Commission GPII de NDDL Poursuivre Ensemble :
La création de la Commission GPII est inscrite dans les statuts de l’Association NDDL Poursuivre
Ensemble. Après l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, son objectif est de
soutenir et d’accompagner toutes les luttes menées contre les grands et petits projets présentés par
des promoteurs peu soucieux de l’environnement alors même qu’un bon nombre d’élus affiche de
soi-disant préoccupations écologistes, notamment depuis la signature de l’accord de Paris de 2015
qui veut fixer à 1,5 degrés la limite de la hausse de la température à ne pas dépasser. Concrètement,
cela se traduit par une opposition à tous les projets destructeurs d’espaces naturels essentiels à la
sauvegarde du vivant pris dans sa globalité, tels que les terres agricoles, les zones humides, le
littoral, les forêts mais également une opposition à des projets dangereux ou/et démesurément
consommateurs d’énergies fossiles, de sable, d’eau, de métaux et autres matériaux. De ce fait, cette
commission s’inscrit clairement dans une démarche de décroissance.
Nous sommes donc amenés à entretenir des liens avec celles et ceux qui militent au sein de
collectifs en France et à l’étranger. Ainsi nous recueillons des informations sur la situation de leur
lutte et mettons régulièrement à jour nos fichiers. Nous sommes aussi un relai pour diffuser aux
adhérent-e-s de NDDL Poursuivre Ensemble, via la lettre d’info, les appels à soutien de ces
collectifs et nous publions également les agendas d’événementiels tels que les rassemblements ou
les manifestations autour de ces différentes luttes. Dans la mesure du possible, les membres de la
commission se déplacent sur place pour apporter leur soutien. Ainsi, durant ces derniers mois , nous
avons participé aux rassemblements organisés à :
- Saint Père en Retz - 44 (projet de surf park)
- Brétignolles - 85 (projet de port)
- Melle - 79 (projet de bassines)
- La Jacopière - 44 (projet d’implantation d’une zone industrielle)
- Etc.
Au delà des projets déjà connus, nous nous efforçons de coller au plus près de l’actualité pour nous
positionner dès que possible contre ceux qui surgissent des cartons comme récemment un projet de
parc industriel au Carnet près de Nantes.
Nos réunions et nos réflexions sont menées en concertation avec le Conseil d’Administration de
l’association NDDL Poursuivre Ensemble.
A plus long terme, notre objectif est de toujours et encore informer et alerter l’ensemble de la
population afin de faire comprendre au plus grand nombre l’importance d’agir pour ne pas laisser
ces projets nuisibles se réaliser.
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