PREMIER FORUM CITOYEN
de la TRANSITION ECOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE TEE 07

Quelle Ardèche pour demain ?
CHARTE D’ENGAGEMENT du COLLECTIF ARDECHE EN TRANSITION
La lutte contre les permis de recherches, d’exploration et d’exploitation du gaz de schiste sur notre
territoire, a déclenché la nécessité d’une réflexion sur l’utilisation de l’énergie, l’anticipation du
remplacement des énergies fossiles, la préparation aux changements que cela entrainera et la résilience
collective indispensable face au dérèglement climatique et aux dangers posés sur nos vies par la filière
électronucléaire.
Aussi, comme nous l’avons réussie dans la lutte contre le gaz de schiste, nous voulons mettre en
synergie tous les acteurs associatifs et institutionnels actifs sur nos territoires afin de commencer
localement la Transition énergétique et écologique nécessaire pour un « buen vivir » à long terme à la fois
sur notre département et sur toute la planète.
Les acteurs associatifs, institutionnels, citoyens, politiques et économiques suivants réunis dans le Collectif
Ardèche en Transition :
Collectif Stop Gaz et huiles de schiste 07, collectifs locaux Non au gaz de schiste de Aubenas,
Chambonas, Lagorce, Valvignères, Villeneuve de Berg, des Hautes Cévennes gardoises, …
AGNR Atelier du Gaz Naturel Renouvelable, Alliance Ecologique Indépendante, CEN
Coordination de la Nouvelle Education Populaire, Collectif PETALE 07 et Réseau
Alimentation/Jardins/Agriculture en Sud Ardèche, Collectif des Usagers des Transports Publics en Sud
Ardèche CUTPSA, Confédération Paysanne de l’Ardèche, Compagnie Zarina Khan, Convergence
Citoyenne pour une transition énergétique, Ecologis 07 des Vans, Enercoop Rhône-Alpes, EELV Europe
Ecologie-Les Verts, FRAPNA 07, Hameau des Buis, Huiletic, Journal ProXimités, Les Alternatifs 07, Le
Mat, Les Recycl’Arts, Ligne-Nature jardins partagés, MOC Mouvement des Objecteurs de Croissance 0726, Nature & Progrès 07, Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche, PG Parti de Gauche, PCF,
POLENERGIE, SAED Sud Ardèche Environnement Développement, SDN Sortir du Nucléaire Sud
Ardèche, Seconde Terre, Terre & Humanisme, Union Syndicale Solidaires 07-26, Vigi-Nature…
s’engagent dans la promotion et la réalisation du 1er FORUM DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET
ENERGETIQUE intitulé Quelle Ardèche pour demain ? se déroulant les samedi 13 et dimanche 14
avril 2013 à Villeneuve de Berg.
Ce Forum aura pour buts de faire converger tous les acteurs citoyens, associatifs, économiques,
institutionnels, politiques voulant participer à la Transition Ecologique et Energétique, de partager les
multiples initiatives en cours ou à venir sur nos territoires, de permettre aux participants de se former en
s’appropriant la TEE dans tous ses aspects et de rendre visibles toutes ces initiatives.
Il préparera aussi à moyen terme la dynamique et les étapes nécessaires pour une Ardèche en Transition
dans un Forum Permanent décliné en groupes thématiques et géographiques pour des alternatives aux gaz,
pétrole et huiles de schiste, au dérèglement climatique, au déclin des énergies fossiles et à la dangerosité des
énergies fissiles.
Le programme et les conditions pratiques du déroulement de ce Forum seront décidés lors de
réunions plénières et de commissions ou groupes de travail par secteur.
COLLECTIF ARDECHE EN TRANSITION
Tél. : 04 75 36 72 83 ou 04 75 88 51 48

39, rue J-L Soulavie
07110 LARGENTIERE
Courriel : forumtre07@orange.fr

Tous les acteurs intéressés pour s’y impliquer sont invités à prendre contact avec les pilotes du Collectif
Ardèche en Transition et à intégrer le Collectif.

