27 mai 2015

MOBILISATION CITOYENNE
CITOYENNE LE 4 JUIN 2015 POUR
PO
L’OUVERTURE DE LA MEDCOP
MEDCOP 21

OUI A UNE FRANCE CLIMATO-EXEMPLAIRE
CLI
EXEMPLAIRE
NON AUX MEGA CENTRALES
CENTRALES A BOIS, GAZODUC
ERIDAN, GAZ DE SCHISTES,
SCHIS
PETROLE EN MER…
Il est grand temps pour les citoyens et institutions de mettre en place des solutions
tions et des entraides locales.
La Région Provence-Alpes-Côte
Côte d’Azur organise en préambule de la COP 21, la MEDCOP21 les 4 et 5 juin
2015 à la villa méditerranée à Marseille.
Marseille Cet évènement fédérateur sera inauguré par Le Président de la
République, François HOLLANDE.
Malgré les souhaits d’exemplarité affirmés par le chef de l’état, des projets désastreux pour le climat
menacent la Région. Certains sont même autorisés :
-

-

Des méga centrales à bois brûleront des quantités énormes de bois, tout en déstructurant la filière
régionale. Ce bois capteur des gaz à effet de serre, est vital pour la préservation de la biodiversité
et la santé des populations.
oduc Eridan dangereux car en proximité de sites nucléaires et dont l’inutilité est maintenant
Le gazoduc
évidente dans le contexte impérieux de transition énergétique,
Les explorations de pétrole en mer qui auraient
aurai t des conséquences irréversibles en cas marée noire.
La menace toujours présente de l’exploration voir de l’exploitation de gaz de schiste et de charbon,
énergies polluantes, éphémères et dévastatrices.
Ces projets sont
ont à l’encontre des politiques climatiques régionales, nationales et internationales.

Ils ne favorisent pas les nouveaux emplois dans les filières des énergies renouvelables, de la performance
énergétique, du stockage de l’énergie, des transports non polluants, et des circuits cours de distribution de
l’énergie et des marchandises.

Il est temps que les paroles et les actes entrent en cohérence.

Les signataires du présent communiqué organisent une manifestation le 4 juin 2015
à 9h place de la Joliette pour affirmer leur soutien à des négociations climatiques
engageantes et courageuses en vue de la COP 21 de décembre, et pour dénoncer
l’incohérence des projets néfastes pour le climat.
Signataires : Associations ADECAR, ADIC de Caderousse, Agir pour la Crau, Association de défense et
protection de la plaine de Mornas, ASPN PACA, France Nature Environnement PACA, France Nature
Environnement Bouches du Rhône, France Nature Environnement Vaucluse, Pierredomachal, Surfrider, et les
collectifs Vigilance Gaz de Gardanne, SOS Forêts du Sud, Riverains du Rhône, STOP au gaz de Schiste
Collectif 83,

CONTACTS PRESSE
Agnès Boutonnet : 06 75 66 33 52
Joseph Wolfers : 04 91 33 44 02

FRANCE NATURE ENVRIRONNEMENT PACA
Depuis plus de 40 ans, FNE PACA, indépendant de tout parti politique, coordonne à travers ses
fédérations départementales, les Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement
en Provence Alpes Côtes d'Azur pour mettre en oeuvre le développement durable dans les
territoires.
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