FORUM ~ Les 21et 22 septembre, la transition énergétique était en débat

Le'vent des'énergies renouvelablès
n écho à la conférence environnementale nationale, le
forum de Claveyson des 21
et 22 septembre était organisé à
la salle des fêtes et sur la place .
du charmant village. L'association « Citoyens en Galaure Il
s'est créée spécialement pour
ql
organiser ce forum sur les énerni'
gies d'aujourd'hui et la transibl
tion énergétique.
. '~,
le
La CI-GAL,dont font partie
al
Monique et Jean Claude Sroussi,
habitants de Claveyson, a été
soutenue par le conseil municipal, pour mener à bien cette
action de sensibilisation et d'information: réduire la. facture Des participants au forum.
énergétique et contribuer à la
(éolien). Diverses associations cien Jacques Patouillard: «Dès le
protection de l'environnement -Déroulement du forum
Les intervenants furent pas- étaient présentes sur les stands: XIX" et le début du XX" siède, pas Lf
et à l'équité pour l'accès aux
sionnants: Michel Maya (rn_aire Citoyens en Galaure (CI-GAL), moins de 20 moulins, des usines, (8
ressources énergétiques.
ac
Pas. moins de 3 conseillers dé 'ïramayeï.René Blanchetû ;!;, Bazar des Mots,solidev 26, Ener-des scieries,Jonctionnaient grâce à
cÉ
régionaux, Annie Agier,Corinne' a<ijoint,de P6miriierS)pour leurs . gie sans frontière, FEEDA,ADIL l'énergie de barrage$ sur la Galaufir
Morel Darleux et Aurélien Fer- ~xpérieneesen ~c commune à' 26, VÎvfe'id,Marégionverte, Pla- re et ses 200 m de dénivelé jusnët'aire, Non aux gaz de schiste. iJl1'au Rh~nç:.». Dè n.?sj~urs, avec le
/ lay, s'étaient déplacés pour ~riergie_positiV;e'));Roben,
des interve- en plus Peolien,:!e.solaire, la bio- er
témoigner de leurs compé- (hyârgqarpUr~~)i1:.: . 'J{êmy Qrâq~-;à-h;'~Xpertise
pc
tences et de leur soutien finan- I:lat6~1~9:tJY;DidierThevew~û_;~tS,' a.~'t~at;iiëipantsdes stands~}n~se, ~~.le,s.néSl€sSaire~écono.su
cier-à cette manifestation, aux (nuclearre),~._ Cyril Pocachard "eFaux auditeurs des'contérences.i ~~ d energie,.Iessolutions sont
ail
côtés du syndicat mixte de' la (ADIL:;'~o~omit;,s d'ép.~rgiel.,-'-'èeForum « eco-citoyen» apportes- QO!lÛlre~s; .po~ ten~e v~~s
pr
Drôme des collines représenté Alexis Veigel, Daniel _petit, et rde «Teau au moulin ))pour une. ' « des terntoires é! energie poSltt::"
Christophe
'Vez0thèr
(solaire),-~rétléxioriSurles
solutions
énergéV~)),
pour
le
plus
grand
bren
des
Frédéric de Flaugergues et Frédéric Merloz, et du président de Louis Le Saux et jimmy Petit tiques adaptées à chaque territoi- citoyens.
la communauté de commune, (biomasse), Jacques Patouillard re. De l'eau au moulin,justement,
(hydraulique), Claire Tinçelinc'est ce que rappelait l'hydrauli. JEAN-MARIE MARGARON (CLP)
MichelAndolfatto.
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