Pétition citoyenne
à l’attention des autorités du Canton de Vaud

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants et petits-enfants »

La réalisation des projets en cours aurait (notamment) pour conséquences :

Un risque majeur de contamination de l’eau
potable alimentant une grande partie des
habitants du canton
Un risque important de pollution grave
de l’air et du sol
Des émissions de gaz à effet de serre
renforçant le réchauffement climatique
Des risques sismiques
Des nuisances sonores importantes dues aux
travaux de forage et au trafic des poids lourds
Une dégradation de la qualité de vie et une
perte importante de la valeur foncière des
régions concernées
Un impact très négatif sur le paysage :
bétonnage et fragmentation des territoires
(densité pouvant aller jusqu’à 1 plateforme de forage
tous les 2-4 km2 dans le Gros-de-Vaud)

Le collectif citoyen « Hydrocarbures – Halte aux forages Vaud » demande aux autorités du Canton de
Vaud d’interdire tout forage d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures sur l’ensemble du
territoire cantonal. Le gaz naturel ne peut être exploité en Suisse sans mettre en péril nos ressources
en eau potable et notre environnement. Le moratoire sur le gaz de schiste actuellement en vigueur
dans le canton ne constitue pas une protection suffisante parce qu’il pourrait être annulé d’un jour à
l’autre par le Conseil d’Etat.

Ne transmettons pas aux générations futures un sous-sol
et des ressources en eau contaminés, ni un climat détraqué !

Pétition citoyenne à l’attention des autorités du Canton de Vaud
NON aux explorations et exploitations d’hydrocarbures dans le Canton de Vaud !
Noville et Gros-de-Vaud, même combat : NON aux énergies sales !
Nom

Prénom

Adresse

NPA / Localité

Signature

Cette pétition peut être signée par tout le monde, indépendamment de l’âge,
du lieu de résidence et de la nationalité, ou en ligne sur Avaaz.org.
Attention ! Ne signez que l’un des deux supports !
Veuillez renvoyer ce formulaire, même partiellement rempli, avant le 20 août 2015 à :
Simon Eggimann
Route de Mex 3
1036 Sullens

ou

Madeleine Pasche
Ch. Pré de Place 4
1410 St.Cierges

Nous vous remercions pour votre soutien.
Contact : halteauxforagesvaud@gmail.com

Infos : www.gareauxforages.ch

