
Dans	 2	 semaines	 aura	 lieu	 le	 premier	 tour	 des	 élections	 régionales.	 C’est
l’occasion	de	revenir	sur	les	compétences	et	outils	à	disposition	des	régions,
qui	peuvent	être	cheffes	de	file	pour	l'environnement	!	Que	ce	soit	sur
la	biodiversité,	l’aménagement,	la	santé,	le	logement,	les	transports	ou	encore
les	 déchets,	 les	 régions	 disposent	 d’importants	 outils	 permettant	 d’engager
une	 transition	 écologique	 et	 sociale,	 et	 de	 lutter	 contre	 le	 dérèglement
climatique.
	
Notre	 Affaire	 à	 Tous	 a	 récemment	 publié	 son	 rapport	 “Pour	 une	 justice
environnementale	 locale”,	dans	 laquelle	nous	recensons	tous	 les	outils	à
disposition	des	régions	pour	intégrer	de	façon	transversale,	dans	toutes
ses	politiques	et	activités,	la	problématique	environnementale	et	les
enjeux	 sociaux	 qui	 y	 sont	 liés.	 Nous	 y	 formulons	 également	 38
propositions	à	destination	des	futur.es	élu.es	afin	de	mettre	en	œuvre	la	justice
environnementale	à	l’échelle	locale.
	
L’échelon	 régional	 est	 souvent	 peu	 mis	 en	 avant	 et	 renvoie	 à	 un
territoire	 très	 vaste	 dont	 les	 citoyen.nes	 se	 sentent	 souvent
déconnecté.es.	Les	 élections	 régionales	 sont	 d’ailleurs	 celles	 avec	 le	 taux
d’abstention	le	plus	haut.	Nous	pensons	donc	qu’il	est	important	de	rappeler
l’utilité	 et	 l’importance	 de	 cet	 échelon,	 à	 l’heure	 où	 le	 premier	 tour
approche.	Dans	les	tribunaux,	dans	les	rues	et	dans	les	urnes,	faisons
entendre	 notre	 voix	 !	 Si	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 être	 présent-e	 le	 jour	 des
élections,	il	est	possible	de	faire	procuration.

L'audience	de
Grande-Synthe	approche

!
Vendredi	 11	 juin	 à	 14h	 aura	 lieu
l’audience	 de	 Grande	 Synthe,	 la
commune	qui	a	attaqué	 l’Etat	devant
le	Conseil	d’Etat	en	novembre	2018.	Il

De	nouvelles	preuves
contre	le	groupe	Casino

En	2020,	Envol	Vert	et	ses	partenaires
brésiliens	 mettaient	 en	 évidence	 la
responsabilité	 d'une	 filiale	 du	 groupe
Casino	au	Brésil,	dans	la	déforestation
en	Amazonie	et	dans	le	Cerrado.	Suite

Les	régions	aussi	peuvent	agir	pour	le	climat	!		

Lire	notre		rapport

Autres	actualités
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En	savoir	plus

s’agira	 d’une	 décision	 fondamentale,
puisqu’elle	 sera	 la	 première	 de	 ce
type	en	France,	et	par	une	 juridiction
suprême,	 en	matière	 de	 contentieux
climatique.	 La	 décision	 rendue
suite	 à	 l’audience	 de	 vendredi
pourrait	 donc	 déterminer	 une
potentielle	 victoire	 aussi	 pour
l’Affaire	 du	 Siècle	 dans	 les	mois	à
venir	!
	
En	effet,	si	les	deux	affaires	présentes
plusieurs	 différences	 -	 notamment
parce	que	du	côté	de	Grande-Synthe
il	 s’agit	 d’un	 recours	 pour	 excès	 de
pouvoir	alors	que	l’Affaire	du	Siècle	est
un	recours	en	responsabilité	-	le	 fond
du	 dossier	 est	 le	 même.	 Pour	 les
deux	 affaires,	 il	 s’agit	 de	mettre
en	 lumière	 l’inaction	 de	 l’État
face	 aux	 obligations	 qui	 étaient
les	siennes.
	

Lire	le	rapport

à	ces	révélations,	un	collectif	de	11
ONG	 et	 représentantes	 des
peuples	autochtones,	dont	Notre
Affaire	 à	 Tous	 fait	 partie,	 a
assigné	 en	 justice	 le	 groupe
Casino	pour	non-respect	de	la	loi	sur
le	 devoir	 de	 vigilance	 des	 sociétés
mères.
	
En	 mai,	 l'Environmental	 Investigation
Agency	 (EIA)	 s'est	 penchée	 sur	 les
chaînes	 d'approvisionnement	 des
filiales	 du	 groupe	 Casino	 	 en
Colombie,	 autre	 marché	 majeur	 du
groupe	 Casino	 en	 Amérique	 du	 Sud.
Le	 bilan	 est	 sans	 appel	 :
déforestation	 dans	 des	 parcs
naturels	protégés,	accaparement
de	 terres,	 financement	 de
groupes	 armés	 illégaux...
L’impunité	du	groupe	Casino	doit
cesser	!

Le	28	mai	dernier	avait	 lieu	l’Assemblée	Générale
de	Total,	pendant	laquelle	le	groupe	a	soumis	son
plan	climat	au	vote	consultatif	de	ses	actionnaires.
Au	 moment	 de	 l’Assemblée	 Générale,	 nous
étions	 sur	 la	 place	 de	 la	 République	 à	 Paris
pour	exposer	le	greenwashing	de	Total	et	dire	non
à	la	poursuite	de	ses	activités	écocidaires	dans	le
monde.
	
Pour	rappel,	ce	plan	n'est	qu'une	opération
de	 communication	 et	 de	 greenwashing	 :	 la
stratégie	du	groupe	est	très	loin	d'être	compatible
avec	 l’objectif	 de	 limitation	 du	 réchauffement	 à
1,5°C	 .	 Or,	 malgré	 l’appel	 de	 nombreuses
associations	à	voter	contre	la	stratégie	climat	de	la
multinationale,	 celle-ci	 a	 été	 approuvée	 à
91,88%.
	
	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 dupes	 de	 ce
greenwashing	 éhonté	 et	 continuerons	 à
dénoncer	les	activités	climaticides	de	Total	!

Samedi	12	juin,	marchons
pour	nos	libertés	!

Depuis	 maintenant	 plusieurs
mois	 le	 climat	 politique	 et	 social
devient	de	plus	en	plus	alarmant.
S’allier	 avec	 l’extrême	 droite	 ou
reprendre	 ses	 idées	 ne	 constituent
plus	 un	 interdit.	 Plusieurs	 lois
liberticides	 organisent	 une	 société
autoritaire	 de	 surveillance	 et	 de
contrôle	.
	
En	 réaction	 à	 ce	 phénomène,	 le
samedi	12	juin	est	organisée	une
première	 grande	 journée
nationale	 de	manifestation	 et	 de
mobilisations	 qui	 se	 déclinera
localement.

Retrouvez	Notre	Affaire	à
Tous	à	Wonderland

Cet	 été,	 l’association	 We	 Love
Green	 ouvre	 Wonderland,	 un
tiers-lieu	 qui	 s’étend	 sur	 6	 000
m²	le	long	de	la	Petite	Ceinture	à
Paris.	 De	 juin	 à	 septembre,	 vous	 y
trouverez	 des	 installations	 artistiques
à	ciel	ouvert,	du	cinéma,	du	stand	up,
de	la	nourriture,	du	sport,	des	ateliers
pour	 les	 enfants	 ou	 encore	 des
conférences	!
	
	 Notre	 Affaire	 à	 Tous	 y	 animera
des	 ateliers	 sur	 la	 justice
climatique	et	une	conférence	par
mois.
	

Retour	sur	la	contre	Assemblée	Générale
de	Total

Evénements	à	venir	
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	 Notre	 Affaire	 à	 Tous	 s’unit	 à	 l’appel
pour	 défendre	 les	 libertés
fondamentales,	qui	sont	au	cœur	de
notre	combat	quotidien.
	

Vous	aussi	marchez	pour
défendre			les	libertés	!	

Vous	pourrez	nous	y	retrouver	pour	la
première	fois	le	jeudi	24	juin	au	soir
pour	 une	 soirée	 de	 double-
conférence	sur	les	droits	de	la	nature
et	l’écocide.
	

Save	the	date	!	

Le	 onzième	 numéro	 de	 la	 newsletter	 des
affaires	climatiques	de	Notre	Affaire	à	Tous
est	 sorti	 !	 Vous	 y	 trouverez	 un	 article	 sur	 la
confrontation	de	la	protection	du	droit	de	propriété
avec	la	crise	climatique	ainsi	que	les	fiches	d’arrêt
sur	 quatre	 recours	 climatiques	 récents	 et	 six
affaires	environnementales.
	
Bonne	lecture	!	

	Nous	 recherchons	 	 	 un	 ou	 	 une	 stagiaire	 en	 	 	 communication	 	 	 à	
partir	 de	 septembre	 	 2021.	 Si	 vous	 	 êtes	 étudiant-e	 en	 	 	 comunication,
sensible			aux	questions	environnementales	et	partagez	les	valeurs	de	justice
climatique	et	sociale	défendues	par	notre	association	cette	offre	 	est	 faite
pour	vous				!
	
Envoyez	 vos	 candidatures	 	 avant	 le	 	 	 15	 août	 	 2021	 	 	 à	
	 contact@notreaffaireatous.org	 	 avec	 l'objet	 "Candidature	 	 stage
communication".

	

Pour	 que	 nous	 construisions	 ensemble	 une	 planète	 protectrice	 du
vivant	et	des	droits	humains,	votre	engagement	à	nos	côtés	et	vos	dons
sont	essentiels.	
		

Nous	avons	besoin	de	votre	soutien	!

Notre	Affaire	à	Tous
31	rue	Bichat
75010	Paris
contact@notreaffaireatous.org

Conseils	lectures

Lire	le	numéro

Notre	Affaire	à	Tous	recrute	!

Voir		l'offre

Agissez	avec	nous	!

Je	fais	un	don

J'adhère	à	Notre	Affaire	à	Tous

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Notre	Affaire	à	Tous.

	
Se	désinscrire

©	2021	Notre	Affaire	à	Tous

https://marchedeslibertes.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/actions/tous-les-numeros-de-la-newsletter-des-affaires-climatiques/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/devenir-adherent/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://www.helloasso.com/associations/notre-affaire-a-tous/formulaires/1?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://www.facebook.com/NotreAffaireATous/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://twitter.com/NotreAffaire?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://www.linkedin.com/company/notre-affaire-a-tous/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://www.instagram.com/notreaffaireatous/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCkitE5tiJ90ziUvCslnTx1w?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://notreaffaireatous.org/numero-11-de-la-newsletter-des-affaires-climatiques-droit-de-propriete-et-crise-climatique/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2021/06/Offre-de-stage-communication-vie-associative-1.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://www.helloasso.com/associations/notre-affaire-a-tous/formulaires/1?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://www.helloasso.com/associations/notre-affaire-a-tous/adhesions/adherez-a-notre-affaire-a-tous-pour-proteger-les-communs?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://www.sendinblue.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dans_les_tribunaux_dans_la_rue_et_dans_les_urnes_dfendons_la_justice_climatique_!&utm_medium=email

