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AG SANVIGNES Orientations majeures 2019
Notre orientation statutaire : assurer des liens solidaires entre les associations et
les citoyens dans la défense de l’environnement, les représenter auprès des
pouvoirs publics, alerter le public sur les menaces…









La CAPEN 71 s’inscrit résolument, prioritairement, dans des mobilisations nationales en
cours : coquelicots (AG nationale Phyto victimes à FONTAINES le 25 mai..) – climat –
biodiversité – forêts – nucléaire…
Elle fait de son soutien aux alternatives citoyennes en cours ou à mettre en œuvre (POINTS
VERTS..) un facteur plus important de son fonctionnement et de sa communication :
transition écologique, agro-écologie, environnement & santé, économie sociale et solidaire,
dialogue environnemental …
Elle reste vigilante sur la prise en compte des luttes locales isolées et ou en difficulté (points
noirs) et améliore son alerte citoyenne
Elle fait du soutien aux luttes déjà engagées une autre priorité de ses engagements militants,
financiers, juridiques : circuit de Bresse – projet Quads à Pont de Vaux – Saôneor – projets
d’agriculture industrielle – Rallye des vins Mâconnais -Urbanisme Chalon – Ferme de Jalogny
– Aéroport Dole Tavaux - mobilisation anti-LINKY.
Elle accentue l’offre de formation en S&L dans ses relations avec FNE BFC et FNE et souhaite
la poursuite d’un FORUM régional BFC
Elle est favorable à une convergence des luttes sociales et environnementales

Autres objectifs internes :

-

La restructuration du site

-

Elle améliore sa visibilité militante dans les luttes

Le renouvellement/rajeunissement du CA, la création d’un réseau de personnes
ressources/compétences et les adhésions individuelles.
La recherche de financements
Un local associatif vitrine de nos engagements

Le droit de l’environnement, la démocratie participative, notre santé sont en danger !
Si vous avez besoin d’elle, la CAPEN 71 a besoin de vous !
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