Rapport d'activités AG 2019-2020
Association "Collectif Quicury prenons soin de notre territoire"
Assemblée générale juin 2021

Création du collectif le 08/05/2019.
13/05/2019 : création des différents groupes de travail : Communication, juridique, alternatives,
environnement-santé.

Le collectif devient association loi 1901 le 08/10/2019.
Réunions publiques :
12/06/19 – 20/06/19 - 22/11/ 19 à notre initiative à Sarcey - St Romain de Popey - Vindry/Turdine,
16/07/19 à St Romain à l'initiative du Smadeor,
08/01/20 : à Sarcey "Quel avenir pour notre agriculture sur le territoire ?"
18/01/20 : Conférence de Bruno Marie DUFFE, Secrétaire Général du dicastère du Vatican pour le
service du développement humain intégral, sur le thème "Pour la sauvegarde de notre territoire,
points de repère pour un autre développement",
07/03/20 : salon primevère :
–
–

–

rencontre d'une juriste de "Notre Affaire A Tous",
participation à une conférence "Agir contre la pollution de l’air" avec Alternatiba ANV
Rhône, Greenpeace Lyon, la Ville à Vélo, Collectif Michel Servet, Youth For Climate Lyon,
ADS Non Merci et le collectif Mobilité Brévenne-Turdine,
Participation à une table ronde "Agir face aux aménagements climaticides" avec le Collectif
citoyen pour le développement de l'écomobilité sur les vallées Brévenne et Turdine .

Actions sur le terrain :
15/07/19 : Rassemblement devant la mairie de Sarcey avant le vote du PLU,
18/07/19 : Interpellation du Préfet de région sur l’artificialisation des terres lors de sa venue à
Tarare,
Août à fin septembre 2019 : Jeudis quicury tranformés en dimanches,
15/09/19 et 06/09/20 : Pique-niques et rencontre des adhérents chez Laurent Junet,
01/09/19 et 16/02/20 : Visites et balades commentées sur la zone des Boudes avec un naturaliste
pour la journée mondiale des zones humides,
18/09/19 : Distribution de tracts pour la journée mondiale sur la qualité de l'air avec l'aide de
gilets jaunes,
02/02/20 : banderoles lors de I'inauguration de la boulangerie de St Romain de Popey par Michel
Mercier,
19/02/20 : Manifestation avec les paysans du collectif OZLOR et montage d'une serre sur les
terrains impactés,
Début du 1er confinement : Mise en liens des artisans et producteurs locaux avec les citoyens du
territoire de l'ouest rhodanien,
19/06/20 : Plantations de pommes de terre, maïs et courges avec le collectif paysan OZLOR,
17/06/20 : A l’occasion de la journée « Agir contre la réintoxication du monde », création et pose
d'une soixantaine de panneaux et une dizaine de banderoles dans tout le territoire,
17/10/20 : Les semis de la raison : plantation de blé avec le collectif paysan OZLOR et les
boulangers de St Romain de Popey,

31/08/20 au 20/09/20 : Action sentinelles par une présence journalière sur le terrain avec l'aide
de citoyen.nes,

Présentation de Quicury lors de manifestations, foires, actions partenariales :
Fête au Potager de la Coccinelle, Fête de l'Acrosa à Les Sauvages, Foire au miel de Chazay d'Azergues,
Fête de la Confédération paysanne à Frontenas, forum des associations Tarare et l'Arbresle,
Salon bien-être et développement durable de Chatillon d'Azergues, Naturofolies de l'Arbresle
avec une fresque pour le climat,
14/03/20 : Participation à la mobilisation contre le climat à l'Arbresle avec une marche de la gare
jusqu’à la CCPA suivie d’un pique-nique partagé avec Action Non-violente des Monts du Lyonnais,
Collectif Gardons la ligne, Collectif Citoyen pour le développement de l’écomobilité sur les vallées
Brévenne et Turdine,
Plantation d'arbres au Centre d'Education Motrice de Dommartin,
Marchés de noël à la boulangerie de la gare.

Rencontre d'élus, participation à des conseils municipaux :
(prises de parole pour faire connaitre l'action, avis, vote PLUI)
•
•

•

sur les communes de Sarcey, St Romain de Popey, Bully, Vindry/Turdine,
4 chênes verts (symbole de changement climatique et d'action pour la préservation des
terres agricoles) offerts aux municipalités de Vindry, Bully, Sarcey, St Romain lors de
conseils municipaux,
à la CCPA lors d'une réunion sur l'agriculture.

Communication :
Films de Didier Dunan : différents films réalisés sur la marche des paysans, les semis de la raison,
les balades commentées sur site, des entretiens avec maraîcher, viticultrice, éleveur et les
plantations au CEM de Dommartin,
Communiqués de presse, lettres ouvertes en réponse à l'actualité, émissions de radio (Val de
Reins, Canuts et Calade)
37 lettres info envoyées à toutes les personnes abonnées (+ de 500).

Actions juridiques :
Voir paragraphe "légalité" à la page 3 du rapport moral.

Partenariat :
Avec France Nature Environnement (FNE), Collectif paysan OZLOR, la Confédération Paysanne,
Terre de liens, la Ruche de l'écologie, Acrosa, Graine d'écologie, Alternatiba, Collectif Mobilité
Brévenne-Turdine, Eau bien commun Brévenne Azergues Turdine Soanan.

Collectif Quicury Préservons notre territoire

