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Dimanche 13 Sept. - St Hilaire de Brethmas (30) : Fête de la Courge
organisée par l’association St Hilaire Durable, en lutte contre la ZAD golfique.
+ d’infos : www.sainthilairedurable.net

•

Mardi 15 Sept. - Mialet (30) - 18h30 : soupe/ débat « Chez Mialet » : « S’installer en
solaire autonome et sobre » avec Stéphane Bulard de « couleur solaire » organisé par
AdeROC. + d’infos : http://www.objectiondecroissance.org/

•

Vendredi 18 Sept.   - Joyeuse (07) - 19h   : réunion publique SOS Forêt Cévennes :
« Forêts cévenoles, coupes rases, centrales biomasse : et maintenant ? », avec projection.
+ d’infos : contact@sosforetcevennes.org

•

Samedi 19 Sept. - St-Germain-de-Calberte (48) - 15h - Salle polyvalente
Banquet « Climat » : Comment agir localement pour lutter contre le réchauffement
climatique ? + d’infos : http://stop-tafta-vallees-cevenoles.eklablog.net

•

Samedi 19 et Dimanche 20 Sept. - Festival Ô Merle ! - Plan (camping) à Bréau et
Salagosse (30) : Samedi projection dans la yourte - Dimanche matin, intervention de
Bertrand SCHATZ (Cnrs) sur « biodiversité et climat » organisé par le collectif Viganais
anti GdS. + d’infos : stopgaz.viganais@orange.fr

•

Dimanche 20 Sept. - Besseges (30) - quartier la Cantonade : Visite guidée du
Cantoyourte, écolieu de Sylvie Barbe. + d’infos : http://yurtao.canalblog.com

•

Mardi 22 Sept. – St Jean du Gard (30) :  Préserver la Châtaigneraie, organisé par
l’association Fruits Oubliés ; exposition au marché et visite en forêt.
- Mialet (30) : soirée dîner/débat. + d’infos : www.fruitsoublies.org

•

Vendredi 25 Sept. - Ste Croix Vallée Française (48) : 13h30 Rencontre avec et
dans les bois
- 19h30 - Ste Croix : repas-ciné-débat autour du film de Luc Jacquet
avec Francis Hallé « Il était une forêt ».

•

Samedi 26 Sept. - Rosières (07) - à partir de 10h : Débat et échanges sur la justice
climatique et sociale : impulser une transition écologique et énergétique. Organisé par Le Collectif Ardèche OUI à la Transition énergétique & écologique.
+ d’infos : www.oui-transition07.org
- Les Vans (07) - 18h - cinéma : association Collectif Bois 07
en partenariat avec le cinéma Vivans organise une projection-débat
sur le thème de la biodiversité en milieu forestier, avec projection de
«L’homme au serpent». + d’infos : collectifbois07@gmail.com
- Florac (48) - Mas Rouchette -14h : covoiturage gare de Florac.
Présentation d’éoliennes autoconstruites par Réseau Tripalium.
+ d’infos : contact tomtourne@ tripalium.org
ww.tripalium.org

•

Dimanche 27 Sept. – sur la Zad de Cocurès - près de Florac (48) - à partir de 9 h :
Marché paysan, balade commentée en forêt, spectacle climatique, conférence agro
climatique. + d’infos : zad.cocures@gmail.com

INFOS DETAILLEES SUR
convergenceenergetique.org / semaine-climat-cevennes@convergenceenergetique.org
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Demandez le programme !...

www.convergenceenergetique.org
semaine-climat-cevennes@convergenceenergetique.org

LE

dérèglement climatique

abitants d’ici et d’ailleurs , nous en subissons, pour certains très brutalement,
les conséquences : canicule, sécheresse, inondations, pollution des eaux et
de l’air, avancée des déserts , recul des glaciers et des forêts, précipitations
excessives et répétées (tornade, épisode cévenol).
Nous n’avons aucune confiance dans les sommets tel que celui qui se tiendra,
à Paris, la COP 21, à la fin de l’année, pour résoudre quoi que ce soit. Laurence
Tubiana, la représentante de la France dans les négociations l’affirme, essayant
de tempérer les attentes par rapport à la prochaine conférence de l’ONU en
décembre 2015 au Bourget : « A Paris, nous ne serons pas en capacité d’être
dans un scénario de limitation du réchauffement à 2 °C ».
Se limiter à des actions individuelles et à des manifestations ne suffira pas,
c’est au travers de nos pratiques collectives que nous devons agir
car nous utilisons des techniques, des objets, des biens
qui nécessitent plus ou moins d’énergie ; nous
sommes donc acteurs du dérèglement
climatique, mais des acteurs collectifs,
car impliqués dans une organisation
sociale : le capitalisme productiviste et
consumériste.

La Quinzaine Climat en Cévennes
est organisée par un Collectif d’associations locales
et d’individus du Gard, de Lozère et d’Ardèche,
qui ont décidé
de se coordonner

pour agir ensemble

Nous sommes toutes et tous en mesure d’agir : il ne faut pas baisser les bras.
Nos expériences nous ont appris que c’est à partir de nos savoirs et de nos
apprentissages que nous devons nous interroger, porter un regard critique sur les
techniques et les enseignements et entreprendre.

s'organiser

En organisant « La quinzaine du climat en Cévennes » du 13 au 27 septembre
2015, nous appelons l’ensemble de la population des Cévennes à réfléchir et à
agir : Comment s’organiser face au changement climatique ? Comment élaborer
et mettre en place des projets concrêts et solidaires ?

Les partenaires de la quinzaine climat :
Collectif ardéchois
pour la Transition
énergétique
Collectif Stop TAFTA Vallée Cévenole

objectiondecroissance.org
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Du coup, tirant les leçons des ratés du Sommet
de Copenhague, c’est donc d’un autre rapport
de forces dont nous avons besoin et puisque c’est
d’économie , d’organisation sociale qu’il s’agit,
il faut oser imaginer des actions pesant sur
nos modes de production , de consommation
et de vie quotidienne (déplacement,
urbanisme, loisirs …).
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nous concerne toutes et tous
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Collectif Stop GDS Le Vigan

Point Multiservice Chez Miallet
www.chezmialet.lautre.net

Association Fruits Oubliés
www.fruitsoublies.org
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