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La tenue de la
COP21 en fin
d’année est
l’occasion de
participer à
de nombreux
événements
associatifs et
festifs pour
sensibiliser le
grand public
francilien.
Déclinaison
en photos et
dans la bonne
humeur !
Et programme
à venir…

agir

pour le climat
Festival Rock en Seine à Saint-Cloud
28, 29 et 30 août

Créé en 2003, Rock en Seine réunit le meilleur de la scène pop-rock
internationale et accueille les festivaliers dans le cadre champêtre du
parc de Saint-Cloud. Soucieux de son impact sur l’environnement, ce
festival s’engage depuis plusieurs années dans une politique visant à
développer des actions écologiques et durables : tri sélectif des déchets,
gobelets consignés, propreté, limitation de la consommation énergétique,
prévention auditive, recyclage des denrées alimentaires…Depuis 2010,
des associations environnementales sont conviées par le festival à tenir
un stand pour faire connaître et partager les causes qu'elles défendent.
FNE avait invité FNE Ile-de-France à se joindre à elle pour cette édition
2015. C’est avec une météo estivale et 120 000 spectateurs que le stand
des hérissons a proposé au public de prendre un engagement pour le
climat devant le mur des solutions à la portée de tous. En échange de
cette démarche, des cendriers de poche (le hérisson n’aime pas les
mégots par terre !) ainsi que des tatouages avec des slogans tels que
« A bicyclette » ou « On se met au vert » ont été offerts aux festivaliers.
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Véronique Ilié, vice-présidente de FNE Ile-deFrance, est à l'origine de cette manifestation.
Montreuilloise, elle a su, en 2005, convaincre les
élus de l'intérêt de fermer cette autoroute urbaine
pour l'offrir aux piétons, une fois par an.
La Voie est libre, collectif de citoyens soutenu
par la ville de Montreuil, a récemment évolué
en association et veut développer le concept, y
compris ailleurs qu'à Montreuil. L’Ile-de-France
est particulièrement impactée par ses 454 km de
« voies rapides urbaines », héritage d'une politique
d'aménagement urbain révolue. La question de la
fin de ces autoroutes et de leur transformation en
avenues intégrées agite les grandes métropoles
sur les cinq continents*.
Bousculer les mauvaises habitudes pour un
mieux vivre ensemble, ici aussi c'est possible !
Les Amis de la Voie est libre - www.lavoiestlibre.org
* Note rapide n°606-octobre 2012- Paul Lecroart
Institut d'aménagement et d'urbanisme
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Le saviez-vous ?

La Voie Est Libre à Montreuil (LVEL)
20 septembre
Pour la seconde année, FNE Ile-de-France se joint à Montreuil Environnement pour
proposer une animation avec comme partenaires l'Atelier Regards, l'APEDEC et FNE. Les
choses ont été vues en grand pour proposer aux visiteurs un parcours multi-activités,
divertissant et instructif, composé de nombreux ateliers et de deux expositions (Montreuil
l’horticole et Fab City, un projet pour Montreuil).
Notre proposition s’intitulait « Partagez, Partagez, Bidouillez… Rotomoulez ». Un quizz
engageait le public à chercher les réponses auprès de chaque association partenaire.
Une fois le document complété et validé, une plante productive (figuier, framboisier, etc.)
était offerte à chaque participant invité à poser devant le « Mur de l’engagement » avec
son action personnelle pour le climat.
Cet événement a permis de mobiliser de nombreux bénévoles.
Pour sa 7e édition, LVEL 2015 a accueilli plus de 35 000 visiteurs !
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Alternatiba Paris 27 septembre

FNE Ile-de-France et FNE ont proposé une action commune au Village
des Alternatives, dans le quartier Santé Environnement, place de la
République. Plusieurs actions et outils de sensibilisation étaient au
programme : le mur des solutions à la portée de tous (ou « Mur de
l’engagement »), la diffusion en avant-première du nouveau magazine
Liaison d'octobre-novembre 2015, et le « Pollutour » qui proposait une
démonstration d'un compteur de particules fines en situation réelle
par une équipe de bénévoles enthousiastes et souriants en tenue de
protection anti-pollution !
Pour une première édition parisienne, le Village a accueilli près
de 60 000 personnes !

Le stand a également accueilli l'association Copra
184 (Collectif pour la protection des riverains de
l'autoroute A184 devenue A104).

« Alternatiba fut, pour le Copra 184, une expérience
très enrichissante et extrêmement positive
puisqu'elle nous a permis à la fois d'exposer la
problématique du " tout routier " au sein même
d'une manifestation qui soulève les questions de changement de
paradigmes concernant les transports, mais aussi d'aborder avec les
très nombreux Franciliens présents la question cruciale de la pollution
de l'air extérieur omniprésente dans notre région. » Laurent LANTOINE

Festival du Livre et de la Presse d’écologie à La Bellevilloise
17 et 18 octobre
Le Festival du livre et de la presse d’écologie
« Félipé », dont c’était la 13e édition, se tenait
à La Bellevilloise (20e). Il avait pour thème
« Il était une fois le climat ».
Cet événement propose au grand public
un programme de conférences, débats,
paroles et signatures d’auteurs afin de
diffuser les réflexions en cours sur des
questions artistiques, philosophiques,
techniques ou scientifiques qui interrogent
l’humain dans ses rapports avec la nature
et ses ressources. Les associations de
défense de l’environnement y ont toute leur
place, et FNE Ile-de-France y tenait un stand
tout le week-end.
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où

FNE Ile-de-France
se mobilise



Conflans-Sainte-Honorine
Vendredi 27 novembre
Depuis septembre 2015, les bateaux de commerce
La Tourmente et l’Alizarine se relaient pour faire entendre la voix du
fluvial et remontent de Bordeaux pour l'occasion. Au programme
des escales : conférences-débats, expositions, événementssurprise, mais aussi chargement de fret et dégustation de produits
régionaux. L’Alizarine sera à Conflans Sainte-Honorine le vendredi
27 novembre et nous serons là pour l’accueillir.



C’est un rassemblement citoyen massif en Ile-de-France pendant la
COP21 pour organiser un grand Village mondial des Alternatives. Nous
y appelons tous ceux qui portent des alternatives sur leur territoire, ceux
qui veulent aider à l'organisation logistique du village, ainsi que ceux qui
souhaitent simplement découvrir la multitude d'alternatives existantes
dans les nombreux domaines où il est possible d'agir pour relever le défi
climatique. Le stand sera porté par Montreuil Environnement avec l’appui
d’Environnement 93, FNE Ile-de-France et France Nature Environnement,
sur le modèle d’animation de La Voie est libre en septembre selon le
slogan « Plantez, Partagez… Agissez ! ». Un parcours instructif plein de
rebondissements permettra de découvrir une œuvre d’art d’un avion
grandeur nature qui représente la vision d’une humanité qui ne souhaite
pas le changement.

Marche pour le climat à Paris
Dimanche 29 novembre
Quelques heures avant que les dirigeants n'arrivent à Paris
pour le Sommet sur le climat, il nous faudra être très nombreux
à cette marche coordonnée par la Coalition Climat 21.
Rendez-vous sur le parvis de la gare de l’Est à 11h.



Montreuil
 Alternatiba
Samedi 5 et Dimanche 6 décembre

La COP21 au Bourget
mardi 1er au Vendredi 11 décembre
Un « village » dédié à la société civile, où nous serons présents sur
le stand de FNE, sera installé au Bourget. Il sera accessible sans
accréditation, du mardi 1er au samedi 5 décembre, contrairement
aux enceintes officielles de négociation et à la seconde semaine.
La COP21 est une chance unique de faire entendre la voix de notre
territoire : nous vous invitons à nous rejoindre parce que vous êtes
les représentants de la région hôte.

"Zone de turbulences manifestement agravées" de Roland CROS



Rassemblement pour
la Clôture du sommet
Samedi 12 décembre

Venez à Paris, place de la République à 12 h et rejoignez la mobilisation
de masse pour marquer un temps fort après deux semaines rythmées
par la montée en puissance des diverses actions. Unissons-nous pour
envoyer un signal clair en faveur d’un avenir meilleur, plus respectueux
de l’environnement et plus juste.
Yann EPSTEIN
Chargé de communication FNE Ile-de-France

Pour avoir plus d’informations sur la participation de FNE Ile-de-France, contactez Yann EPSTEIN
au 01 45 82 42 34 et par courriel communication@fne-idf.fr
Pour tout savoir sur les événements COP21 en Ile-de-France www.fne-idf.fr / rubrique COP21.
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