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A QUOI SERT UNE ASSOCIATION  

LOCALE  

DE DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT? 

 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT - 20 AVRIL 2018 

LYCÉE SAINT-JOSEPH , ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
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- Ce n’est pas une « association de services », 

comme une association sportive, théâtrale, etc 

où on paie sa cotisation pour accéder à un service 

- Ni la branche locale d’une organisation nationale ou 

internationale, 

comme WWF, Greenpeace, LPO 

où on suit les consignes données à Paris ou à New York 

- Ni une « société savante » ou un groupe de chercheurs 

comme le GIEC (climat), le Muséum d’histoire naturelle à 

Paris 
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- Elle fait vivre quotidiennement la défense de 

l’environnement et de la nature sur son territoire 

Où?  Menton, Roquebrune Cap Martin et environs (Sospel, 

Breil, Castillon, Castellar, Gorbio …) 
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Quoi? 

Tous les enjeux géographiques: 

 Montagne (érosion, glissement de terrain, pastoralisme, risque 

incendie, risque inondation) 

 Littoral (aménagements « durs », herbiers de posidonies, cétacés, 

risque submersion, pollution des bateaux, surpêche sous-marine) 

 Entre Monaco et l’Italie 

- Tous les domaines: 

 Eau (rivières et mer), Bruit,  Air (pollution liée au trafic routier) , 

Faune et Flore (sauvage et cultivée/élevée), Urbanisme et 

paysage, Activités économiques (excès du tourisme) , Energie 
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Dans quel but? 

 Convaincre de changer de projet ou de comportement; 

 Forcer à respecter la réglementation ou à réparer les dommages. 

 

Comment? 

 Informer les pouvoirs publics  

 Prendre l’opinion publique à témoin 

Lancer des alertes grâce à nos adhérents 
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Nos moyens 

100 adhérents (familles) + 50 followers => 500 « lanceurs d’alerte » 

potentiels 

 Bulletin d’information, site Internet  (www.aspona.org) 

 et compte Facebook (Facebook.com/aspona ) 

 Pétitions, manifestations, lettres ou courriels, procès 

 

3 exemples:  Extension en mer de Monaco et Natura 2000 

     Oliviers du camping Saint-Michel 

     Mobilités douces 
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http://www.aspona.org/

