
 

Invitation : 
CONTRE LES ROUTES, INVENTONS NOS CHEMINS 

Conférence de presse de la coalition 

La Déroute des Routes 

Dimanche 13 novembre 2022 – 10H  
 

 
 

À l’heure où se tient en grande pompe une énième Conférence des Parties (COP) en Égypte, 
la 27ème COP qui n’actera rien de concret, sauf la triste réalité de l’inaction climatique des 
États, nous nous mobilisons à l’échelle nationale et locale contre l'artificialisation des 
terres, la destruction de la biodiversité et le gaspillage de l'argent public dans la 
politique du tout-routier. 
 
Partout en France, depuis parfois des décennies, des collectifs se battent contre des projets 
routiers destructeurs de la biodiversité, du climat et des paysages. Des batailles ont été 
gagnées, parfois les projets ont été abandonnés. Mais trop souvent l'Etat, les collectivités, 
ou les concessionnaires privés s'obstinnent à financer et réaliser des projets pourtant à 
contre-courant des objectifs fixés par la France depuis les Accords de Paris. 
 
Ensemble, pour renforcer nos luttes, nous avons créé la coalition nationale « La 
Déroute des Routes ». Elle a rassemblé depuis sa création plus de 50 collectifs en lutte 
contre des projets routiers. Chaque projet local, a un impact climatique, environnemental, 
et social global. Nous demandons donc un moratoire sur tous les projets routiers. 
 
Nous avons publié en mai un appel à coalition des luttes routières. Nos premières 
rencontres, en mai 2022, ont rassemblé une vingtaine de collectifs de toute la France. En 
juillet, notre Appel à soutenir un moratoire sur tous les projets routiers à recueilli les 
signatures de 40 parlementaires et plus de 60 élu-es locaux. 
 
En septembre 2022 nous avons été auditionnés à l'Assemblée Nationale dans le cadre 
de l'examen du PLF 2023 et avons fait des propositions d'amendements. Plusieurs ont été 
déposés par des député-es de la NUPES. Une question orale  portant sur le moratoire que 
nous défendons a également été déposée par le Sénateur Guillaume Gontard et sera 
prochainement posée en séance au Gouvernement. 

https://reporterre.net/Contre-les-projets-routiers-construisons-la-resistance
https://reporterre.net/Contre-les-projets-routiers-climaticides-la-resistance-s-organise
https://reporterre.net/Contre-les-projets-routiers-climaticides-la-resistance-s-organise
https://manche-nature.fr/appel-de-la-coalition-la-deroute-des-routes-aux-parlementaires/
https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ22100234S.html


Ce week-end du 11-12-13 novembre 2022 nous nous retrouvons à nouveau près de 
Montpellier pour partager nos expériences et construire notre demande de Moratoire. 
 
Après deux jours de travail, nous partagerons une action sur le tracé du LIEN, projet 
contesté localement par le collectif SOS Oulala. Des députés opposés au projet seront 
présent-es. 
 

A 10H, le dimanche 13/11, nous vous invitons à une conférence de presse de 
présentation officielle de notre coalition. Nous y présenterons les différents collectifs 
membres, mais aussi les avancées de notre travail collectif et les temps forts à venir, ainsi 
que notre demande de moratoire sur tous les projets routiers. 
 

Merci de confirmer votre venue à l'adresse laderoutedesroutes@riseup.net. 
 
Déroulé de la journée : 
 

• 10H Conférence de Presse de la déroute des routes (première parole publique 
de la coalition nationale) en présence de député.es de l’Assemblée Nationale ayant 
signé le moratoire national contre les projets routiers. 

• 10H30 Inauguration du sentier du LIEN : balade écologique et militante. 

• 14H30 Conférence-Débat : « Du projet local au désastre global : l’exemple des 
routes » 

 

 

Contacts Presse : 
 

Enora Chopard – 07 83 62 57 03 (Non-autoroute A133-A134 près de Rouen) 
Hélène Ilbert - 06 09 69 46 50 (SOS Oulala, Non au Lien Montpellier) 
Bruno Dalpra - 06 88 35 60 77 (GCO non merci à Strasbourg) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenement à retrouver ici : 
– https://www.sosoulala.org/post/contre-les-routes-inventons-nos-chemins-nov-2022 

– https://www.facebook.com/laderoutedesroutes/posts/524230819714776:524230819
714776 

 

Twitter : @La_Deroute 

Facebook : https://m.facebook.com/laderoutedesroutes/ 

https://www.sosoulala.org/post/contre-les-routes-inventons-nos-chemins-nov-2022
https://www.facebook.com/laderoutedesroutes/posts/524230819714776:524230819714776
https://www.facebook.com/laderoutedesroutes/posts/524230819714776:524230819714776
https://m.facebook.com/laderoutedesroutes/

