
Qui sommes-nous ?
Nous sommes un collectif politiquement et 
religieusement indépendant, fondé le 3 mars 
2015 et constitué de citoyens soucieux de 
préserver la Terre pour les générations 
actuelles et futures. 

Convaincus qu’ils constituent un risque envi-
ronnemental non négligeable, nous sommes 
opposés à tous types de forages liés aux 
hydrocarbures, y compris exploratoires, 
sur l’ensemble du Canton de Vaud.

Notre action se veut démocratique et non violente.

Le site web gareauxforages.ch met en ligne 
de nombreuses informations sur les forages 
profonds en Suisse.
Vous y trouverez l’historique détaillé des pro-
jets de forages dans le Canton de Vaud ainsi 
qu’un éclairage et des références pour mieux 
comprendre les impacts possibles sur l’eau, 
le sol et l’air de notre région.

Visitez le site 
www.gareauxforages.ch

www.facebook.com/hydrocarburelapage

Contact mail:
halteauxforagesvaud@gmail.com

Adresse postale :
Collectif Halte aux Forages Vaud
c/o Madeleine Pasche
Pré de Place 4
1410 Saint-Cierges

NI ICI
 NI AILLEURS
 NI AUJOURD’HUI
 NI DEMAIN
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BIENTÔT CHEZ NOUS ?
MOBILISONS-NOUS !

S IGNEZ & FAITES S IGNER
LA PETITION SUR
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Que faisons-nous ?
Nous vous informons !

En interpellant les acteurs directement concernés et par le biais de recherches 
approfondies et régulières sur l’état de la situation. Nous restons vigilants 
pour pouvoir réagir en temps opportun et de la manière la plus appropriée.

Nous informons la population ! 

Via internet, les médias, les réseaux sociaux 
et par l’organisation de réunions et de conférences.

Nous constituons un réseau !

En créant et en entretenant des liens avec d’autres collectifs et mouvements citoyens, 
situés dans d’autres cantons et à l’étranger, et en mettant en commun nos ressources 
et nos informations avec d’autres associations soucieuses 
de la préservation de l’environnement.

Nous organisons la résistance !

Via des actions citoyennes, des pétitions, des interpellations 
et tous les moyens légaux à notre disposition.

Quels sont nos objectifs ?
Nous souhaitons obtenir des autorités 
une renonciation totale aux forages liés aux 
hydrocarbures, sur l’ensemble du territoire 
cantonal.

Au nom du principe de précaution, nous esti-
mons qu’il est impensable d’exploiter les res-
sources du sous-sol, alors même que nombre 
d’études menées dans les pays ayant autorisé 
de telles pratiques font état de graves dégâts 
pour les nappes phréatiques (eau potable) et 
les sols, avec des conséquences funestes sur 
la faune, la flore, le paysage et la valeur fon-
cière des zones concernées.

Nous estimons que les économies d’énergie, 
le développement et la production d’énergies 
renouvelables doivent aujourd’hui constituer 
une priorité absolue. L’investissement dans 
les énergies fossiles ne fait que les retarder. 

De ce fait, nous rejetons toute production 
supplémentaire d’énergies fossiles, qui rime 
avec l’émission de gaz à effets de serre dans 
l’atmosphère.

S IGNEZ & FAITES S IGNER
LA PETITION en l igne

Explication de l’exploitation 
du gaz de schiste

ou téléchargez la sur
www.gareauxforages.ch

Les dangers de l’exploitation 
du gaz de schiste

Gaz de Schiste et Pollution de l’eau


