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Alliance

Adéquations est membre de ce regroupement de 80 associations et syndicats dont l'objectif
est d'agir concrètement, ensemble, face aux urgences écologiques.

Présentation de l'Alliance pour la planète
L'Alliance pour la planète rassemble 80 associations et syndicats agissant dans les domaines de la protection de
l'environnement, de l'écologie, du social de la santé, de consommation, des droits, de la solidarité internationale...

L'Alliance pour la planète est animée par un comité d'organisation dont sont membres : Amis de la Terre,
Greenpeace, WWF, Réseau action climat, Festival du Vent... Un comité de pilotage des membres se réunit environ
tous les trois mois. Des ateliers thématiques sont mis en oeuvre à l'initiative de membres. Ces initiatives ont toujours
une visée très concrète : porter des revendications et des propositions précises en direction d'une cible clairement
identifiée. Voir ci-dessous les thèmatiques en cours.

Liste et présentation des membres

Le manifeste de l'Alliance
"Nous ne pouvons plus nous voiler la face, le diagnostic de la communauté scientifique est clair : la situation
environnementale 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
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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.

Texte du manifeste en anglais, espagnol, italien

Les ateliers thématiques
Les ateliers thématiques actuels portent sur les objectifs suivants :

Préparation et suivi du Grenelle de l'environnement (cf. ci-dessous)
Incinérateurs : moratoire sur l'incinération des déchets
OGM : moratoire sur les cultures expérimentales et commerciales d'OGM en plein champs
Publicité : institution d'un organisme public tripartite (autorité publique, professionnels, associations) de contrôle
Institutions et environnement : dialogue environnemental, réforme de la sécurité sociale, réforme du Conseil
économique et social, réforme des comités d'entreprises)
Festival du livre d'écologie : en partenariat avec le Festival du Livre et de la Presse d'Écologie, un prix littéraire
récompense un ouvrage de fiction ou un documentaire traitant d'environnement.
Energie et habitat : pour un plan national de rénovation des logements avec la mise en place d'aides financières.
Agriculture et alimentation biologique : maintien de la "bio", sans produits chimiques ni OGM
Emplois et environnement : propositions en cours d'élaboration sur Politique agricole commune et emplois.

Voir les objectifs des ateliers

Le Grenelle de l'environnement
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Sur une initiative de l'Alliance pour la planète, un "Grenelle de l'environnement" est organisé entre le gouvernement
et les partenaires sociaux depuis juillet 2007. Les associations membres de l'Alliance ont préparé un ensemble de
propositions et d'argumentaires sur les six thématiques du Grenelle :

1/ Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l'énergie

2/ Préserver la biodiversité et les ressources naturelles

3/ Instaurer un environnement respectueux de la santé

4/ Adopter des modes de production et de consommation durables : agriculture, pêche, agroalimentaire, distribution,
forêts et usages durables des territoires

5/ Construire une démocratie écologique : institutions et gouvernance durable, comment améliorer l'accès à
l'information...

6/ Promouvoir des modes de développement écologiques favorables à la compétitivité et à l'emploi.

Cinq collèges d'acteurs ont participé aux négociations : Etat, collectivités territoriales, syndicats, patronat et
associations de défense de l'environnement.

Au sein de l'Alliance, Adéquations s'est impliquée dans le groupe de travail qui a formulé des propositions sur la
thématique 3 (santé) et 4 (modes de production et de commations agricoles et alimentaires durables).

Adéquations propose unarticle mensuel d'analyse et de suivi du Grenelle de l'environnement en partenariat avec le
magazine Biocontact.

Consultez le site spécial Grenelle créé par l'Alliance : http://legrenelle.lalliance.fr/

Entrer en contact avec l'Alliance
Contact
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