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AE2D se situe dans la ligne du Sommet de AE2D se situe dans la ligne du Sommet de 
Rio (1992) oRio (1992) oùù les reprles repréésentants des Etats sentants des Etats 
riches ont driches ont dééfini un Agenda 21, plan fini un Agenda 21, plan 
dd’’actions qui fixe les objectifs actions qui fixe les objectifs àà atteindre atteindre 
pour faire du dpour faire du dééveloppement durable une veloppement durable une 
rrééalitalitéé pour le 21pour le 21èèmeme sisièècle.cle.

LA SANTE DE LLA SANTE DE L’’ÊTRE HUMAIN  ÊTRE HUMAIN  
EST LE REFLET DE EST LE REFLET DE 

LA SANTE DE LA TERRELA SANTE DE LA TERRE



La santLa santéé de lde l’’être humain est être humain est 
le reflet de la santle reflet de la santéé de la Terrede la Terre

«« Chacun a le droit de vivre dans un Chacun a le droit de vivre dans un 
environnement environnement ééquilibrquilibréé et et 
respectueux de la santrespectueux de la santéé.. »»
(Pr(Prééambule de la Constitution, Article 1 Charte environnement )ambule de la Constitution, Article 1 Charte environnement )

La santLa santéé de nos enfants et petitsde nos enfants et petits--enfants enfants 
se construit dse construit dèès maintenant !s maintenant !



La santLa santéé de lde l’’être humain est être humain est 
le reflet de la santle reflet de la santéé de la Terrede la Terre

��SantSantéé menacmenacéée : e : 
amiante, manipulations gamiante, manipulations géénnéétiques, nucltiques, nuclééaire, aire, 
pesticides, champs pesticides, champs éélectromagnlectromagnéétiques,  tiques,  
bruits, malbouffe !bruits, malbouffe !

��Productivisme : Productivisme : 
pollutions de lpollutions de l’’eau, de leau, de l’’air, des sols ! air, des sols ! 
ddéégradations des paysages, de la biodiversitgradations des paysages, de la biodiversitéé !!
effet de serre, deffet de serre, déérrèèglements climatiques !glements climatiques !
surconsommation, gaspillages !surconsommation, gaspillages !

ConsConsééquences desquences des ddéécisionscisions politiques, politiques, ééconomiquesconomiques……



La santLa santéé de lde l’’être humain est être humain est 
le reflet de la santle reflet de la santéé de la Terrede la Terre

��Fuites en avant :Fuites en avant :
ininéégalitgalitéés, exclusions, violencess, exclusions, violences……

��ImpImpéérialisme automobile et autoroutier : rialisme automobile et autoroutier : 
routes meurtriroutes meurtrièèresres……

��Mauvais choix Mauvais choix éénergnergéétiques !tiques !

��Catastrophes :Catastrophes :
risques majeurs, saccages risques majeurs, saccages éécologiques, mer cologiques, mer 
poubellepoubelle……

Sous la pression des lobbies !Sous la pression des lobbies !



La santLa santéé de lde l’’être humain est être humain est 
le reflet de la santle reflet de la santéé de la Terrede la Terre

QuelquesQuelques chiffreschiffres pour la France ...pour la France ...

�� AmianteAmiante : 300 000 : 300 000 ddééccèèss dd’’iciici 20252025
(Pr M. Goldberg, (Pr M. Goldberg, spspéécialistecialiste des des consconsééquencesquences sanitairessanitaires de de ll’’amianteamiante
auprauprèèss de de ll’’InstitutInstitut de de veilleveille sanitairesanitaire))

�� Pollution de Pollution de ll’’airair : 31 700 : 31 700 ddééccèèss/an /an dontdont 17 600 (56%) 17 600 (56%) 
imputablesimputables au au trafictrafic routierroutier (N. (N. KunzliKunzli ““The LancetThe Lancet””))

�� TabacTabac : 66 000 : 66 000 ddééccèèss/an /an dontdont 3 000 du 3 000 du tabagismetabagisme
passifpassif..



PrPréévenir, protvenir, protééger,agir sur les causes, ger,agir sur les causes, 
plutôt que rplutôt que rééparer et remparer et reméédier dier 

aux consaux consééquences !quences !

««Être homme, cÊtre homme, c’’est prest préécisciséément ment 
être responsable, cêtre responsable, c’’est sentir en est sentir en 
posant sa pierre que lposant sa pierre que l’’on contribue on contribue 
àà bâtir le monde.bâtir le monde.»»

(Saint(Saint--ExupExupééry)ry)



Agir pour lAgir pour l’’Environnement et Environnement et 
le Dle Dééveloppement Durableveloppement Durable

�� Le DLe Dééveloppement Durable est un dveloppement Durable est un dééveloppement qui rveloppement qui réépond pond 
aux besoins du praux besoins du préésent sans compromettre la capacitsent sans compromettre la capacitéé des des 
ggéénnéérations futures rations futures àà rréépondre aux leurs.pondre aux leurs.

�� LL’é’équitquitéé sociale est un des principes de base du sociale est un des principes de base du 
DDééveloppement Durable.veloppement Durable.

��Un dUn dééveloppement veloppement ééconomique ne peut plus se concevoir conomique ne peut plus se concevoir 
aujourdaujourd’’hui et demain, shui et demain, s’’il ne prend pas en compte la il ne prend pas en compte la 
citoyennetcitoyennetéé, la d, la déémocratie, le progrmocratie, le progrèès social et la lutte s social et la lutte 
contre les incontre les inéégalitgalitéés.s.



Agir pour lAgir pour l’’Environnement et Environnement et 
le Dle Dééveloppement Durableveloppement Durable

�� Faire grandir la conscience Faire grandir la conscience éécologique, lcologique, l’é’éthique, lthique, l’’éécoco--
citoyennetcitoyennetéé, pour un mieux vivre et un mieux être ensemble, , pour un mieux vivre et un mieux être ensemble, 
par une plus grande solidaritpar une plus grande solidaritéé individuelle et collective.individuelle et collective.

�� Se mobiliser contre les excSe mobiliser contre les excèès et les abus de pouvoirs, s et les abus de pouvoirs, 
financiers, politiques, scientifiques, mfinanciers, politiques, scientifiques, méédiatiques diatiques ……

�� Promouvoir un autre mode dPromouvoir un autre mode d’é’évaluation de la richesse, non valuation de la richesse, non 
plus basplus baséée sur une croissance de sur une croissance déébridbridéée incluant les e incluant les 
pollutions, les accidents et les catastrophes, mais baspollutions, les accidents et les catastrophes, mais baséée e 
aussi sur les aussi sur les ééchanges humains porteurs de sens !changes humains porteurs de sens !



CitoyennetCitoyennetéé et Santet Santéé Publique.Publique.
Les prioritLes prioritéés ds d’’AE2D pour demain :AE2D pour demain :

•• Lutter contre les pollutions chimiques et Lutter contre les pollutions chimiques et 
diverses (air, eau, habitat, nature, diverses (air, eau, habitat, nature, ……).).

•• Lutter contre la marchandisation du vivant et Lutter contre la marchandisation du vivant et 
contre la mainmise des multinationales sur contre la mainmise des multinationales sur 
ll’’humain et la nature (O.G.Mhumain et la nature (O.G.M……).).

•• Lutter contre lLutter contre l’’effet de serre et toutes ses effet de serre et toutes ses 
consconsééquences pour la planquences pour la planèète et ses habitants.te et ses habitants.



CitoyennetCitoyennetéé et Santet Santéé Publique.Publique.
Les prioritLes prioritéés ds d’’AE2D pour demain :AE2D pour demain :

•• Promouvoir des alternatives de consommation Promouvoir des alternatives de consommation 
et de santet de santéé respectueuses de lrespectueuses de l’’environnement environnement 
(alimentation, cadre de vie, habitat, soins,(alimentation, cadre de vie, habitat, soins,……))

•• Promouvoir des services publics, notamment Promouvoir des services publics, notamment 
locaux, de proximitlocaux, de proximitéé et de qualitet de qualitéé, par exemple , par exemple 
des services de santdes services de santéé communautaire.communautaire.

•• Soutenir les actions des pouvoirs publics ou Soutenir les actions des pouvoirs publics ou 
dd’’autres partenaires : plans rautres partenaires : plans réégionaux de santgionaux de santéé
publique, "Appel de Paris "publique, "Appel de Paris " du Pr du Pr BelpommeBelpomme
(lien cancer / environnement)(lien cancer / environnement)……



Agir pour lAgir pour l’’Environnement et Environnement et 
le Dle Dééveloppement Durable cveloppement Durable c’’est :est :

��Actions de vigilance, dActions de vigilance, d’é’écoco--citoyennetcitoyennetéé, d, d’é’écoco--veille...veille...
QualitQualitéé des eaux, protection du littoraldes eaux, protection du littoral……

�� Participation Participation àà des commissions :des commissions :
�� Observatoire du dObservatoire du déémantmantèèlement de la centrale nucllement de la centrale nuclééaire de Brennilisaire de Brennilis
�� Commission dCommission d’’information auprinformation auprèès des sites ds des sites d’’exploitation des installations nuclexploitation des installations nuclééaires de aires de 

Brest et de lBrest et de l’’Ile LongueIle Longue
�� Commission du dCommission du déémantmantèèlement de "llement de "l ’’exex--Clemenceau" Clemenceau" 
�� Commissions des services publics locaux de Brest mCommissions des services publics locaux de Brest méétropole octropole océéane (eau, dane (eau, dééchets, chets, 

transports...)transports...)
�� Cellule de veille de suivi environnemental  "Cargill" ...Cellule de veille de suivi environnemental  "Cargill" ...

�� Interpellation des Interpellation des éélus (maires, conseillers glus (maires, conseillers géénnééraux...) raux...) 
VVœœu pour le du pour le déésarmement nuclsarmement nuclééaire, Appel de Varages (retour aire, Appel de Varages (retour àà la rla réégie municipale de gie municipale de 
gestion de lgestion de l’’eau), deau), dééchets, sapins de Nochets, sapins de Noëël, OGM...l, OGM...

��Actions en justiceActions en justice



AE2D / RAE2D / Rééseaux de partenariats, seaux de partenariats, 
soutiens et alliances soutiens et alliances 

(de l(de l’’international au local)international au local)

GreenpeaceGreenpeace, , CitoyensCitoyens de la Terre, de la Terre, AgirAgir IciIci Oxfam, Oxfam, PeuplesPeuples
SolidairesSolidaires, , RRééseauseau SortirSortir du du NuclNuclééaireaire, , EcolesEcoles de de CitoyensCitoyens
((ReCitReCit), La ), La NefNef, , EnercoopEnercoop, , BiocoopBiocoop, , CohCohéérencerence, , RRééseauseau
ééducationducation àà ll’’environnementenvironnement en Bretagne (REEB), en Bretagne (REEB), CollectifsCollectifs
rréégionauxgionaux et et locauxlocaux dd’’oppositionopposition ((ArmementArmement nuclnuclééaireaire, , 
EnfouissementEnfouissement ddééchetschets, Stop, Stop--EPR, OGM, EPR, OGM, IncinIncinéérationration,...), ,...), 
Bretagne Bretagne VivanteVivante, Eau et , Eau et RiviRivièèresres, Kan an Dour, , Kan an Dour, Union pour Union pour 
la Dla Dééfense du Littoral, fense du Littoral, FlottilleFlottille RadeRade de Brest, RIAC29, de Brest, RIAC29, 
Avel Penn ar Bed, Avel Penn ar Bed, NNéénupharnuphar, Ti ar Bed, Park ar , Ti ar Bed, Park ar SkoazellSkoazell......



FlorilFlorilèège de dge de déémarches dmarches d’’actions,actions,
du local au globaldu local au global……

Citoyens

Consommateurs

Usagers

Innovations - alternatives
Échanges d’expériences

Organisation 
Information – sensibilisation

Mobilisation

Inte
rpel

latio
n

Cam
pagn

es d
’opin

ion

Pres
sion

Vigi
lanc

e 

Ecou
te –

atte
ntio

n –
aler

te

Prév
enti

on

Eco-citoyenneté

Eco-responsabilité

Solidarité

Représentation

Education populaire

D
ém

oc
ra

ti
e

pa
rt

ic
i p
at

i v
e



LL’’ENVIRONNEMENT, ENVIRONNEMENT, 
LL’’ECOLOGIE,ECOLOGIE,

LE DEVELOPPEMENT DURABLE,LE DEVELOPPEMENT DURABLE,
CC’’EST NOTRE AFFAIRE A TOUS !EST NOTRE AFFAIRE A TOUS !

AE2DAE2D
(Agir pour l(Agir pour l’’Environnement et le DEnvironnement et le Dééveloppement Durable)veloppement Durable)

Locaux associatifs Locaux associatifs –– 10 rue Hegel 10 rue Hegel –– 29200 BREST29200 BREST
TTéél. : 09.62.60.16.92l. : 09.62.60.16.92
Courriel : Courriel : ae2ae2d.29@gmail.comd.29@gmail.com
Site : Site : http://www.ae2d.infini.frhttp://www.ae2d.infini.fr
Permanences : sur rendezPermanences : sur rendez--vousvous


