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Montreuil, le 6 juillet 2007 

 

Objet : Soutien au Projet Avenir Climat  

 
 Monsieur le président,  
 
 
Association agréée au titre de la protection de l’environnement depuis 1976, les Amis 
de la Terre-France souhaitent faire part de leur soutien au Projet Avenir Climat. Notre 
association, comptant 25 groupes locaux, 2000 adhérents et 10 salariés, travaille 
actuellement sur des questions écologiques et sociales, et en particulier sur une 
campagne climat depuis plus d’un an. Il s’agit d’un thème phare de l’association. Nous 
nous intéressons de près à l’impact des bâtiments sur les émissions de gaz à effet de 
serre et sur le rôle que peuvent avoir les collectivités locales en matière climatique et de 
maîtrise de l’énergie. 
 
Les Amis de la Terre font partie d’un réseau international, Friends of the Earth, ce qui 
augmente encore notre intérêt pour le Projet Avenir Climat. Celui-ci nous permettra de 
recueillir les témoignages des personnes en Europe et en Asie qui luttent contre le 
changement climatique, et d’avoir un retour analytique sur les initiatives locales qu’aura 
put analyser M. Kubiak lors de son voyage.  
 
Nous nous engageons a relayer l’actualité du Projet Avenir Climat sur notre site 
Internet, www.amisdelaterre.org. Nous soutenons moralement ce projet et nous vous 
témoignons tout notre enthousiasme. Nous vous faisons également parvenir les 
coordonnées des différents groupes des Amis de la Terre situés dans les pays que 
vous traverserez et que vous pourrez contacter de notre part.  
 
En vous souhaitant toute l’énergie et la motivation dont vous aurez besoin, 
Bien cordialement, 
 
Cyrielle den Hartigh, 
chargée de campagne changements climatiques 
 
 
 

L’association Les Amis de la Terre France est une fédération 
d’associations territoriales, militant pour la protection de 
l’environnement et la création de sociétés durables. 
Les Amis de la Terre France sont membres de Friends of the 

Earth International. 
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   Les Amis de la Terre 

2B rue Jules Ferry – 93 100 Montreuil 
tél : 33(0)1 48 51 32 22, fax : 33(0)1 48 51 95 12 
e-mail : france@amisdelaterre.org 

Benoît KUBIAK  
Association Avenir Climat  


