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vous convient à la projection du film de Nicolas HULOT 
 

   
 

 

VVEENNDDRREEDDII  3300  OOCCTTOOBBRREE  22000099  AA  2200  HH  3300  
  

CCiinnéémmaa    FFRREEDDEERRIICC  DDAARRDD  

7777  rruuee  PPaauull  DDoouummeerr  

7788113300    LLEESS  MMUURREEAAUUXX    

TTaarriiff  rréédduuiitt  àà  55€€  

 

La projection de ce film sera suivie d’un débat animé par 

Marion COHEN 

Coordinatrice du pôle scientifique et technique de la Fondation Nicolas HULOT 
 

************** 

Au cours du débat, des membres de l’Association FLINS SANS CIRCUIT F1 

répondront à toutes vos questions sur le projet de circuit Formule 1 réputé 

incompatible avec les exigences du Grenelle de l’Environnement. 
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L’Association FLINS SANS CIRCUIT F1, pour un développement harmonieux de la Vallée de 

Seine, a pour objet la protection et la sauvegarde de l’environnement naturel des Yvelines et plus 

particulièrement de la vallée de la Seine, notamment par la promotion d’une agriculture biologique de 

proximité.  

 

Depuis de nombreux mois notre association demande l’abandon du projet de circuit automobile 

sur les communes de Flins et Les Mureaux et le retour des terres préemptées à leur vocation 

agricole d’origine. 

 

L’association est apolitique et non partisane. Elle fédère de nombreux citoyens de tous horizons, des 

associations et des collectifs d’associations. Le Groupement des Agriculteurs Bio d’Ile-de-France 

(GAB) est membre de son conseil d’administration.  

 

De nombreuses ONG environnementales, fédérations de protection de la nature et groupements 

d’agriculteurs nous apportent leur soutien dans la lutte contre ce projet absurde de circuit tant sur le 

plan économique, que social et environnemental. Encore récemment avec une lettre ouverte adressée 

aux candidats à l’élection régionale en Ile-de-France et cosignée par :  

 

• La Fondation Nicolas Hulot 

• Good Planet présidée par Yann Arthus-Bertrand 

• WWF France  

• Greenpeace 

• Agir pour l’environnement 

• La Ligue de Protection des Oiseaux 

• Le Centre Ornithologique Ile-de-France 

• Réseau Action Climat France 

• Mouvement pour le droit et le respect des générations futures 

• France Nature Environnement 

• La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles d’Ile-de-France 

• Le Groupement des Agriculteurs Bio d’Ile-de-France 

• L’association Flins sans Circuit F1 

 

Association "Flins sans Circuit F1" 

53 rue Chantereine 

78250 Hardricourt 

    contact@flinssanscircuitf1.org 


