
Communiqué de presse des collectifs organisateurs - Lyon, le 23 mai 2022.

Grand débat des législatives - Vallée de la chimie : responsabilisons le secteur privé en
matière de pollution et de risques industriels.

A Lyon, le 15 juin 2022, plusieurs collectifs engagés dans la lutte socio-écologique et la santé
environnementale demandent aux candidat·e·s des 5ème, 12ème et 14ème circonscriptions
du Rhône aux élections législatives de participer à un débat pour échanger et expliciter
leurs positions en matière de santé environnementale, de sensibilisation et de réglementation
des risques chimiques et technologiques.

La question des impacts environnementaux et sanitaires des activités industrielles des
entreprises de la Vallée de la chimie ont fait l'objet, depuis de nombreuses années, de
batailles citoyennes. Nous sommes aujourd'hui à un tournant où les préoccupations des
personnes sur leur santé obligent les politiques publiques à mettre la santé
environnementale et le respect de la protection de l’environnement par les entreprises
industrielles en leur cœur.

Tout citoyen·ne doit pouvoir avoir accès aux informations concernant les risques
environnementaux liés à ces industries polluantes, et doit pouvoir se saisir d’outils, notamment
juridiques, lorsque les réglementations censées les protéger ne sont pas respectées.

Nous devons exiger que nos futur·e·s représentant·e·s se positionnent, et s’engagent à faire de ces
enjeux socio-écologiques et démocratiques une priorité de leur mandat à venir. Notre santé ne
doit plus être sacrifiée sur l'autel de l'économie.

Ce débat de l’entre-deux tours des législatives se tiendra le 15 juin à 18h, dans l’amphithéâtre
Dora Schaul de Sciences Po Lyon, et en live sur le Facebook de Notre Affaire à Tous - Lyon .

Liste des collectifs signataires : Notre Affaire à Tous - Lyon, Réseau Environnement Santé,
Conscience et Impact Écologique, Alternatiba ANV Rhône, Générations Futures.

Contacts presse :
Camille Panisset (organisation) - 06 86 08 44 24 - lyon@notreaffaireatous.org
Marine Denis (porte-parole) - 06 09 40 64 01- lyon@notreaffaireatous.org

Pour plus d’informations sur le scandale de la Vallée de la chimie, suivre ce lien : Vallée de la
Chimie - Notre Affaire à Tous (notreaffaireatous.org).
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