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et diverses (air, eau, habitat, nature …)
Lutter contre la marchandisation du vivant et contre la mainmise des multinationales sur l’humain et la nature
(O.G.M…).
Lutter contre le nucléaire civil et militaire.
Lutter contre l’effet de serre et toutes
ses conséquences pour la planète et
ses habitants.
Promouvoir des alternatives de consommation et de santé respectueuses
de l’environnement (alimentation,
cadre de vie, habitat, soins,…)
Promouvoir des services publics, notamment locaux, de proximité et de
qualité, par exemple des services de
santé communautaire.
Soutenir les actions des pouvoirs publics ou d’autres partenaires : plans régionaux de santé publique, "Appel de
Paris" (cancer et environnement) …

• Lutter contre les pollutions chimiques
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La santé de
l’être humain
est le reflet de la santé
de la Terre et de la Mer
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galités.

social et la lutte contre les iné-

neté, la démocratie, le progrès

prend pas en compte la citoyen-

jourd’hui et pour demain s’il ne

ne peut plus se concevoir au-

Un développement économique

tion publique de l'eau sur Brest-BMO ; Pour la
sauvegarde de la vallée du Restic à Brest ; Voie
de Lanrinou à Landerneau ; Algues vertes ; Pour
une énergie durable en Bretagne ; Vigilance 29,
ondes électromagnétiques ; etc …

Participation active à des collectifs : Ges-

promotion de l’éco-responsabilité

Actions : démarches d’accompagnement et de

Vœu pour le désarmement nucléaire ; Appel de
Varages (retour à la régie municipale de gestion
de l’eau) ; Déchets, sapins de Noël ; OGM ; *DV
SLOODJHG pQHUJLHetc …

Démarches auprès des élus (maires, …) et
des décideurs :

VLRQ ORFDOH G LQIRUPDWLRQ GH OD FHQWUDOH QXFOpDLUH
GH %UHQQLOLs ; Commission d’information auprès
des sites d’exploitation des installations nucléaires
de Brest et de l’Ile Longue ; Commissions des
services publics locaux de Brest métropole océane (eau, déchets, transports...) ; Cellule de veille
de suivi environnemental “Cargill" ; etc …

Participation à des commissions : &RPPLV

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

Agir pour un Environnement et
un Développement Durables
c’est :
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