
SAINT-ALBAN-AURIOLLES
Mardi 12 Mars à 19h30 

au foyer rural

Soirée d’information sur la
Transition énergétique
en Ardèche

* Un film de 15’ réalisé par l’association Polénergie :
" L’Ardèche face à la transition énergétique "

*  Un diaporama avec Guillaume VERMOREL

*  Un débat avec des intervenants du Collectif " Oui à la Transition ", 
du Collectif 07 Stop au Gaz de Schiste et de Polénergie

Nous sommes bien conscients que les énergies fossiles existantes (comme le 
pétrole) s’épuisent à terme.
Nous avons la responsabilité envers nos enfants, les générations futures, de 
réfléchir dès maintenant comment envisager l’après pétrole car nous savons que 
personne ne veux revenir à la bougie. 

De plus, quand les énergies fossiles deviendront rares, elles seront extrêmement 
chères et ne seront plus accessible à tout le monde.
C’est pour cette raison que nous souhaitons organiser cette soirée autour du thème 
« Quelles énergies pour demain », renouvelables certes, moins polluantes, mais 
comment, par qui et pour qui. 

Organisé par le Collectif Stop au Gaz de Schiste de St-Alban-Auriolles
Contact Fabienne 04 75 35 00 46 ou Monique 04 75 39 65 08 

Email : collectifgdssaa@gmail.com

Le collectif de St-Alban-Auriolles dit 
Stop au Gaz de Schiste, ni ici, ni ailleurs

. 
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