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VIVRE, RESPIRER, SE DEPLACER EN 
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Notre objet

Promouvoir des outils de mobilités du quotidien respectueux de l’ensemble des 
usagers dans leur pluralité et la protection de leur intégrité

S’opposer aux aménagements d’infrastructures notamment routières et 
autoroutières inutiles, incohérents et/ou facteurs de nuisances pour le territoire du 

Tricastin et la commune de Saint Paul Trois Châteaux 

Et plus largement, veiller à un aménagement cohérent du territoire

Nos forces vives

75 adhérents

Des partenaires associatifs et 
syndicaux

Un réseau de sympathisants

Un conseil d’administration

Un bureau

Le bureau :

Marie MESSIE & 
Philippe DEL CESTA, coprésident

Sophie DE DIANOUS, trésorière

Sébastien LOUCHE, secrétaire
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Rappel de nos objectifs pour l’année 2022

Les temps forts de l’année 2022

Faire entendre que le projet d’échangeur autoroutier n’était « pas 
encore fait » et qu’il pouvait être abandonner

Mobiliser un premier socle d’adhérents, de sympathisants et de 
partenaires pour porter une parole critique sur le projet d’échangeur

Contribuer aux réflexions en faveur d’un développement des mobilités 
alternatives et à un aménagement cohérent du territoire

Un premier semestre en trombe (création de l’association, conférence, 
ciné-débat et manifestation) et une mobilisation au rendez-vous

Un projet d’échangeur autoroutier qui s’installe dans le débat public 
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Les activités 2022

Manifestations
organisées

Interpellations
politiques

Actions de 
sensibilisation CommunicationParticipation

citoyenne
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Les activités 2022

Manifestations
organisées

11 janvier 2022 – Occupation du rond-point d’Eltmann-
Gerflor – SP3C
25 janvier 2022 – Occupation du rond-point de l’Ovalie –
SP3C

7 mai 2022 – Manifestation sur la
RD59 entre les ronds-points
d’Ovalie et d’Eltmann-Gerflor,
contre le grand projet inutile que
constitue l’échangeur autoroutier,
en partenariat avec plus de 20
associations et syndicats, 300
participants, 15 tracteurs, un
concert

17 décembre 2022 – Occupation du rond-point des carriers à
SP3C dans le cadre de l’appel national pour un moratoire sur
les projets routiers inutiles, 50 participants



Interpellations
politiques 

et syndicalistes
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Les activités 2022

26 mai 2022 – Courrier conjoint avec les Amis de la Terre et
l’APEG, à la députée de la 3ème circonscription
1er juin 2022 – Interpellations des candidats aux législatives
des 2ème et 3ème circonscription
25 juillet 2022 – Echange avec stagiaire du Sénateur du
Rhône
10 novembre 2022 – Courrier adressé à la préfète
25 novembre 2022 – Courrier adressé au maire de La Garde
Adhémar

4 mars 2022 – Entretien avec la députée de la 3ème

circonscription
6 août 2022 – Echange avec les syndicats agricoles et les
élus à la fête de l’agriculture
27 septembre 2022 – Interpellation à l’occasion de la
CLIGEET
8 octobre 2022 – Rencontre avec la députée de la 3ème

circonscription nouvellement élue
12 octobre 2022 – Entretien avec le maire de Saint Paul
Trois Châteaux
8 décembre 2022 – Entretien avec le maire de Pierrelatte
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Les activités 2022

29 mars 2022 – Organisation de la conférence sur les
mobilités du quotidien en présence de Dromolib, le collectif
des pistes cyclables en Tricastin, un représentant syndical
d’ORANO – 60 participants
7 avril 2022 - Organisation du ciné-débat : projection du
film Douce France avant débat sur l’artificialisation des sols,
en présence de Denis et de la Confédération Paysanne –
35 participants

6 juillet 2022 – Matérialisation de l’échangeur et pose de 
nouveau panneau sur le site
3 septembre 2022 – Forum des associations SP3C
Du 4 au 30 septembre 2022 - Présence et pétition sur les 
marchés de SP3C, Pierrelatte et Suze-La-Rousse

Actions de 
sensibilisation
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Les activités 2022

20 mars 2022 - Participation à la manifestation pour la
réouverture de la voie ferrée de la rive droite du Rhône
aux voyageurs (CUTPSA)
28 septembre 2022 – Participation à la réunion publique
relative au PCAET
3 octobre 2022 – Courrier à l’attention de la CCDSP au
sujet du PCAET
12 novembre 2022 - Participation à l’après-midi sur les
mobilités organisées par Dromolib
6 décembre 2022 – Participation atelier citoyens sur le
schéma directeur vélo

Participation
citoyenne
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Les activités 2022

22 avril 2022 – Conférence de presse d’annonce de la
manifestation du 7 mai 2022

26 janvier 2022 - Interview NRJ
28 janvier 2022 - Interview RCF
12 avril 2022 – Interview et reportage France Inter - La terre
au Carré
7 mai 2022 - Interview France Bleu Drôme-Ardèche
8 octobre 2022 - Interview France Bleu Drôme-Ardèche
16 décembre 2022 - Interview France Bleu Drôme-Ardèche

Communication
26 avril 2022 - Rencontre journaliste, Reporterre
22 août 2022 - Rencontre journaliste L’Agriculture Drômoise
9 décembre 2022 – Rencontre journaliste, Reporterre

16 communiqués de presse envoyés (30 contacts)
129 publications sur facebook au cours de l’année
30 envois de courriers électroniques aux adhérents,
sympathisants et réseaux militants (420 contacts)
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Les activités 2022

Communication

129 publications Facebook répartie au cours de l’année

1/3 des publications destinées à la promotion,
l’organisation et le bilan de nos évènements
1/3 des publications consacrées à l’information
1/3 de reprise d’articles de presse sur nos actions et
d’actualités concernant les sujets qui nous intéressent

4 grands feuilletons d’information :
- SOYONS TRANSPARENTS – 10 épisodes – Février à Avril
- VRAI / FAUX – 8 épisodes – Juillet
- EFFETS MAGIQUES – 4 épisodes – Novembre
- CONTRE-EXPERTISE – 7 épisodes - Novembre
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Le travail préparatoire fourni

25 réunions de travail du bureau ou du bureau élargi : définition de la stratégie,
préparation des actions, plans de communication, partage de l’actualité …
2 conseils d’administration
3 ateliers de fabrication de panneaux
… du temps, beaucoup de temps (rédactions, contacts, démarches …)

Une dizaine de supports visuels 
avec le soutien de Claudia, 
Jack et Minik

5 réunions de travail avec partenaires et/ou réseaux associatifs :
- FRAPNA Drôme Nature Environnement et autres collectifs locaux (3)
- Collectif des Parents pour la Planète (conférence de presse – Lyon)
- La Déroute des Routes (Collectifs en lutte contre des projets routiers)
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Le bilan pour 2022

Couverture 
presse

Une dizaine de passages sur les radios
locales et un passage national

23 articles dans les journaux locaux pour
couvrir nos événements et/ou parler du
projet d’échangeur autoroutier

10 articles dans les journaux spécialisés
papier et/ou en ligne
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Le bilan pour 2022

Couverture 
presse
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Le bilan pour 2022

Activités des 
réseaux sociaux

Un passage de 75 à 267 membres en une année (dont plus
de 120 locaux / entre 45 et 60 ans pour l’essentiel)
Une consultation de nos publications 34 fois par jours en
moyenne, 150 fois par jour à plusieurs reprises en pointe,
quelques longues périodes de très faible consultation

Partenariats

Une participation à deux « collectifs » : un collectif national
« La déroute des routes » et un collectif local sous l’égide
de la FRAPNA

Des associations et syndicats partenaires (soutiens
financiers, soutiens logistiques, interventions coordonnées,
relais de communication …) :
Les Amis de la Terre, APEG, Confédération Paysanne,
Colibris 26 Terres du Lez, Collectif Environnement en
Tricastin, Citoyens pour le climat de Montélimar, Collectif
pour des pistes cyclables en Tricastin, J'Aime Suze la
Rousse, Collectif ASSEZ !, Saint-Restitut Nature et Patrimoine
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Le bilan pour 2022

En toute humilité, les objectifs fixés en début d’année,
notamment le fait d’avoir remis le projet d’échangeur
autoroutier dans le débat public, sont atteints.
Le travail fourni a porté ses fruits.

Un bilan nuancé de la collecte des signatures de la
pétition et une destination de la pétition à arrêter
Des sollicitations politiques / administratives sans réponse à
relancer
Un besoin de ressources humaines pour maintenir
l’intensité de nos activités
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Les perspectives pour 2023

Dans le calendrier prévisionnel du projet d’échangeur
autoroutier, l’enquête publique est prévue en 2023.
Toutefois ne disposons d’aucune visibilité sur cette étape.

Les objectifs principaux pour 2023 seront :
- De convaincre un plus grand nombre de concitoyens

à l’inutilité de l’échangeur autoroutier et à faire
savoir leur opposition

- De parvenir à obtenir d’autres prises de position
politique opposées au projet d’échangeur et un
débat public contradictoire

- D’installer l’association comme interlocutrice crédible
des collectivités en matière de mobilité et
d’aménagement du territoire

- De préparer la participation à l’enquête publique et
la contestation des autorisations qui pourraient être
données au projet d’échangeur

2023


