Avec Eden,

Eden est là

votre expérience et vos
compétences permettront
d'avancer mieux et plus
vite.

pour qu'il y ait une réelle
prise de conscience
écologique au niveau local.
Nancy Métropole est à l'aube de choix
stratégiques et fondamentaux pour l'avenir de ses
habitants avec le renouvellement de lignes de
transport existantes et le choix de nouvelles
lignes.

VELO

Ces projets vont structurer les déplacement
urbains nancéiens pour les décennies à venir. Il
en est de même pour le PLUI (Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal) et les grands projets
immobiliers. Eden a aussi participé à la lutte pour
la protection de la Forêt de Haye, qui a abouti à
son classement en 2018.

TRANSITION
ENERGETIQUE

REDUCTION,
TRAITEMENT DES
DECHETS
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URBANISME

Péron

Il est impératif que, dans un contexte de transition
énergétique et de croissance verte, ces dossiers
s'inscrivent dans la logique de la COP 21
(conférence de Paris de 2015 sur le climat) et
qu'ils fassent l'objet d'une approche écologique
Eden
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CADRE DE VIE
DEPLACEMENTS
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QUALITE DE L'AIR

MJC Lillebonne
14, Rue du Cheval Blanc
54000 Nancy
contact@aseden.org
www.aseden.org
Eden est membre de: Flore54, Mirabel  Lorraine Nature
Environnement, la FUB, VMA Grand Est, Zero Waste, Sortir du
Nucléaire, la CRIIRAD et le Plan B.

Eden
Entente pour la défense de
l'environnement nancéien

à Nancy,
pour une Métropole
respectueuse de
l'environnement,

J'agis
Association loi 1901 agréée pour la
protection de l'environnement

Agir, sensibiliser

Participer, négocier

Donner de la force à nos idées

Participer à la concertation locale sur
tous les dossiers de notre
compétence

Nom

Eden est un interlocuteur reconnu en matière
de déplacements et de développement
urbain. Elle est régulièrement invitée et
consultée sur les dossiers sensible en
matière d'environnement.
Eden est membre de la commission
départementale de désignation des
commissaires enquêteurs et représente
Lorraine Nature Environnement au Conseil
d'Administration d'Atmo Grand Est.

Adresse
postale

Tous les mois, Eden réunit ses membres
pour examiner l'évolution des dossiers en
cours et faire éventuellement des
propositions d'amélioration si nécessaire

Mettre en oeuvre des actions
spécifiques en fonction de
l'actualité de la Métropole
Eden fait remonter les besoins des usagers,
propose des actions et organise des
manifestations pour améliorer les transports,
l'urbanisme, la qualité de l'air, la prise en
compte et la réduction des déchets à
l'échelle de la Métropole du Grand Nancy.

Coordonner notre action via un
réseau local
Eden est en lien avec de nombreuses
associations afin de porter des projets et des
propositions communes. Nous sommes
ainsi en lien avec Flore 54, la branche
lorraine de la Fédération Nationale des
Usagers des Transports, l'Atelier Dynamo,
VMA Grand Est...

Elargir le cadre de notre action.
Audelà de Nancy Métropole, Eden travaille
en réseau avec des associations nationales
afin de contribuer aux actions proposées et
bénéficier de l'expérience acquise ailleurs. La
FUB (Fédération des Usagers de la
Bicyclette) et FNE (France Nature
Environnement) sont plus particulièrement
nos partenaires nationaux.
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Je m'inscris
Prénom

Email
Téléphone
Mobile
Cotisation Individuelle: 15€
Cotisation Familiale:
22€
Cotisation Faible Revenu: 2€
Membre Bienfaiteur:
20€
Don:
Cotisations et dons donnent doit à une
déduction fiscale de 66% de l'impôt sur le
revenu !
Je suis particulièrement intéressé par les
dossiers traitant de (cochez):
Déplacements urbains
Déplacements à vélo
Réduction et traitement des déchets
Qualité de l'air
Urbanisme
Cadre de vie
Transition énergétique

Autres, précisez:
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