
Le	projet	de	réforme	pour	une	Constitution	écologique	est	de	retour
en	séance	plénière	à	l’Assemblée	Nationale	depuis	le	lundi	21	juin	!

Après	 avoir	 été	 débattue	 une	 première	 fois	 à	 l’Assemblée	 Nationale	 puis	 au
Sénat	sans	que	les	parlementaires	ne	s’accordent	sur	les	mêmes	termes,	une
nouvelle	 formulation	 qui	 se	 veut	 être	 à	 mi-chemin	 entre	 celles
précédemment	votées	par	les	deux	chambres	a	été	proposée	par	la
commission	de	l’Assemblée	Nationale	:
	
“La	République	garantit	la	préservation	de	l’environnement	et	de	la

diversité	biologique	et	agit	contre	le	dérèglement	climatique”.

Une	 formulation	à	mi-chemin…	mais	pas	un	 compromis	 !	 Les	 députés	 ont
fait	 le	 choix	 de	 conserver	 leur	 formulation	 initiale	 largement	 plus
ambitieuse	 que	 celle	 du	 Sénat,	 en	 concédant	 uniquement	 le	 terme
“agit”	qui	remplace	celui	de	“lutte”.

Si	 le	 Sénat	 accepte	 cette	 proposition	 de	 “compromis”,	 la	 réforme	 fera
l’objet	 d’un	 référendum	 soumis	 au	 vote	 de	 tous	 les	 citoyens	 et
citoyennes	!

La	justice	devrait
condamner	l'Etat	à	agir

d'ici	2022
Vendredi	 11	 juin	 avait	 lieu
l’audience	 du	 recours	 de	 la	 ville
de	 Grande-Synthe	 devant	 le
Conseil	d’Etat.	 Le	 rapporteur	 public
a	 été	 clair	 :	 l’Etat	 doit,	 dès	 à
présent,	 prendre	 de	 nouvelles
mesures	 de	 réduction	 des
émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de

Définition	juridique
internationale	de

l'écocide
Un	 panel	 de	 juristes	 internationaux
s'apprête	 à	 publier	 une	 définition
internationale	 de	 l'écocide.	 Une
publication	 qui	 vient	 compléter	 la
bataille	 pour	 reconnaître	 les
crimes	 les	 plus	 graves	 faits	 à
l’environnement	 qui	 s'est
intensifiée	en	2021.

Des	nouvelles	du	projet	de	réforme
constitutionnelle

En	savoir	plus

Du	nouveau	pour	la	justice	climatique	!

https://notreaffaireatous.org/actions/notre-constitution-ecologique/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Du_nouveau_pour_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/cp-environnement-dans-la-constitution-le-senat-empeche-toute-reforme-ambitieuse-et-fait-echec-au-referendum/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Du_nouveau_pour_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/actions/laffaire-du-siecle-et-grande-synthe/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Du_nouveau_pour_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dtJSr4WESu26xn_5UVoRrA?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Du_nouveau_pour_la_justice_climatique_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/actions/notre-constitution-ecologique/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Du_nouveau_pour_la_justice_climatique_!&utm_medium=email


En	savoir	plus

serre	 françaises,	 et	 le	 Conseil
d’Etat	 doit	 exercer	 un	 contrôle	 sur
l’effectivité	de	ces	mesures.
	
Si	 la	 plus	 haute	 juridiction
administrative	 suit	 les
recommandations	 de	 Stéphane
Hoynck,	 les	 juges	 devraient
ordonner	 à	 l’Etat	 de	 prendre,
d’ici	9	mois,	“toutes	mesures	utiles
permettant	 d’infléchir	 la	 courbe	 des
émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre
produites	sur	le	territoire	national	afin
d’assurer	 sa	 compatibilité	 avec	 les
objectifs”	inscrits	dans	la	loi.
	
La	 décision,	 attendue	 sous	 peu,
sera	l’aboutissement	d’une	procédure
lancée	en	janvier	2019	 et	 soutenue
par	 les	organisations	de	 l’Affaire
du	 Siècle,	 ainsi	 que	 Grenoble	 et
Paris.
	

En	savoir	plus

	
Alors	que	la	Convention	Citoyenne
pour	 le	 Climat	 avait	 fait	 de	 la
reconnaissance	 du	 crime
d’écocide	 une	 de	 ses
revendications	phares,	 la	notion	a
été	minimisée	et	dévalorisée	 lors	des
débats	sur	 la	 loi	climat	à	 l’Assemblée
nationale.
	
La	 loi	 est	 désormais	 entre	 les	mains
des	 sénatrices	 et	 sénateurs	 qui	 ont
encore	 la	possibilité	de	 respecter	 les
ambitions	 initiales	 de	 la	 loi.	 Il	 s’agit
d’un	 moment	 clé	 vers	 la
reconnaissance	 des	 crimes	 les
plus	 graves	 faits	 à
l’environnement,	 alors	 que	 de
nombreux	autres	Etats	et	le	parlement
européen	 demandent	 déjà	 cette
reconnaissance.
	

“Et	 si	 le	 Rhône	 avait	 des	 droits”	 c’est	 le
nouveau	 projet	 proposé	 par	 l’antenne
lyonnaise	 de	 Notre	 Affaire	 à	 Tous,	 en
partenariat	avec	id-eau,	le	CRI	et	Ashoka.	Ce	projet
s’inscrit	 dans	 une	 volonté	 d’éducation	 par	 la
recherche	autour	des	droits	de	la	nature.

De	septembre	2021	à	juin	2022,	le	groupe	local
accompagnera	des	classes	de	lycées	et	de
collèges	 riverains	 du	 Rhône,	 de	 part	 et
d’autre	 de	 la	 frontière	 franco-suisse,	 dans
leurs	 réflexions	 et	 leurs	 investigations
autour	de	 la	question	 “Et	 si	 le	Rhône	avait
des	 droits	 ?”.	 Chaque	 classe	 agira	 comme	 un
mini-laboratoire	 et	 sera	 accompagnée	 par	 un·e
mentor	 scientifique	 et/ou	 juridique.	 Le	 projet	 se
finalisera	par	une	mise	en	commun	des	travaux	et
des	découvertes	de	chaque	classe.
	
Si	 vous	 êtes	 professeur-e	 dans	 un
établissement	 riverain	 du	 Rhône	 et
souhaitez	 rejoindre	 ce	 projet	 éducatif
inscrivez-vous	 en	 remplissant	 le	 bulletin
d'inscription.

RDV	ce	soir	pour	un
webinaire	sur	l'affaire

Casino
Vous	 voulez	 comprendre	 la
responsabilité	du	groupe	Casino	dans

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

Et	si	le	Rhône	avait	des	droits	?	

En	savoir	plus

Evénements	à	venir	
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Inscrivez-vous	

la	 déforestation	 Amazonienne	 ?
Rendez-vous	 ce	 soir	 à	 20h	 sur
zoom	:	 la	coalition	qui	attaque	le
groupe	 Casino	 en	 justice	 vous
dira	tout	sur	cette	affaire	!

Dans	 ce	 webinaire,	 nous	 vous
proposerons	 dans	 un	 premier	 temps
de	revenir	avec	les	membres	de	 la
coalition	 et	 leurs	 avocats	 sur	 les
multiples	 illégalités	 soulevées	 par	 les
enquêtes	 réalisées	 par	 Envol	 Vert	 et
EIA,	afin	de	mieux	comprendre	les
enjeux	 de	 l'action	 en	 justice
contre	le	groupe	Casino.

Ensuite,	 un	 débat	 vous	 sera
proposé	 	 pour	 parler	 d'actions
citoyennes	 et	 de	 désobéissance
civile.

N'oubliez	 pas	 de	 vous	 inscrire	 :	 on
vous	attend	nombreux.ses	!

	

En	savoir	plus

Paris.	 De	 juin	 à	 septembre,	 vous	 y
trouverez	 des	 installations	 artistiques
à	 ciel	 ouvert,	 de	 la	 nourriture,	 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.
	
On	 s’y	 retrouve	pour	 la	première	 fois
jeudi	soir	à	19h	pour	une	soirée
de	 double-conférence	 sur	 les
droits	 de	 la	 nature	 et	 la
reconnaissance	de	l’écocide.			On
y	parlera	du	lien		entre	les	droits	de	la
nature	et	les	droits	de	l'homme	et		de
l'importance	de		la	reconnaissance	du
crime	d'écocide.
	
On	vous	y	attend	nombreux.ses

!	
	

Le	 seizième	 numéro	 de	 notre	 revue	 de
presse	 "Impacts"	 est	 sorti	 !	 Ce	 numéro	 se
concentre	sur	les	conséquences	du	dérèglement
climatique	 sur	 le	 monde	 du	 travail	 et	 sur	 les
travailleurs	les	plus	touchés	par	les	menaces	que
pose	le	phénomène	sur	leurs	activités.
	
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

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
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