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

• Lutter contre la marchandisation du vi-
vant et contre la mainmise des  multi-
nationales sur l’humain et la nature  
(O.G.M…). 

• Lutter contre le nucléaire civil et mili-
taire. 

• Lutter contre l’effet de serre et toutes 
ses conséquences pour la planète et 
ses habitants. 

• Promouvoir des alternatives de con-
sommation et de santé respectueuses 
de l’environnement (alimentation, 
cadre de vie, habitat, soins,…) 

• Promouvoir des services publics, no-
tamment locaux, de proximité et de 
qualité, par exemple des services de 
santé communautaire. 

• Soutenir les actions des pouvoirs pub-
lics ou d’autres partenaires : plans ré-
gionaux de santé publique, "Appel de 
Paris" (cancer et environnement) … 

Les priorités d’AE2D Les priorités d’AE2D   

pour demain :pour demain :  

Le DEVELOPPEMENT DURABLE est 
un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs. 
L’équité sociale est un des princi-
pes de base du DEVELOPPEMENT  
DURABLE. 
Un développement économique ne 
peut plus se concevoir aujourd’hui 
et pour demain s’il ne prend pas en 
compte la citoyenneté, la démocra-
tie, le progrès social et la lutte 
contre les inégalités. 

La santé de  
l’être humain  

est le reflet de la santé  
de la Terre et de la Mer 

L’ENVIRONNEMENT, L’ENVIRONNEMENT,   

L’ECOLOGIE, L’ECOLOGIE,   

LE DEVELOPPEMENT LE DEVELOPPEMENT   

DURABLE,DURABLE,  

C’EST NOTRE AFFAIRE A TOUS !C’EST NOTRE AFFAIRE A TOUS !  

AAgir pour l’Environnement gir pour l’Environnement 

et le Développement et le Développement   

Durable c’est :Durable c’est :  
Actions de sensibilisation, d’éducation, 
de vigilance, d’éco-citoyenneté, d’éco-
veille, d‘interpellation, de pression, 
d’alerte, de mobilisation … 
 

Participation à des commissions : Obser-
vatoire du démantèlement de la centrale nu-
cléaire de Brennilis ; Commission d’informa-
tion auprès des sites d’exploitation des instal-
lations nucléaires de Brest et de l’Ile Longue ; 
Commission du démantèlement de "l ’ex-
Clemenceau" ; Commissions des services  
publics locaux de Brest métropole océane 
(eau, déchets, transports...) ; Cellule de veille 
de suivi environnemental Cargill" ; etc … 
 

Démarches auprès des élus (maires, …) 
et des décideurs : 
Vœu pour le désarmement nucléaire ; Appel 
de Varages (retour à la régie municipale de 
gestion de l’eau) ; Déchets, sapins de Noël ; 
OGM… ; etc … 
 

Actions : démarches d’accompagnement et 
de promotion de l’éco-responsabilité 
 

Moyens : Valise “Ressources, outils, moyens 
pour l’éducation et l’action” ... 

AE2D se situe dans la ligne  

du Sommet de Rio (1992)  

où les représentants des  

Etats riches ont défini  

un Agenda 21, plan d’actions  

qui fixe les objectifs à atteindre 

pour faire du développement  

durable une réalité pour  

le 21ème siècle. 


