Exploitation des ressources naturelles :

jusqu’où peut-on aller ?

Programme du SAMEDI 25 mars
Week-end de rencontres et d’échanges - 25 & 26 mars - Ferme du Charmois à vandoeuvre

13h30 - Inauguration

14h00

De la forêt d’hier à celle de demain : une galaxie

Jean-François Petit (SOS forêt de Haye)

14h30

(E-ON - Syndièse)

BIOMASSE : les enjeux du bois-énergie

Christian Sunt (SOS forêt) et Patrick Klein (Air Vigilance)

15h30

Agriculture : de l’abondance à la pénurie

Nicolas Sersiron (CADTM)

17h00

FILM : “Menaces sur la forêt française”
de Benoît Grimont _ DÉBAT animé par “SOS forêts”

Entrée libre
Animations

17h00

Extractivisme et traités internationaux

Isabelle Catalan (Stop Tafta Ceta Tisa)

Stands
Restauration - Bar

18h30

Des alternatives à l’extractivisme ?
Denis Weber (Les Amis de la Terre)

20h00

FILM : “Sans lendemain” de Dermot O’Connor

DÉBAT animé par Francis Leboutte (MpOC belgique)
En savoir + :

adnancy.over-blog.com

Exploitation des ressources naturelles :

jusqu’où peut-on aller ?

Programme du DIMANCHE 26 mars
Week-end de rencontres et d’échanges - 25 & 26 mars - Ferme du Charmois à Vandoeuvre

10h00 - Table ronde des acteurs de terrain

14h00

Pollutions environnementales minières

Christian Sunt (Défense citoyens Cévennes)

14h00
Sortir de l’état d’ébriété énergetique
Christophe Dumont (Enercoop)

15h30

Radio Décroissance : l’ombre d’un doute
Conférence gesticulée (Joe Labat et Lionel Chambrot)

16h00

FILM / gaz de schiste “No Gazaran”
Marieke Stein (APEL57)

Entrée libre
Animations

16h00

Dette et extractivisme

Nicolas Sersiron (CADTM)

Stands
Restauration - Bar

18h30

Tour d’horizon des luttes citoyennes dans le Nord
Christine Poilly (Stop Gaz Nord)

En savoir + :

adnancy.over-blog.com

Conférence - Débat
©'HODIRUrWG·KLHUjODIRUrWG·DXMRXUG·KXLXQHJDOD[LH »
avec Jean-)UDQoRLV3(7,7 SOS forêt)

Samedi 25 mars 2017, de 14h00 à 15h00
Rejoignez Les Amis de la Décroissance Nancy et SOS forêt, pour un échange de
réflexions autour de cette question environnementale et citoyenne.
Depuis plusieurs années, les forêts françaises sont menacées par des projets
dévastateurs qui mettent en danger leur avenir. Un projet de décret prévoit en effet
d’autoriser en France l’exploitation de ressources minérales dans les forêts dites
« de protection ».
Par dérogation au code forestier, ce décret rendrait possible d’une part les « fouilles
et sondages archéologiques », d’autre part « les travaux nécessaires à la recherche
et l’exploitation souterraine des ressources minérales revêtant un intérêt national ou
régional, telles que les substances de mines et certaines substances de carrières ».
Verra-t-on renaître demain, en forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), de
Rambouillet (Yvelines) ou de Haye (Lorraine), des carrières de meulières ou de grès
comme il en existait par le passé ? Leur sous-sol va-t-il être de nouveau grignoté
par des activités minières, avec des techniques « modernes », et avec quelles
conséquences ?
Le collectif SOS Forêt France s’engage pour promouvoir une autre vision de la gestion forestière
et de la « filière bois » qui optimise les apports sociaux, écologiques et économiques des forêts à
court et long terme, pour le bien de tous, aujourd’hui et demain.

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

Conférence – Débat

« %LRPDVVH : OHVHQMHX[GXERLV-pQHUJLHª
aYHF&KULVWLDQ6XQW 626IRUrW HW3DWULFN.OHLQ $LU9LJLODQFH

Samedi 25 mars 2017, de 14h30 à 16h30

Les associations SOS forêt et Air Vigilance animeront une conférence-débat pour
vous présenter, à travers les exemples concrets de E-ON et SYNDIÈSE, les enjeux
économiques et environnementaux de la biomasse et répondre à vos interrogations.
La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques d’origine végétale,
animale ou fongique pouvant devenir source d’énergie par combustion, après
méthanisation ou transformation chimique.
Depuis longtemps, face à l’impasse des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon),
les écologistes rappellent l’importance du bois. De 14 % aujourd’hui à 32 % en
2030, la loi de Transition énergétique veut donner aux énergies renouvelables une
part importante dans le mix énergétique français. Aujourd’hui, l’une des principales
énergies renouvelables est la biomasse ; pourra-t-elle le rester longtemps si la
pression que les industriels font peser sur le bois-énergie se maintient ?
La forêt, ce n’est pas que du bois, c'est avant tout un écosystème dont le bois est
une ressource, certes renouvelable, mais limitée par les capacités de production de
la forêt elle-même. Des arbitrages sont donc indispensables.
Aux arbres, citoyens !

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

Conférence – Débat
«

/·DJULFXOWXUH : GHO·DERQGDQFHjODSpQXULH

»

DYHF1LFRODV6(56,521 &$'70)
Samedi 25 mars 2017, de 15h30 à 16h30
L’agriculture industrielle qui s’est développée à un rythme effréné au sortir de la
seconde guerre mondiale en 1945 est une des causes majeures de la dette
écologique actuelle. Surexploitation des sols, déshumanisation de la production,
accaparement des terres et de l’eau, spéculation financière sur le prix des produits
alimentaires, distorsion mondiale des marchés alimentaires, accélération du
changement climatique, endettement des agriculteurs et des paysans sont autant de
conséquences dramatiques de ce mode de production agro-capitaliste.
Rappelons notamment qu’en raison de ce modèle productiviste, ceux qui souffrent
de la faim dans le monde sont en majorité des paysans, producteurs de denrées
alimentaires et paysan-ne-s sans terre.
En revanche, l’agro-écologie, prend en compte les dynamiques locales, la
biodiversité, la vente des produits en circuits court, la non-importation d’intrants et
fédère les producteurs locaux, etc. Ce sont quelques-uns des éléments majeurs à
mettre en place pour viser une souveraineté alimentaire respectueuse de la terre et
capable de nourrir l’ensemble des êtres vivants de la planète.
Des alternatives existent, permettant d’envisager une agriculture différente,
respectueuse et soutenable pour la planète.
Nicolas SERSIRON est président du CADTM France, auteur du livre « Dette et extractivisme ».
Après des études de droit et de sciences politiques, il a été agriculteur-éleveur de montagne
pendant dix ans. Il a écrit pour ’Le Sarkophage, Les Z’indignés, les Amis de la Terre et CQFD.

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

3URMHFWLRQGHILOP – Débat

)LOP©0HQDFHVVXUODIRUrWIUDQoDLVHª

- PQV

GH%HQRvW*ULPRQ, SUpVHQWpSDU« SOS forêt »
Samedi 25 mars 2017, de 17h00 à 19h00
La "biomasse" débarque en France. Estampillée verte et renouvelable, cette énergie
produite par la combustion du bois est encouragée par l'Union Européenne, et
largement subventionnée par l'Etat français.
Ainsi, à Gardanne en Provence, le groupe E-ON, un géant de l'énergie, est
aujourd’hui la plus grande centrale biomasse de France. Dans notre région, c’est le
projet Syndièse qui entend s’implanter à 3 km de la commune de Bure (Meuse).
Mais transition énergétique ne veut pas dire transition écologique. Et les menaces
sont multiples : dégradation des paysages, pollution, industrialisation de
l'exploitation forestière, destruction de la biodiversité et gestion à court terme d’un
écosystème qui se régénère sur le long terme.
Premiers exportateurs mondiaux de granulés de bois, les Etats-Unis et le Canada
sont aussi les pays qui ont perdu le plus de surfaces boisées au monde au cours
des 12 dernières années. De la France au Québec en passant par l'Angleterre et les
Etats-Unis, militants, élus locaux et scientifiques de renom témoignent. Ils nous
révèlent les menaces que l'industrie biomasse fait peser sur la forêt française et sur
les forêts du monde.
Afin de répondre à vos questions et apporter leur éclairage sur le projet lorrain de
Biomasse - Syndièse (acronyme pour « diesel de synthèse ») - Les “Amis de la
Décroissance Nancy” invitent l’association SOS forêt avec Yannick BARABAN,
Frédéric BEDEL, Jean-Etienne BEGIN, Régine MILLARAKIS et Christian SUNT
(Cévennes - projet E_ON).
Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

Conférence – Débat

©([WUDFWLYLVPHHWWUDLWpVLQWHUQDWLRQDX[ »
DYHF,VDEHOOH&$7$/$1- 6WRS&(7$7$)7$7,6$

Samedi 25 mars 2017, de 17h00 à 18h00
Isabelle CATALAN vous propose un exposé clair et concis pour mieux comprendre les enjeux des
différents traités internationaux actuellement en débat.
Les accords de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis (TAFTA) et l’UE et le
Canada (CETA) et le TISA pour les échanges de services, mettent en danger notre démocratie,
d'autant plus qu'ils pourraient entrer en vigueur sans consultation des parlements nationaux.
L’instauration de droits exceptionnels au bénéfice des entreprises étrangères, ou encore l'intrusion
des lobbies industriels dans la préparation des lois menacent la capacité des pouvoirs publics à
décider de politiques au service de l'intérêt général.
Les dommages sur les normes sociales, environnementales et climatiques, les droits des
travailleurs et des consommateurs, la santé, les services publics, la diversité culturelle ou encore
les filières agricoles seront irréversibles. Des millions de citoyen.ne.s et des centaines de
collectivités territoriales à travers l'Europe les refusent.
Poursuivre la marchandisation des ressources naturelles ?
Les interdictions, régulations et permis d’exploitation dépendant des États pourraient faire l’objet
de contestations. Interdite dans certains pays d’Europe, l’exploitation des gaz et pétroles de
schiste prospère largement aux États-Unis. Les multinationales de l’énergie pourraient exiger la
fin des moratoires sur l’exploitation de ces hydrocarbures hautement polluants. Et des
importations accrues de gaz par l’Union Européenne encourageraient la fracturation hydraulique
aux Etats-Unis... C’est donc la nécessaire transition vers des sociétés plus sobres et plus
écologiques qui est remise en question.

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

Conférence – Débat
« 'HV DOWHUQDWLYHVjO·H[WUDFWLYLVPH ? »
avec 'HQLV:(%(5 /HV$PLVGHOD7HUUHFrance)

Samedi 25 mars 2017, de 18h30 à 19h30
Créée en 1970, la fédération des Amis de la Terre a participé à la fondation du
mouvement écologiste français et à la formation du premier réseau écologiste
mondial Friends of the Earth International, présent dans 77 pays et réunissant 2
millions de membres sur les cinq continents. En France, les Amis de la Terre
forment un réseau d’une trentaine de groupes locaux.
Les Amis de la Terre militent pour une transition vers des sociétés soutenables au
Nord comme au Sud. Engagés en faveur de la justice sociale et environnementale,
les Amis de la Terre encouragent la participation des citoyens pour construire un
monde dans lequel :
- Les besoins humains fondamentaux de tous soient satisfaits sans compromettre la
capacité des générations futures à satisfaire les leurs ;
- L’accès et le partage des ressources naturelles soient équitables ;
- Le droit de chacun à vivre (et à travailler) dans un environnement sain et le devoir
de le préserver soient respectés ;
- Chacun participe activement en tant que citoyen/ne à façonner une société basée
sur les principes démocratiques.
Denis WEBER vous présentera plus particulièrement les notions et revendications
d’écoconception, d’écomatériaux, d'extension de durée de garantie face à l’obsolescence
programmée, de droit de réparer et de relocalisation…

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

3URMHFWLRQ GHILOP – Débat

©6DQVOHQGHPDLQª GH'HUPRW2·&RQQRU – PQV
éFKDQJHVDQLPpVSDU)UDQFLV/HERXWWH 0S2&%HOJLTXH

Samedi 25 mars 2017, de 20h00 à 22h00

Percutant et superbement réalisé, ce film d'animation questionne notre mode
d’exploitation des énergies fossiles et des ressources naturelles, ses conséquences
au niveau planétaire et l'impasse où nous mène notre modèle de croissance
économique. Il présente aussi des pistes pour préparer l’avenir.
En moins de 35 minutes, le film aborde de manière intelligible toute une série de
problématiques liées à la croissance vue comme mère de toutes les crises :
déplétion des combustibles fossiles et des autres ressources non renouvelables,
destruction de l’environnement et de la biodiversité, problème de la surpopulation et
de la nourriture, etc... Sans oublier l’absurdité de notre système économique interdit
d’équilibre par nature.

Francis Leboutte est ingénieur civil, membre de “mpOC” (Belgique), de ”ASPO.be”
et membre fondateur de l’association “Fin du nucléaire”. Il vous présentera le film,
apportera ses commentaires et répondra à vos interrogations.

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

5pXQLRQGHWUDYDLO
« 7DEOHURQGHGHVDFWHXUVGHWHUUDLQ »
animée par l'association /HV$PLVGHOD'pFURLVVDQFH1DQF\

Dimanche 26 mars 2017, de 10h00 à 12h00
Dans le cadre du week-end « Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources
naturelles, jusqu'où peut-on aller ? » organisé les 25 et 26 mars 2017, 20 associations*
locales et nationales de défense de l'environnement vous invitent à un partage d'informations,
d'échanges et de réflexions autour de l'extractivisme (avec 9 conférences et 3 films traitant plus
particulièrement de la forêt et des gaz de schiste)
Au cours de cette table ronde du dimanche matin, ces associations venues de toute la France
vont profiter de cette rencontre pour échanger leurs expériences de terrain, faire un point sur les
actions en cours en Lorraine (menaces sur le massif de Haye, forages en préparation en Moselle,
enfouissement des déchets nucléaires à Bure, projet Syndièse (encore Bure)...) et se projeter sur
des actions communes à venir.
Nous vous invitons à venir partager ce moment citoyen pour la sauvegarde de l’environnement.

*Avec la participation de (par ordre alphabétique) :
Air Vigilance, Alternatiba, Les Amis de la décroissance, Les Amis de la Terre, APEL 57,
Association de défense des riverains/mines, Association sauvegarde du massif de Haye,
ATTAC, Avoine du Saulnois, Enercoop, Greenpeace, MpOC Belgique, N.Sersiron/Cadtm,
SOS forêt/Snupfen, SOS forêt Cévennes, Stop Ceta tafta Tisa 54 et 57, Stop gaz de schiste
Lorraine, Stop Gaz Nord

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

Conférence - Débat

©3ROOXWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVPLQLqUHV »
DYHF&KULVWLDQ6817($VVRFLDWLRQGHGpIHQVHGHVULYHUDLQVHWGHSURWHFWLRQGH
O HQYLURQQHPHQWGHVPLQHV HWXVLQHVGH6DOVLJQHHWGH/DFRPEHGX6DXOW)

Dimanche 26 mars 2017 de 14h00 à 15h30

Des prix records, une demande croissante, un besoin de sécurisation des approvisionnements : une
nouvelle ruée vers les minerais est à l’œuvre, en France et dans le monde. Face aux multiples impacts de
cette industrie, des dizaines de collectifs citoyens se mobilisent et les résistances se multiplient.
Réussiront-elles à protéger les eco-systèmes menacés ?

Christian SUNT vous propose une présentation des différentes questions soulevées par ces extractions.
Seront abordées de façon simple et percutante les réformes en cours qui préoccupent les défenseurs de
l’environnement , avec notamment
ժ l’actuelle réforme du code minier en France ;
ժ la politique de « relance minière » ;

ժ le projet de décret concernant les forêts protégées de France

qui pourraient, elles aussi, se trouver ouvertes à l’exploitation minière (la forêt de Haye, près de
Nancy, qui abrite des sites archéologiques est concernée).

Rejoignez Les Amis de la Décroissance Nancy et l’Association de défense des riverains - Mines,
pour un échange de réflexions autour de ces questions citoyennes.

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

Conférence - Débat

©6RUWLUGHO·pWDWG·pEULpWppQHUJpWLTXH »
DYHF&KULVWRSKH'80217- (1(5&223

Dimanche 26 mars 2017 de 14h00 à 15h30
Enercoop est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif spécialisée dans la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables. Créée par Greenpeace, Biocoop, Hespul, le CLER, les Amis de la Terre et la Nef,
Enercoop naît juridiquement en 2005.
Le réseau Enercoop se dessine sur un modèle décentralisé autour de 10 coopératives régionales couvrant
l'ensemble de l'hexagone en énergies 100% renouvelables (le mouvement de l'eau, le vent, les rayons du
soleil, la décomposition organique). Ces coopératives s’approvisionnent directement et à 100% auprès de
producteurs locaux et indépendants d’énergie renouvelable.
Christophe DUMONT présente les actions et projets d’ENERCOOP Ardennes Champagne
et étend son périmètre à la région Grand-Est.

Les écologistes ont tendance à vanter les énergies renouvelables, laissant supposer que ces
énergies sont « propres ». Or, si les sources d’énergie sont renouvelables, les technologies, elles,
ne le sont pas (extraction exponentielle de métaux et de matériaux laissant des terres dévastées
et des êtres humains exploités ou expropriés).
Confrontée aux perspectives d’un effondrement proche et à la difficulté de décroître drastiquement
et à court terme nos consommations et notre utilisation de matière, Enercoop s’est fixé comme
objectif de promouvoir “un modèle sobre en énergie, local, organisé dans le cadre d'une
gouvernance partagée, transparente et démocratique”.
Christophe DUMONT vous présentera les objectifs d’Enercoop : 1/ construire une alternative aux
énergies polluantes. 2/ limiter le gaspillage des ressources (démarche négaWatt) 3/ Redonner les
clés de l’énergie aux citoyens (modèle de gouvernance transparent, démocratique et ouvert à
tous).

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

Conférence *HVWLFXOpH

©5DGLR'pFURLVVDQFH : l·RPEUHG·XQGRXWHª
GH-RH/$%$7, avec Joe Labat et /LRQHO&+$0%527

Dimanche 26 mars 2017 de 15h30 à 16h00

Synopsis : tout frais sortis de leur grotte, une bougie à la main, les décroissants (au
beurre bio) vous invitent à découvrir la Décroissance… enfin … la leur … !
Au cours d’une vraie-fausse émission de radio libre intitulée “L’ombre d’un doute”, vous
vivrez une alternance de mini sketchs mêlant sujets sérieux, musique et poésie, pour
vous inviter à rire, réfléchir et rêver… Pour, ensemble, aller dans la joie vers
l’effondrement !

C’est quoi une conférence gesticulée ?
C’est un mélange expérimental, intime et révolutionnaire entre du récit de vie, de la conférence, de
l’échange et des jeux avec les participant-e-s.

Pourquoi gesticulée ?
Peut-être parce que nous incarnons, ou plutôt essayons d’incarner, ce dont nous parlons. Nous faisons
corps avec notre message. Une conf est un espace politique, au sens de débat contradictoire sur comment
vivre ensemble. Pour sortir du cadre et faire un pas de côté, nous bougeons, gesticulons hors du fauteuil
de nos certitudes !

Une conférencière gesticulante raconte :
Ça donne des spectacles vivants politiques participatifs. Chaque conf est unique, c’est de la
communication directe, qui vise à dévoiler, tels que nous les avons vécus, des systèmes de dominations
que nous subissons toutes et tous. En essayant d’être à la fois radical (aller à la racine) et dans une
pensée complexe (reflétant une réalité complexe).

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

3URMHFWLRQGHILOP- 'pEDWFROOHFWLI
« Gaz de VFKLVWH : No Gazaran »
témoignages d·XQHGpVREpLVVDQFHFLYLOH
GH'RULV%XWWLJQRO &DUROH0HQGXQL

(FKDQJHVDQLPpVSDU0DULHNH67(,1- $3(/

Dimanche 26 mars 2017 de 16h00 à 18h00
Synopsis
En 2011, des milliers de citoyens découvrent que des permis d’exploration de gaz de schiste ont été
accordés dans le plus grand secret. Ce déni de démocratie provoque alors une mobilisation sans
précédent qui enflamme le Sud-Est et le Nord de la France et fait reculer l’industrie pétrolière. Face à la
pression du lobby gazier sur le gouvernement, citoyens et élus locaux se préparent à la désobéissance
civile. Ils dénoncent l’illusion d’un eldorado financier et les risques sur la santé et l’environnement. Mais de
nouveaux forages démarrent.
Cette résistance faite de solidarité, d’imagination et d’intelligence collective sera-t-elle suffisante pour
relancer le débat sur la transition énergétique ?

Un sujet qui nous concerne tous !
Tout d'abord, que ce soit du gaz de couche, de mine ou de schiste, nous parlons toujours de gaz naturel
appelé aussi méthane (CH4).
L'exploitation du gaz naturel nous concerne tous. Près de chez nous, le sous-sol mosellan contient du gaz
de couche, un « cousin » du gaz de schiste.
Lors de cette projection-débat, l'APEL 57 * vous proposera une vision alternative et complémentaire
aux communications commerciales de la société et des experts intéressés au développement de cette
industrie. En effet, celle-ci fait émerger une double problématique : l'impact environnemental et la question
démocratique, en particulier pour les riverains.
*Association pour la Préservation de l’Environnement Local 57

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :
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Conférence - débat
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Dimanche 26 mars 2017 de 16h00 à 18h00

Nicolas SERSIRON est ex-président du CADTM France, auteur du livre « Dette et extractivisme ».
Après des études de droit et de sciences politiques, il a été agriculteur-éleveur de montagne
pendant dix ans. Il a écrit pour ’Le Sarkophage, Les Z’indignés, les Amis de la Terre, CQFD.

Lors de cette conférence, Nicolas SERSIRON nous propose une réflexion sur les enjeux et
conséquences de l’extractivisme et des dettes illégitimes.
L’extractivisme, pillage des ressources naturelles de la planète pour nourrir le capital, en
complète déconnexion avec nos besoins réels, a donné à l’Europe puis aux États-Unis les
moyens de dominer le monde. Depuis la disparition des colonies, la dette illégitime, nouvelle
violence imposée aux pays dits « en développement », a permis d’assurer la continuité du pillage.
Dette et extractivisme sont intimement liés. Facteurs d’injustice, de corruption, de violences
sociales et environnementales, ils sont également à l’origine du dérèglement climatique.
Des alternatives existent, soucieuses du climat et des peuples. Nous vous invitons à un
échange de réflexions autour de ces questions citoyennes.

Cette conférence vous est proposée dans le cadre du week-end
« Environnement, énergie, climat : exploitation des ressources naturelles,
jusqu'où peut-on aller ? »
Entrée libre _ Restauration sur place
Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
(accès parking 60 places par la rue Gabriel Péri) - Tram 1 arrêt “Montet octroi”
Plus d'infos sur les conférences et le programme complet du week-end :

adnancy.over-blog.com

Conférence - débat
©7RXUG·KRUL]RQGHVOXWWHVFLWR\HQQHVGDQVOH1RUGª
$QLPpHSDU&KULVWLQH32,/L< 6WRS*D]GH1RUG

Dimanche 26 mars 2017 de 18h30 à 19h30

Pour clôturer ce week-end d'information, d'échanges et de réflexions sur l'environnement,
l'énergie et le climat, Christine POILLY nous propose un état des lieux des luttes citoyennes
menées dans le Nord de la France.
S’opposer à l’exploration et l’exploitation des gaz de couche en Lorraine, comme le font des
collectifs citoyens, est essentiel pour protéger l’environnement local.
Mais au-delà du local, c’est un enjeu global car l’ensemble des scénarios scientifiques montrent
que pour avoir une chance raisonnable de rester sous les 2°C de réchauffement climatique d’ici la
fin du siècle, il faut laisser 80 % des énergies fossiles dans le sol. Et encore, ce n’est que pour
se donner une chance d’éviter un emballement climatique, ce n’est pas une garantie. Dans ces
scénarii, les gaz et pétrole « non conventionnels » n’ont pas leur place. C’est pourquoi il est
essentiel que le droit français interdise toute exploration et exploitation des gaz et pétrole de
schiste et de couche, peu importe la technique utilisée, et refuse qu’on en importe d’Australie ou
d’ailleurs.
A l'issue des différentes interventions de ce week-end, nous vous invitons à venir partager avec
nous ce point d’étape de nos engagements qui pourrait se conclure par
Ni ici, ni ailleurs, ni aujourd’hui, ni demain.
Sortons de l’âge des fossiles !
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