
L’AVANT 
SOMMET FRANCO-ITALIEN

Lyon 8ème 
les 30 novembre de 16h à 21h
et 1er décembre 2012 de 9h à 18h

/// 30 Milliards d’€uro /// Lobby /// Confl its d’intérêts /// Confl its d’intérêts /// /// Utilité pu-
blique /// Détérioration environnementale  ///

Ligne Nouvelle Lyon-Turin Fret Voyageurs :
Les preuves en mains sur le réseau existant c’est maintenant !

La Coordination des opposants au Lyon-Turin vous invite à

Informer et débattre preuves en main 
Conférences, Débats, Expositions, Forum
à l'Espace Sarrazin et à la Maison Rhodanienne de l'Environnement

Espace Sarrazin
8 rue Jean Sarrazin
69008 LYON

Á 15 mn de l'aéroport St Exupéry
Á 10 mn de la presqu'île lyonnaise
Á 05 mn de la gare de la Part Dieu

En voiture:
Depuis PARIS (A6) ou LYON centre : 
Direction Grenoble (A43), prendre l'avenue 
Berthelot, place du 11 Novembre 1918, à 
droite prendre l'avenue Paul Santy, puis 
encore à droite rue Jean Sarrazin.

Depuis GRENOBLE ou CHAMBÉRY (A43): 
Direction LYON centre, prendre l'avenue 
Jean Mermoz, à gauche rue Michelet, 2ème

à droite avenue Paul Santy, puis à gauche 
rue Jean Sarrazin.

Depuis ST ÉTIENNE ou MARSEILLE (A7) : 
Direction périphérique Laurent Bonnevay. 
Sortie Lyon Etats-Unis, boulevard des 
États-Unis, puis à droite rue Jean Sarrazin.

Parking de 70 places autour du batiment 
et  une centaine dans les 200 metres de 
l'Espace.

Maison Rhodanienne de l'Environnement 
(MRE)
32 rue Sainte Hélène
69002 LYON   

Pour plus d'informations : 
http://lacoordinationcontrelelyon-turin.overblog.com/
https://www.facebook.com/pages/Diaporama-Lyon-Turin-Les-preuves-en-
Main/189085447895773
http://avant-sommet-lyon-turin.com/
Contact : 
Téléphone : 06 47 53 67 87
 e-mail : collectifbolgv@gmail.com
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PROGRAMME

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012

à la Maison Rhodanienne de l'environnement (MRE) :

10h 30 : Conférence de Presse

• Présentation des informations Lyon Turin :

Les données Les nuisances 
L’existant L'environnement
Les possibilités Le report modal
Les coûts Le lobbying
L’enquête publique Les solutions d'utilité publique

• Réponses aux questions de la presse

L'après-midi à l'Espace Sarrazin:

16h : Accueil des Participants à l’Avant Sommet

16h30 : Rencontre avec les élus 
Des élus locaux, régionaux, nationaux et européens contre le Lyon- 
Turin

18h30 : Échanges informels autour d’un verre

19 h 30 : Conférence publique
Les enjeux environnementaux en France et en Italie
Transports de marchandises / transports des voyageurs : les priori-
tés

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2012

à l'Espace Sarrazin :

ESPACE D’EXPRESSION LIBRE «LES ÂMES DU MOUVEMENT»

9h à 11h : Rencontres avec les Mouvements d’oppositions
 
Au cours de cette matinée, chaque association ou collectif dispo-
sera d'un espace dédié. Ils présenteront leurs actions, leurs ap-
proches et leurs propositions. Les participants pourront découvrir 
tous les acteurs français et italiens du mouvement d'opposition au 
Lyon Turin grand projet inutile et débattre avec eux.

11h à 12h30 : 
• Salle 1 : Les alternatives
• Salle 2 : R-Shift-R
• Salle 3 : Les expertises qui condamnent le Lyon-Turin
• Salle 4 : Les désastres environnementaux, un exemple concret : 

Villarodin-Bourget 

Pause déjeuner

13h30 à 15h :
• Salle 1 : Les grands projets inutiles imposés : Notre Dame des 

Landes, les autres projets inutiles et la charte d'Hendaye
• Salle 2 : Le conflit d’intérêt et les rapports douteux
• Salle 3 : Le Lobbying assumé pour le  Lyon-Turin : la preuve par 

l’exemple
• Salle 4 : Présence de journalistes

15h à 17h : Moyens d’actions 
Après l'Avant Sommet comment s'opposer au Lyon Turin

17h à 18h : Clôture de la Convention


