
 

 

 

Présentation des associations signataires de l'appel du 08 décembre 
 

• Amaps 

Les Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne ont  pour but aussi de soutenir  un  

autre modèle agricole visant à abandonner l’utilisation des pesticides et l’élevage industriel. Les 

amap préconisent une politique alimentaire  qui  favorise  les productions locales, biologiques et de 

saison, et accessibles à tous,  y compris par la restauration collective.   

 

• Nous Voulons des Coquelicots 

Le collectif appelle  à la Résistance pour l’interdiction d’emploi de tous les pesticides : pétitions à 

signer sur Internet sur feuilles d’émargement colportées: le million de signatures presque atteint ! 

Mobilisation le premier vendredi de chaque mois devant la mairie de Milly la Foret entre 18h30 et 

19h30 dans une ambiance joyeuse et non violente, comme dans 500 autres villes en France ! 

 

•  Objectif Terre 77 

Association à vocation éducative, organise depuis 15 ans dans le sud 77 des journées de 

formations, ateliers, conférences, évènements pour se relier à soi, à l’autre, à la nature et au 

monde. Pour tous publics et depuis 3 ans dans les écoles maternelles, primaires et collèges. Avec le 

souhait d'éveiller à une plus grande conscience des liens déterminants qui existent entre nos 

actions et l'avenir de la planète. 

 

• Environnement Bocage Gâtinais 

Environnement Bocage Gâtinais agit depuis 28 ans pour préserver la biodiversité dans 37 

communes du sud 77. Il soutient les agriculteurs bio, les Amap, les circuits courts et se bat, entre 

autres, contre de nouveaux puits de forage d'hydrocarbures près de Nonville, contre l'extension des 

carrières et l'artificialisation des sols 

 

• ANVL (Association des naturalistes de la Vallée du loing) 

Créée en 1913, l’ANVL est une association naturaliste qui a pour but de promouvoir l'étude des 

sciences de la nature et de contribuer par ses actions à la préservation de la biodiversité.  

• le Club Alpin du pays de fontainebleau  

Le Club Alpin Français fondé en 1874 a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre 

une pratique autonome et responsable de la montagne et des espaces naturels,  tel que notre belle 

forêt, au travers de diverses activités  de plein air (randonnée,  escalade, ski de randonnée, 

raquettes, alpinisme...).  

Le Club Alpin Français contribue à l'aménagement et à la protection du milieu et des sites.  

 

•  ZeroWaste 

L’association Zéro Waste Fontainebleau Avon est de création récente par la volonté d’un groupe de 

personnes souhaitant échanger leurs bonnes pratiques du Zéro Déchet, zéro gaspillage, et les 

partager avec le plus grand nombre.  
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• Repair cafe 

le but du "repair café" est de lutter contre l'obsolescence programmée, en tentant de continuer de 

donner vie aux objets, plutôt que le "tout jetable - tout consommable" projet de société illusoire  

prôné depuis 70 ans 

 

• La Vie à Vélo.   

La Vie à Vélo milite depuis 1996 pour le droit de se déplacer à pied ou à vélo dans le sud Seine-et-

Marne (autour d'Avon, Fontainebleau, Moret, Bois-le-Roi et Nemours). 

Elle Défend et promeut les bienfaits de la mobilité active en termes de santé publique, d'équité 

sociale, de protection de l'environnement et de lutte contre les dérèglements climatiques 

 

• L'Atelier de Comédie de Veneux 

C’est une association qui porte des valeurs d'éducation populaire. Son but est d'initier des enfants, 

adolescents et adultes au thếâtre, de permettre à chacun de s'épanouir, de développer les 

capacités de chacun à s'exprimer en public, à écouter, à partager, à se dépasser.   

 Concerné  par l'urgence climatique, l'ACV  souhaite donner l'exemple et poursuit ses mesures en 

faveur de l'environnement lors de son festival annuel (écocups, boissons vendues au gobelet, tri 

exigeant des déchets, ...). 

• Colibris- Terres briardes 

Alors que le système dans lequel nous vivons génère de plus en plus d'inégalités, de destructions 

environnementales nous soutenons plus que jamais les marches des citoyens engagés dans une 

transition individuelle ET collective.  

Nous sommes toutes et tous des Femmes et des Hommes debout, conscient des erreurs du passé, 

en jachère pour préparer les mondes de demain et sur nos deux pieds pour avancer Avec, Coopérer, 

créer des Liens, outiller, proposer des Modèles Alternatifs à celles et ceux qui veulent agir. 

 

• Alternatiba Senart77 

Alternatiba Sénart a pour engagement de valoriser toutes les alternatives au dérèglement 

climatique qui existent sur l'ensemble de nos territoires et sont portées par les citoyens. 

 

• ANVCOP21  

c’est un peu le « Greenpeace » d’Alternatiba, ce mouvement se propose d’aller au-delà de la 

sensibilisation du public en organisant des actions de blocages et de désobéissance civile sur des 

projets climaticides en ciblant les entreprises et institutions responsables 

 

• La marche du siecle Ici  

est un collectif qui s'est crée en 2019 au moment de l'appel de signatures (plus de 2,3 millions !) 

pour  sommer l'Etat Français d'agir pour respecter ses engagements et pour être à la hauteur des 

enjeux climatiques;  le collectif est  pour agir ici,  ensemble,  avec tous les citoyens sur notre 

territoire pour une terre vivante et vivable pour tous. 


