
association. «  il est encore temps  »

continue ses actions pour le climat

Vendredi soir, salle Mozart,

l'association pour le climat «  Il est

encore temps  » a tenu sa première

assemblée générale.

La présidente Sabine Michaux (à droite)

a présenté le bilan des actions, ainsi que

les propositions pour l'année prochaine.

L'association pour le climat «  Il est

encore temps  » a tenu son

assemblée générale vendredi soir

dans la salle Mozart.

En 2018, un groupe d'amis inquiets

des répercussions des changements

climatiques sur le monde a décidé de

se réunir en collectif, pour proposer

des actions. En juin 2019, le

collectif s'est mué en association  : «

Son objectif est de contribuer à

atteindre les objectifs de

développement soutenable dans la

lutte contre le changement

climatique et structurer des

actions concrètes sur le territoire

du pays d'Auge » rappelle sa

présidente, Sabine Michaux.

Pour toucher le grand public,

l'association a mis en place

différentes formes d'actions  :

marches, pétitions, conférences,

participation à des évènements

(festival d'associations ou de

collectivités), mais aussi les ateliers

« faire soi-même » .

Vendredi soir, l'association forte de

28 adhérents a présenté des

propositions d'orientation pour

l'année. Elles reprennent les actions

mises en place la première année,

avec la création d'événements

«  Plastic attack  », des journées de

sensibilisation à l'environnement et

des interventions en milieu scolaire.

« Les conférences ont eu

beaucoup de succès, mais Henri

Ouerdane, le conférencier, habite

en Russie et la crise du Covid

complique ses déplacements »

souligne Sabine Michaud.

L'association souhaite organiser une

soirée sur le thème de la Politique

agricole commune. Pour cette année,

«  Il est encore temps  » veut

proposer une pétition pour une autre

PAC, « Notre assiette pour

demain » : « L'opération

Coquelicots est arrivée à son

terme en septembre. Il nous est

proposé de prolonger l'action

autrement » .

Quelques dates sont déjà

programmées. 17 octobre  :

mobilisation nationale pour une

alimentation accessible à tous et

pour une agriculture écologique «

Notre assiette pour demain » .

8 décembre  : journée mondiale du

climat. Pour l'instant, l'association

n'a pas d'information sur

l'organi-sation de différentes

manifestations ou festivals en 2021,

mais souhaite y participer s'ils sont

programmés l'an prochain, comme le

festival Demain Autrement à

Courtonne-la-Meurdrac et le festival

Hurlu Belles Rues à Cambremer.

Le bureau a été reconduit. Sabine

Michaux (présidente), Marie-Andrée

Queste (trésorière), Isabelle Chaye

et Daniel Delerue. ■
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