
                        

PRESENTATION
Le collectif ardéchois "STOP AU GAZ DE SCHISTE" est un mouvement citoyen 
qui  fédère à ce jour plus de 110 collectifs locaux, structures et associations… 

OBJECTIF
L'objectif du Collectif 07 est de s’opposer à l’exploration et à l’exploitation du gaz de schiste 
et  d’huile de roche.

Pour cela, le Collectif 07 oeuvre dans différents domaines d’actions et travaille en partenariat  avec : 
- les autres départements limitrophes 
- la Coordination nationale
- le Collectif des élus de l’Ardèche

La  structure du collectif 07 se compose de nombreux collectifs locaux, d’associations et 
d’organisations qui en assurent la structuration et le fonctionnement.

STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT     

Bien que d’horizons pluri-politiques, le Collectif 07 porte un message apolitique.

Le Collectif 07 entend conserver et entretenir LA COHÉSION DU MOUVEMENT, et dans cette 
optique, faire abstraction des  divergences politiques. 

Il se veut FEDERATEUR, s’inscrit dans une démarche de RESPECT et de NON-VIOLENCE et 
recherche l’efficacité par une stratégie adaptée.

Tous les membres (collectifs/asso ...) qui y adhèrent en  faisant la demande :
- sont représentées par deux membres qui en sont les « référents ».
- sont inscrits sur la liste de diffusion des « adhérents »
- sont conviés aux réunions du Collectif 07
- peuvent participer à des commissions de travail, en respect de valeurs énoncées plus haut. 

* Les groupes de travail se partagent les tâches de coordination, de communication, d’information, 
de préparation d’événements ainsi que de recherches et travaux juridiques, scientifiques …
* Les collectifs locaux sont autonomes et oeuvrent à la fois sur leur terrain propre et en participation 
avec le Collectif 07.

* Pour permettre une collaboration efficace entre le Collectif 07 et  les structures adhérentes, des 
"référents" de secteur ont été  désignés qui peuvent, à tous moments, être contactés pour un sujet , 
une interrogation ou un événement particulier. 

COLLECTIF ARDÉCHOIS "STOP AU GAZ DE SCHISTE"
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