Journée de défense de la forêt à Florac
16 octobre 2014

Le jeudi 16 octobre 2014 de nombreux collectifs et associations ont décidé
une mobilisation publique à Florac pour défendre nos forêts face au projet
de la multinationale de l’énergie E.ON. Les Cévennes deviennent, avec les
forêts de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur, une zone
d’approvisionnement prioritaire pour la centrale de Gardanne située dans les
Bouches du Rhône.
Nombreux sont les élus collectivités et des parcs régionaux de PACA qui se
sont prononcés contre ce projet. Ils seront présents à Florac pour exprimer
leurs craintes et les projets qu’ils soutiennent.
Déroulement de la journée :
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Rassemblement à 10 heures devant le centre culturel La Genette Verte
10h30-11h30 : manifestation dans les rues de Florac
11h30 : rencontre souhaitée d'une délégation avec des représentants du parc
National des Cévennes.
11h30 : Conférence de Presse
devant le siège du Parc National des Cévennes à Florac
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12h-14h : Pic nic repas tiré du sac
L'après-midi sera consacrée à des ateliers-débats qui se dérouleront à partir de 14
heures à la salle des Fêtes de Florac :
• Les usages locaux des ressources du territoire:quels engagements publics ?
Débat auquel sont invités tout particulièrement les élus du territoire.
• Alternative forestière pour la forêt cévenole
• Les dangers d'EON pour la biodiversité et la santé publique
• Les perspectives de lutte
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Vous pouvez confirmer votre présence ou avoir plus de renseignements en
adressant un mail à : sosforet-piemont@riseup.net ou en téléphonant (et laissant un
message) à Marie-Hélène Dupy : 04.66.47.13.42
Covoiturage sur le site www.convergenceenergetique.org

Vous pouvez confirmer votre présence ou avoir plus de renseignements en
adressant un mail à : sosforet-piemont@riseup.net ou en téléphonant (et laissant
un message) à Marie-Hélène Dupy : 04.66.47.13.42
Covoiturage sur le site www.convergenceenergetique.org

Signataires : ATTAC Lozère, Collectif gaz de schiste sud Lozère, Nature & Progrès
Lozère, La Conf' Lozère, Association Abraham Mazel, Association Fruits Oublies,
Association Les Vergers de Lozère, Collectif stop TAFTA Vallées Cévenoles, Convergence
citoyenne pour une transition énergétique, Collectif Bogues, SOS forêts du sud, SOS forêt
Cévennes, SOS foret piémont cévenol, Radio Bartas
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