LES AMIS DE LA TERRE - APESAC24 - SAUVE TA CAMPAGNE CUBJAC - CO VAÏ - CAP’NATUR - ASSO CEP

Le Collectif

SAUVEGARDE
DU PÉRIGORD
lance un appel citoyen pour élaborer
ensemble un pacte d'avenir
éthique, écologique et solidaire.
Notre devoir et notre responsabilité à tous,
habitants de la Dordogne, sont de protéger
l'inestimable capital environnemental,
culturel et historique du PÉRIGORD.
Pour notre qualité de vie
et l'avenir de nos enfants...

REJOIGNEZ-NOUS
MERCREDI 9 AVRIL
À 16H30
PRÉFECTURE DE PÉRIGUEUX

L’ORCHIDEE - SEPANSO - S. F. D'ORCHIDOPHILIE - ASCOVALCAU - BIEN VIVRE À ST PAUL – APPEL - CITOYENS

ALBNE - ACAPEC - CONVENTION VIE & NATURE - LA RAPIETTE - ASSO3D

SAUVONS LE CÔTEAU DE GREZES - BOURDEILLES ENVIRONNEMENT - APEA

OUI, NOUS VOULONS
- une agriculture paysanne, de qualité et de proximité, respectueuse de la
nature, des animaux et des hommes
- la préservation de la biodiversité et de nos ressources naturelles (roches,
eau, bois, ...)
- le développement des circuits de distribution courts, moins polluants et plus
équitables pour les producteurs
- des énergies renouvelables sur des zones déjà artificialisées
- la mise en commun de nos moyens, de nos "savoir-faire" pour une
intelligence collective, une richesse associative et un engagement citoyen forts

NON, NOUS NE VOULONS PAS
- une agriculture intensive, des élevages industriels, induisant l'utilisation de
produits chimiques
- le bétonnage et la spéculation des terres agricoles réduisant les surfaces
cultivables
- la destruction de nos forêts riches en biodiversité pour des monocultures de
résineux
- des productions aquacoles peu soucieuses de la qualité et de la biodiversité
de nos milieux aquatiques
- le mitage et le grignotage de nos paysages naturels
Lassés des projets d'extensions de carrières, des élevages industriels,
des contournements routiers, des zones commerciales, des centrales
solaires et éoliennes industrielles en zones naturelles,
des pollutions sauvages et impunies,…

AGISSONS ENSEMBLE !
Contact : sauvegardeduperigord@gmail.com
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