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Pour une transition énergétique : grand rassemblement dans les Cévennes

La Coordination Nationale des Collectifs en lutte contre la prospection et l'exploitation des
gaz et huile de schiste, en partenariat avec les réseaux nationaux et internationaux militant
pour un autre avenir énergétique (les Amis de la Terre, ATTAC, FRAPNA, France Libertés,
Greenpeace, VigiNature et d'autres engagés de par le monde) appellent à continuer la lutte et
organisent ces Rencontres de "Convergence citoyenne pour une Transition Énergétique".

Durant 4 jours, des ateliers, des tables rondes et témoignages permettront de partager des connaissances, avec
l'appui d'intervenants de qualité, des idées, d'avancer vers un quotidien moins énergivore en ressources fossiles,
plus respectueux de la démocratie, de la santé et de l'environnement de notre terre et de ses habitants.

Les organisateurs parleront de l'état des lieux des énergies actuellement utilisées en France et de par le monde, des
conséquences pour la population des pays ressources et pour la planète, des luttes existantes pour une transition
énergétique. Ils échangeront donc bien sûr sur la nécessaire transition énergétique, c'est à dire le passage des
énergies fossiles et nucléaire à des sources alternatives d'énergie lors de tables rondes et ateliers pratiques, à la fin
desquels des propositions concrètes seront envisagées.

Un village "des possibles" à énergies alternatives comblera vos attentes en montrant très concrètement que si
beaucoup reste à faire en passant par la recherche et le développement à grande échelle, nous avons déjà tout en
main dès aujourd'hui ! Une filmothèque est prévue pour que chacun puisse repartir avec toutes les informations à
partager ensuite.

Le monde des Arts sera présent : grande fresque humaine, arts de la rue, arts plastiques, contes, photos, concerts...

CDURABLE.INFO sera évidemment sur place pour suivre cette manifestation et vous en faire un retour.

Programme
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Pour une transition énergétique : grand rassemblement dans les Cévennes

 Télécharger le programme au format PDF en cliquant ici.

Renseignements pratiques

Plan d'accès et itinéraire googlemap

Afficher Lézan Convergence citoyenne sur une carte plus grande

Covoiturage

Une page "convergence énergétique" a été ouverte sur covoiturage.fr

•  Conducteurs : Proposez vos places libres sur notre page covoiturage !
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Pour une transition énergétique : grand rassemblement dans les Cévennes

•  Passagers : Trouvez votre trajet sur notre page covoiturage !
.

Départs de Nîmes

 Vendredi départ 9h Jardin de la Fontaine
 Samedi 8h30 même lieu
 Dimanche 9h idem

Contact : 0615336173, 0681988965 ou 0616672627.

Marches et Convergence à vélo

Les organisateurs proposent un départ groupé par région pour converger vers le village de Lézan, en récupérant
petit à petit les différents parcours pour une étape finale au départ d'Alès (la gare SNCF d'Alès permettra à ceux qui
le souhaitent de ne participer qu'à la dernière étape d'une dizaine de Km).

Si l'aventure collective vous tente, n'hésitez pas à vous faire connaître sur l'adresse velo.militant@gmail.com ou
auprès de Marc Charroin (04 74 87 81 00) : il vous mettra en relation avec les personnes de votre coin pour vous
organiser.

Des départs vont s'organiser depuis Paris, Lyon, Pierrelatte, Cahors, le Pilat (Rhodanien)...

•  Le lieu est verdoyant, ombragé, longe une rivière et est situé à quelques kilomètres d'Anduze(30). Espace
enfants. Camping, parking, restaurations, buvettes assurés.

•  Pour plus d'informations et pour participer adressez un mail au Collectif en cliquant ici.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/4

http://agenda.covoiturage.fr/autre/3763-convergence-citoyenne-pour-la-transition-ergetique
mailto:velo.militant@gmail.com
mailto:organisation@nonaugazdeschiste.com
http://agenda.covoiturage.fr/autre/3763-convergence-citoyenne-pour-la-transition-ergetique
mailto:velo.militant@gmail.com
mailto:organisation@nonaugazdeschiste.com
http://cdurable.eu/Gaz-de-schistes-Rassemblement-citoyen-dans-les-Cevennes-pour-une-transition-energetique-aout-2011,3462.html

