
CR Réunion Plénière du 07/05/19

AT74 - Compte-Rendu Réunion Plénière – 07 mai 19

Ordre du jour (ODJ):

1/  Présentations, ODJ, 2/ Linky 3/ LOLA

4/ Action Climat « Roule et 
Marche »

5/  Ligue de Protection des 
Oiseaux

6/ « Bloquons la république 
des Pollueurs »

7/ Le fret ferroviaire 8/ Glyphosate 9/ Coquelicots 

10/ Assemblée Générale ATF 11/ CRHA 12/ Nucléaire

13/ Centrale à bitume Poisy 14/ Non Gaz de Schiste 15/ JAI JA GAT

16/ Questions diverses, 
compléments d’informations

Dates à retenir : 

Date Contenu Lieu Horaire

08/05 Actions / Transports, LOLA 18h à l’Ecrevis

13/05 « Futur d’espoir » avec le réalisateur. Gratuit. 19h30 Mikado Novel

14/05 Information Linky 19h salle la Veyrière, école

16/05 CA : rdv/ M.Billet 18h au local AT74

16/05 Étude / TER et utilisateurs, associations Journée, Chambéry 

17/05 Centrale Bitume « Marais Noirs » 19h Poisy salle des Fêtes

18/05 Tenue du stand au CRHA Journée, Thorens-les-Glières

21/05 Réunion départementale « Coquelicots » Pierre + 19h ? La Roche-sur-Foron 

24/05 Dépôt de plainte / Glyphosate Dès 9h Tribunal Annecy

25/05 Roule et Marche ! 14h Pâquier

24-25/05 AG des ATFrance… Montreuil : qui peut y aller ?

08/05 CA AT74 si besoin 18h local AT74

04/06 Plénière des AT74 19h salle des associations AT74

06/06 M. Rigaut / transport, air, climat et autres projets Espace rencontre ?

07/06 Rassemblement « Coquelicots »  18H Hôtel de ville 

15/06 Table du Nucléaire : apporter  à boire/manger ! 14h30 Pâquier 

20/06 Projection : « Souviens-toi de ton futur » Organisation par
les AT74

20h30 la Turbine (film et débat) en 
présence de JF Lyphout.

25/06 Réunion publique : Élus Albertville-Grenelle des 
Transports74



Début de la séance à : 19h15
Nouvelles personnes        : Anne et Philippe (déjà présent à l’A.G)
Organisation     : Secrétariat  JMH et Margaux ; Garant du temps et Distribution parole :Nadia
Observations spécifiques préalables     : 

1/  Modifications de l’ordre du jour. Document « apéritif » : Les points sont abordés en fonction 
de la présence des intervenants. Des vidéos et photos sont prévues au cours des thèmes.

2/ Linky :
Présentation de l’action sur Veyrier, le 14 mai 19h. Animé par CLACC Léman, Linky 74 y participe
pour 100€ et les AT74 idem. Un chapeau sera mis à disposition pour les soutiens financiers.

3/  LOLA
- Réunion publique Albertville élus - Grenelle des transports 74 reportée au 25 juin… Raison du 
report : Position des élus ?
- Réunion du 29 avril avec le collectif « Marche Climat » : présentation générale de la 
problématique LOLA par Bruno. Tour de parole où chacun a proposé, décliné des actions 
envisageables / transports sur le bassin Annécien.  Actions complémentaires à celles du Grenelle, 
par d’autres collectifs à suivre. Prochaine réunion le 08 mai. Pour l’instant, aller porter les 
signatures de la pétition, conférence de presse du Grenelle. Le 06 juin M. Rigaut doit prendre la 
parole.
- Réunion avec Thierry Billet, à sa demande, le 16 mai, suite à notre intervention lors de la 
présentation des ateliers « Climats » du 11 avril.
- Que faire globalement ou individuellement ? Aller aux ateliers ? Seulement le dernier ? Nous 
serions « utilisés » par la mairie ? Ramener le débat sur : « Quelle position du Grand Annecy à la 
suite des conclusions de la garante ? »
- Bruno est contacté par l’Essor Savoyard pour parler de la pollution. Ayant déjà été auditionné à ce 
sujet, il orientera plutôt l’échange sur le Climat.
- GreenPeace : proposition de lettre aux députés. A chacun de s’en emparer. Le C.A des AT74 fera 
un complément à ce texte et l’enverra aux députés.
- Comment intervenir dans les écoles / pollution de l’air ( interne des locaux et externe) ? Voir / 
conseil d’école, mairie, associations de parents d’élèves
- « Sticker » / tunnel, présentation du travail de Guillaume. A rapprocher de celui « Imagine le grand
tunnel »

4/ Action Climat « Roule et Marche »
Présentation de l’affiche. Le 24 mai rassemblement après des itinéraires spécifiques (marches, 
vélos)
A la fin de la manifestation, goûter partagé avec possibilité pour les associations de se repérer par 
un panneau. Les participants peuvent alors se rapprocher d’elles pour échanger. Une phrase pour 
chaque association sur un petit tract distribué aux manifestants.
AT74 : qui peut participer pour ce point info après la manifestation ? (François, Bruno, Yvette, 
Sylvie).
Lien fait avec Montain Wilderness : « encordés pour le climat », manifestation qui arrive ce même 
jour sur le Pâquier.

5/  Ligue de Protection des Oiseaux
Action « des terres et des ailes ». Y-a-t-il des personnes pour aider à poser des gros nichoirs ?
Ils nous solliciteront. A suivre.
LOLA : existe-t-il des espèces à protéger / ce projet ?
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6/ « Bloquons la république des Pollueurs »
ANV-COP21, ATF,  Greenpeace, Extinction-Rebellion
Paris le 19 avril : 4 sites de la Défense ( Total, Société Générale,EDF, Ministère de la transition 
écologique ) bloqués par 2000 militants. Manifestation de force militante au vu de l’urgence de la 
situation. Visionnement vidéo et photos.
Blocage d’un ministère et de firmes : évocation de la connivence entre le gouvernement et les 
grandes entreprises. Grande réussite : aucun employé n’a pu entrer travailler dans la journée. 
Manifestation non autorisée. Quelques tensions avec les forces de l’ordre mais validation de l’action
non-violente ! Pour participer à ces actions : nécessité d’être formé (stage de base de trois heures).
Londres, après une semaine de mobilisation citoyenne, le parlement Anglais décide l’urgence 
climatique. Cette action du 19 avril a eu lieu dans le cadre de la Rebelion’s Week avec des actions  
de désobéissance civile non-violente partout dans le monde.

7/   Le fret ferroviaire
- le 26 avril, à la proposition des AT73, participation à une réunion à Chambéry pour rencontrer 
Yannick Jadot venu pour le Lyon-Turin et les barrages hydrauliques possiblement à vendre au privé.
Rencontre avec « l’équipe de Jadot ». Les associations présentes ont pu s’exprimer sur le Lyon-
Turin, les atteintes à l’environnement. Yannick Jadot nous a montré qu’il savait pendre en compte 
ce que nous avions dit… Des mots aux actions… surtout au parlement européen...
Nous avons insisté sur le fait de demander des actes, des documents administratifs pour 
comprendre, savoir le poids des lobby. Ne pas lâcher, exiger des réponses.
- le 16 mai, réunion prévue au comité technique Alpes / TER et ses utilisateurs. À Chambéry. Jean-
Marie propose de s’y rendre pour faire valoir les points de vue des AT (nous serons avec les AT73).

8/ Glyphosate
 Les actions menées en Hte-Savoie sont terminées (Thonon, La Roche-sur-Foron, Annecy).
Tout le monde « possède » des glyphosates. Sur Thonon, la moyenne est plus faible, pourquoi ? : à 
suivre. Lien avec l’eau plus pure ?
Dépôt de plaintes (environ 140) pour mise en danger de la santé d’autrui, prévu le 24 mai au 
tribunal d’Annecy. Photo de famille devant le tribunal.
Il faut chercher plus loin pour comprendre les effets du glyphosate sur l’être humain 
(transgénérationnel ? ) et son stockage et élimination. 

9/ Coquelicots 
Pierre et ….. se rendront à la réunion départementale, à la Roche-sur-Foron le mardi 21 mai.
ODJ : actions départementales, échanges d’expériences, communiqué de presse départemental.

10/  Assemblée Générale ATF
Personne ne se manifeste pour aller à Montreuil. Beaucoup de personnes indisponibles et actions 
locales importantes.

11/ CRHA
Nous sommes présents le samedi 18 au stand. Prévoir le matériel.
Présence de Benjamin et Margaux le matin tôt qui installent le stand. François sur la journée. Loic 
se joint à l’équipe. Nadia et Jean-Marie seront là dès 10h. Il faut au moins une personne en 
permanence sur le stand. 

12/ Nucléaire
- Atomik Tour : caravane d’information sur Bure et l’enfouissement des déchets radioactifs
Présentation de Bernard sur leur action à Novalaise et Chambéry. Photos et vidéo.
Les militants agissent entre autres en interpellant les personnes (marchés, rue, commerces) et 
questionnent : « Pourquoi tenez-vous au nucléaire ? »
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Réflexion d’un militant : « Greenpeace et AT sont surtout sur le climat et laissent un peu de côté le 
nucléaire ». Il indique la difficulté à entrer en contact avec les associations locales. La pollution 
nucléaire plus délaissée ou moins interpellante car non visible ?
- « Héritage empoisonné », film Belge qui arrivera en septembre. A suivre.

- Table du nucléaire
Toujours sur le Paquier en face de Bonlieu, le samedi 15 juin à 14h30. Festival d’animation.
Réflexions d’Ignace : essayer de libérer les panneaux non visibles quand les passants stationnent 
devant le stand. En profiter pour présenter les AT74 et les actions.

- Projection du film « Retour à la normale », la Turbine.
A l’initiative des AT74, organisé par Patrick Lemestre. 50 entrées. Prise en charge des AT74 
(transports, hébergement, prestation de la réalisatrice).

13/ Centrale à bitume Poisy https://nobitume74330.fr/
- Poisy, juste en face d’Auchan
Concassage + bitume. Collectif. Crèche à 900m, école à 1000m…
Malgré les filtres = substances nocives, incidence sur la qualité de l’air dans un rayon de 3 
kilomètres alentours.
- 17 mai 19h, salle des fêtes de Poisy, réunion publique de la mairie pour le démarrage du projet. 
- Projet lié aux routes… dont l’autoroute. Il faut encore plus de bitume donc volonté 
d’augmentation des projets routiers ?
- FNE qui accompagnera le collectif.

14/ Non Gaz de Schiste
Les Suisses ont voté la « non exploration ». En France, Hauteville : des sondages, mais pas pour le 
gaz de schiste. L’association se met en veille. 
Avec le CETA : les demandes d’explorations et d’exploitations ne pourraient pas être interdites. Les
grandes entreprises attaqueraient alors la France au tribunal arbitral… A suivre.

15/   JAI JA GAT
 Marche (pour la paix et la réappropriation des terres par les paysans ) qui part de New-Delhi, arrive
en septembre 2020 sur Genève. Collectif pour accueillir les marcheurs.
Créer un réseau. Collectif à Annecy (Artisans du monde, AT74, …). A suivre.

16/ Questions diverses, compléments d’informations
* En allant sur le site AT74, VIE DE L’ASSOCIATION pour pouvez retrouver les comptes-
rendus en .pdf

*Action air-pollution, avec des banderoles, lors du passage des coureurs du 10 kilomètres d’Annecy
le 14 avril (Pierre, François, Nadia, Jean-Marie).

Actions à venir : 
* Film sur des alternatives aux pesticides : « Souviens-toi de ton futur ». Le jeudi 20 juin, 20h30, à 
la Turbine en présence de Jean-François Lyphout, fabricant de purin et extraits de plantes.
* Festisol, semaine sur la solidarité mi octobre. Jean-Marie en reparlera.
* Biodiversité : Menace de disparition d’une espèce sur huit ! Une rubrique spécifique sur le site 
AT74 ?

Clôture de la réunion à 21h40. Suite des discussions en partageant mets et boissons apportées.

C.R. de réunion terminé et envoyé pour relecture le 08 mai Diffusé le 12 mai
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