poursuite des réunions mensuelles du groupe local : le 2ème mercredi de chaque mois à
partir de 19h00 à la MRE
 Poursuite des Référents : Nous avons mis en place des référents pour chaque action et
auprès de certaines associations et collectifs notamment auprès du collectif TAFTA.
 Blog
Poursuite du blog pour informer ses adhérents de l’actualité et des actions menées en Rhône Alpes
par l’ensemble des organismes de la région.
 Mise en place d’une page Facebook www.facebook.com/pages/Les-Amis-de-la-Terre-Rhône
Cette page permet d’informer un public plus large sur nos actions. Le nombre de personnes suivant la
page ne fait qu’augmenter (1 « like » par jour depuis 2015)
 Vie associative
Grâce à une vitalité et une grande énergie dans l'équipe, de nombreuses actions ont été menées
pendant l'année 2014 et la dynamique se poursuit en 2015. Une meilleure visibilité et connaissance
des AT69 auprès de différents partenaires et de certains médias a aussi permis un nombre croissant
d'adhérents (de 55 en 2012 à 80 adhérents à ce jour).

MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE SUR 2 ANS EN JUIN 2014
Pour les 2 ans à venir, 4 objectifs d'actions :
- en lien avec l'actualité ;
- pour le recrutement et la fidélisation de nouveaux adhérents ;
- de communication ;
- d'organisation.
Le groupe reste ouvert à toute proposition en lien avec ces objectifs.
1. MENER DES ACTIONS EN LIEN AVEC L'ACTUALITE
« On ne négocie pas avec le climat ! » : priorité à la transition vers des sociétés soutenables !
Favoriser les transitions vers des sociétés post-carbones en proposant des pistes de solutions réalistes
(NégaWatt). Penser « global », agir aussi « local ».
Quoi ?

Comment ?

TAFTA

Continuer et amplifier notre mobilisation au sein du Collectif Stop Tafta Lyon

Conférence COP21
sur le climat, Paris
déc.2015...

Contribution aux actions et campagnes qui seront suggérées par les Amis de la
Terre France.

et...
...Vers des sociétés
soutenables

Ateliers de consommation responsable, moyens de sensibilisation et de
conscientisation sur différents thèmes :
logement et économies d'énergie, finances responsables, alimentation,
vêtements, cosmétiques, cadeaux de Noël, produits d'entretien, obsolescence
programmée,....
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Actions de plaidoyer sur les thèmes :
− transports : rejoindre le Collectif DARLY,
− compost : reprendre contact avec Avanza,
− plan climat : assurer le suivi du courrier de G. Collomb à l'occasion des
Municipales 2014,
− ...
Des actions pourront être menées par : théâtre, actions de rue,...
Rappel de notre présence dans des Collectifs :
− Stop Tafta Lyon : Sylvain
− Transition citoyenne : Philippe
− CADR, réseau PAFaD ! (Pour une Agriculture Familiale Durable) : Marie-Alice
− Alternatiba : Elodie
2. RECRUTER ET FIDELISER DE NOUVEAUX ADHERENTS
Quoi ?

Comment ?

Montant des
adhésions

Promouvoir aussi un montant plus faible, de façon à attirer un plus large
public et enrichir les AT de nouveaux bénévoles.

Visibilité plus
grande

Aller au-delà des « convaincus » :
- cinémas associatifs (Zola, Bellecombe, St-Denis, Comoedia,...),
- facs (créer de grands panneaux, des quizzs,...),
- soirée de présentation des AT après un événement tel que la SSI,
Primevère,...
- gestion des adhérents (C.R.M.) : suivi des adhésions et adhérents, relance
pour le renouvellement,
- invitation des « anciens » des AT69,
- ...

3. MENER UNE COMMUNICATION PLUS OFFENSIVE
Quoi ?

Comment ?

Communiqués de
presse

Continuer les envois de communiqués de presse de façon systématique.

Contact médias

S'appuyer sur les médias qui nous ont sollicités : RCF, BFM, RMC, TF1 (!),...

Conférence de
presse

Inviter les médias pour une conférence de presse pour donner à voir qui nous
sommes, nos objectifs, nos actions... : en janvier 2015, en lien avec le climat et
la COP 21 comme fil rouge.

Salons, festivals,...

Participer à la SSI, à Primevère.
Participer à d'autres salons selon leurs objectifs et nos disponibilités.

Internet

Faire vivre : Site AT, Facebook, l'Agenda,...
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4. ORGANISER NOS DOCUMENTS
Quoi ?

Comment ?

Documents des
AT69 sur le net

Centraliser sur le net toutes les données concernant les AT69 : statuts, listes
adhérents, AG et rapports d'activité et financier, CR de réunions, photos,
documents de sensibilisation, outils de communication,....
A considérer pour le partage, mais n'exclut pas des copies de sécurité.

Matériel et
documents

Trouver un lieu (une armoire à la MRE) pour entreposer les différents
documents et outils d'animation,...

CALENDRIER DES ACTIONS A VENIR
•
•
•
•
•

26 mai : Projection-débat sur les mines de charbon en Afrique du Sud en présence de Lucie
Pinson (réalisatrice du film)
Juin : 20 ans de la MRE, journée d’animation et de présentation de l’association
Septembre : Projection-débat Fukushima film « The Land of Hope » Sono Sion

•

Octobre : Alternatiba Rhône
Novembre :
Village de la Solidarité Internationale (3 jours à Lyon)
Présentation des Prix Pinocchio – COP21 à la MRE
Grande action à Lyon à l’occasion de l’ouverture de la COP21
11 Décembre : Grande action des Amis de la Terre dans le cadre de la COP21 à Paris

•

12 Décembre : Marche pour le climat à Paris
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