


Convergence citoyenne pour
la transition énergétique : 
mode d’emploi
 
 Les Collectifs français contre les huiles et gaz de schiste 

vous invitent à trois jours de Convergence qui  se veulent des 
Etats généraux citoyens sur la question de nos besoins et de 

nos consommations énergétiques. Ils constitueront un moment 
de réflexion sur la nécessaire sobriété, elle-même prélude à un 

scénario pour l’avenir totalement différent de celui qui nous est imposé. Nous avons 
lancé des pistes autour de plusieurs débats débouchant sur une déclaration finale 
fondatrice. Sans entrer dans les détails, les trois jours abriteront des témoignages, 
des tables rondes, des ateliers au cours desquels les participants pourront s’exprimer 
et vivre les prémisces d’une transition, à développer et vivre au quotidien.

DEMAIN NE SERA PLUS PAREIL !
MAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Afin de mutualiser et démultiplier nos connaissances et idées, la Coordination nationale des collectifs 

contre le gaz de schiste appelle dès maintenant les réseaux militants concernés à se joindre à elle 

pour penser et construire le programme de cette convergence citoyenne pour une transition énergétique.

Le monde artistique s’associe à ces journées : musique, cirque, contes, arts de la rue, slam, photo, arts 

plastiques, films.... seront présents.
Nous ferons vivre aussi un village des alternatives énergétiques, où seront mises en pratique les 

expérimentations qui préfigurent la réalité de demain.
Mais toutes les propositions de participation bénévoles seront les bienvenues.

Contact pour propositions : organisation@nonaugazdeschiste.com
Les bénévoles et les participants au rassemblement seront hébergés sur le site dans un village 

d’accueil respectant la sobriété énergétique et les principes de coopération et d’autogestion, 

tant dans l’hébergement que dans la restauration (camping en autonomie énergétique, sanitaires 

écologiques, cantines bio autogérées, enfants bienvenus).
Pour mener à bien ce projet, l’équipe organisatrice a besoin de connaître vos disponibilités et 

compétences.
Vous pouvez remplir le bulletin d’inscription sur le site

www.convergenceenergetique.org
ou écrire à : Convergence Energétique - les taillades - route des grottes - 30140 MIALET

Pour en savoir plus sur le programme en cours d’élaboration, consulter les sites

www.nonaugazdeschiste.com
ou  www.convergenceenergetique.org


