INVITATION PRESSE
LES ASSOCIATIONS AGISSENT ENSEMBLE POUR LA PLANETE
Les principales associations et collectifs d’associations liés à l’écologie
ainsi que des associations représentant la société civile
ont le plaisir de vous convier
au lancement de L’ALLIANCE pour la planète
Le 22 mars 2006 à 9h, à l’Usine
379, avenue du Président Wilson - 93210 La Plaine-Saint-Denis
(plan d’accès sur http://www.lusine-saintdenis.com/ )
Face à l’urgence écologique et à la crise environnementale, pour la première fois en France, les principales associations de la société civile
ont décidé de s’allier pour construire un véritable pouvoir et de proposer une vision novatrice et des actions collectives et coordonnées,
en créant L’ALLIANCE pour la planète.
Une des premières actions de l’ALLIANCE est intitulée « Quelle France pour 2012 ? », et va consister à
interpeller les candidats aux élections 2007, afin que les mesures demandées par les associations écologistes depuis des années
soient réellement mises en application. D’autres actions symboliques de thématiques environnementales globales telles que les OGMs,
le bio, l’énergie et l’habitat, l’emploi et l’environnement, l’eau, la publicité, etc., sont programmées pour 2006.
En présence de
Daniel Richard, Président du WWF-France
Pascal Husting, Directeur de Greenpeace-France
Cécile Ostria, Directrice de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et pour l’Homme
Pierre Bousquet, Directeur de France Nature Environnement
Anne Bringault, Directrice des Amis de la Terre – France
Maria Pelletier, Vice-Présidente d’Objectif Bio
Serge Orru, Président du Festival du Vent
Éric Julien, Président de Tchendukua
Nicolas Froissard, Groupe SOS
Ainsi que Pierre Rabhi, Président d’Honneur de Terre et Humanisme, Patrick Viveret, philosophe et magistrat à la Cour des Comptes
et Jean-Paul Besset, journaliste, auteur de « Comment ne plus être progressiste…sans devenir réactionnaire »
Contacts presse
WWF-France : Eléonore HADIDA, attachée de presse, tél. : 01 55 25 84 61, ehadida@wwf.fr
Greenpeace : Emmanuelle BRISSE, directrice de la communication Greenpeace France, tél. : 01 44 64 03 72, emmanuelle.brisse@diala.greenpeace.org
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme : Manuela SOURDIN, attachée de presse, tél. : 01 41 23 42 62, sourdinm@clm.bbdo.fr
France Nature Environnement : Pierre BOUSQUET, France Nature Environnement, tél. : 01 45 87 96 09 communication@fne.asso.fr

Liste des associations membres de l’Alliance à ce jour : Action Consommation, Adéquations, Agir pour l'environnement, AGRISUD International, ARUTAM, Blue Initiative, CFDT, CNIID, Cœur de Forêt, Comité 21, Conseil National de l’Ordre des Architectes, CRII-GEN, Devenir, Ecoforum, Écologie sans frontière,
Enda Tiers-Monde, Festival Science Frontières, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, Fondation Sciences Citoyennes, France Nature Environnement,
Gaïa, Good Planet, Greenpeace, Groupe SOS, Institut Européen d'Écologie, Interactions TP/TS, L'Age de Faire, Le Club de Budapest, Le singulier universel, Les Amis de
la Terre, Les Amis du Vent, Les Marais du Vigueirat, L'Intelligence Verte, MDRGF, NegaWatt, Objectif Bio 2007, Paroles de Nature, Planète Urgence, Planetecologie, Réseau
Action Climat, Réseau Cheminements, Société Européenne des Réalisateurs d'Environnement, Syndicat SIMPLES,Tchendukua,Terre et Humanisme,WWF.

LE MANIFESTE DE L’ALLIANCE
Nous ne pouvons plus nous voiler la face, le diagnostic de la communauté scientifique est clair : la situation environnemen tale de la Terre est désastreuse, et les dégâts causés à la planète touchent en premier lieu les plus démunis. Il est urgent de
mettre en oeuvre au plus vite des mesures lucides et courageuses afin d’assurer la survie de notre planète et de ses espèces,
y compris celle de notre propre espèce.
Nous, ONGs, agissons depuis plusieurs décennies pour enrayer ce processus destructeur. Les victoires obtenues, si elles sont
réelles et appréciables, ne sont néanmoins pas à la hauteur des enjeux planétaires : notre seuil d’efficacité est atteint ; les systèmes politiques et économiques ne répondent pas aux attentes écologiques des citoyens.
Nous avons la possibilité mais aussi le devoir de nous rassembler pour agir plus efficacement, face à la toute-puissance des
lobbies économiques, en particulier des multinationales, à l’inertie du monde politique et des autres institutions qui acceptent
trop souvent de sacrifier notre futur pour des intérêts catégoriels à court terme.
Ensemble, nous représentons une force citoyenne capable d’inverser la tendance, d’inventer et de construire un nouveau pouvoir et un autre avenir.
« Pour s’unir, il faut se savoir différent », disait Teilhard de Chardin. L’Alliance nous permet de nous connaître à travers nos
spécificités, nos différences, nos idéaux et nos objectifs communs et d’agir concrètement, ensemble, sur des combats qu’il est
maintenant vital de gagner.
La vocation première de L’Alliance est l’action, chaque ONG conservant son identité et sa stratégie particulière. L’Alliance
n’est pas une fusion d’associations : c’est un tremplin de propositions et d’initiatives, qui vise à donner plus de poids, de résonance et d’efficacité à leurs actions.
L’Alliance veille à faire vivre concrètement la Charte de l’Environnement et devient un acteur efficace de la vie des citoyens,
ceci en totale indépendance des partis politiques.
L’organisation de L’Alliance est souple, créative et démocratique :
• Les membres de l’Alliance sont les associations environnementales, mais aussi juridiques, sociales, humanitaires, scientifiques, les associations de consommateurs, d’agriculteurs, les syndicats… Sont exclus les organismes d’Etat, les entreprises et les partis politiques.
• Les orientations générales sont définies de manière participative par un comité de pilotage ouvert à tous les membres.
• Les actions sur lesquelles travaille L’Alliance sont choisies en fonction de leur portée symbolique, de leur caractère
d’urgence, des synergies et des victoires fortes possibles.
• Chaque association est libre de soutenir ou non une action donnée.
• La mise en oeuvre des différentes actions est assurée sur une base volontaire par une ou plusieurs associations pilotes avec le soutien d’autres associations.
L’espoir est fort : agissons ensemble, agissons vite, pour une humanité pacifique, solidaire, en harmonie avec la nature.

LE PROGRAMME DE L’ALLIANCE
PROGRAMME GÉNÉRAL
8h30 - 9h30

Accueil (café)

9h30 - 10h30

Qu'est-ce que l'Alliance ? Vision, objectifs et fonctionnement
(en plénière)
• Daniel Richard, Président WWF-France
• Pascal Husting, Directeur Greenpeace-France
• Cécile Ostria, Directrice de la Fondation Nicolas Hulot pour la
Nature et l'Homme
• Pierre Bousquet, Directeur de France Nature Environnement
• Anne Bringault, Directrice des Amis de la Terre - France
• Maria Pelletier, Administratrice d'Objectif Bio
• Serge Orru, Président du Festival du Vent
• Eric Julien, Président de Tchendukua
• Nicolas Froissard, Groupe SOS (présentation de l'Usine)

10h30 - 11h30

Quel sens pour l'Alliance aujourd'hui ? (en plénière)
• Patrick Viveret, philosophe, magistrat à la Cour des Comptes
• Pierre Rabhi, Président d'Honneur de Terre et Humanisme
• Jean-Paul Besset, journaliste, auteur de
"Comment ne plus être progressiste…."

11h30 - 12 h15

Questions / réponses avec les participants (en plénière)
(avec les intervenants de la conférence de presse)

12h15 - 12 h30

Présentation des Ateliers Actions (en plénière)
(par les animateurs des ateliers de l'après-midi)

12h30 - 14 h

Déjeuner : buffet - bio et équitable

14h -18h30

Ateliers Actions (en groupes de travail)

Les groupes de travail se répartissent dans plusieurs espaces différents, avec un maximum de 30 personnes/ atelier. Ils se déroulent en 2 x 2 heures (14h - 16h, puis 16h30 - 18h30). Chaque personne peut donc
participer à deux ateliers différents (dans la limite des places disponibles). Chaque atelier est piloté par un
responsable d'atelier, et un animateur-consultant bénévole d'Interactions TP/TS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vision
Politique
Bio dans les cantines
Maïs transgénique
Énergie et habitat
Emploi et Environnement
Eau
Internet
BVP (Bureau de Vérification de la Publicité)

Pause : de 16h à 16h30

18h30 - 19h15

Restitutions des ateliers (en plénière)

19h15 - 19h30

Conclusions (en plénière)

19h30 - 21h00

Dîner - buffet bio et équitable

21h00 - 22h00
Concert : Laurent Tixier, chanteur et musicien poly-instrumentiste
Spécialiste des musiques anciennes et traditionnelles, Laurent TIXIER présente un concert où se mêlent
chants, musiques (une quinzaine d’instruments anciens sont présentés) et histoires drôles. "Un parcours initiatique ? peut-être… mais avant tout un pur moment de bonheur, de rire et de simplicité !"

PROGRAMME PRESSE
8h30 - 9h30
Accueil Presse

9h30 - 10h30
Conférence de presse
(= présentation de l'Alliance)

10h30 - 11h30
Interviews des intervenants de la
conférence de presse
(en parallèle, en Salle de Presse)

LES PREMIÈRES ASSOCIATIONS
QUI ONT REJOINT L’ALLIANCE
(AU 22 MARS 2006)

Pour en savoir plus sur les associations qui ont rejoint L'Alliance, vous pouvez aller sur le site www.lalliance.fr

