Vendredi 28 septembre 20h 30 Montbrun les Bains
Salle polyvalente – Participation libre.
Projection du film « Nul homme n'est une île »
de Dominique Marchais.
En partenariat avec l'association « Bien vivre à Montbrun »
Suivi d’une discussion autour d'un verre amical.

Vendredi 26 octobre 20h30 Buis les Baronnies
Cinéma le Reg'art - Entrée au prix habituel
Projection du film "On a 20 ans pour changer le monde"
de Hélène Médigue.
Suivi d’une discussion autour d'un verre amical.

Vendredi 7 décembre 2018 20h30 St Auban sur l'Ouvèze
Salle des fêtes - Participation libre
Projection du film « Nos enfants nous accuseront »
de Jean-Paul Jaud
Suivi d’une discussion autour d'un verre amical.

Jeudi 7 février 2019 20h30 Mollans sur Ouvèze
Salle des fêtes - Participation libre
Projection du film « Fleur du futur : Dobra Voda »
de Valérie Valette Valliance.
Suivi d’une discussion autour d'un verre amical.

« chaque homme est un morceau du continent,
une partie de l’ensemble. » Nul Homme n’est
une île est un voyage en Europe, de la
Méditerranée aux Alpes,
où l’on découvre des hommes et des femmes
qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de
la démocratie .

Tout commence par ce constat : 60 % des sols
sont morts et le mode de production actuel ne
nourrit pas la planète. Mais des hommes et des
femmes relèvent le défi et démontrent que l'on
peut se passer des pesticides et des intrants
chimiques pour toute notre alimentation. Grâce
à leur énergie communicative qui bouscule les
discours et les habitudes, un autre monde est
possible !
Le maire de Barjac, une municipalité du Gard,
décide de faire passer la cantine scolaire à
l'alimentation biologique. Enfants, parents,
enseignants, paysans, élus, scientifiques et
chercheurs livrent leurs sensations, leurs
analyses, leurs angoisses, leurs colères, les fruits
de leurs travaux. Chacun raconte son
expérience, dénonce des abus, pose des
problèmes, esquisse des réponses.
Le petit cycle de l’eau est fondamental pour
l’équilibre hydrique et thermique de notre
planète. Ce film explore le rôle des petits cycles
de l’eau et de la gestion des sols, à l’échelle
locale mais aussi mondiale, dans la dynamique
du changement climatique.
Comment rétablir l’équilibre hydrique et
thermique de la planète sur tous les
continents ?

La première phase du projet photovoltaïque des
Centrales Villageoises Sud Baronnies* est maintenant
achevée, et nous sommes producteurs d'électricité solaire
grâce à 550 m2 panneaux photovoltaïques équipant les
toitures des écoles maternelle et primaire et la Salle des
fêtes de Buis les Baronnies, et les toitures de 3 particuliers à
Buis les Baronnies, Saint Auban sur l'Ouvèze et Montbrun
les Bains pour un investissement de 250 000€.
La transition énergétique est indispensable et passe par la
mobilisation de tous les citoyens !
Nous poursuivons notre action en lançant une deuxième
phase pour équiper, sur 2 ans, 1000 m2 de toitures par des
panneaux photovoltaïques.
L'investissement envisagé est de 500 000€ nécessitant
100 000€ d’apport des sociétaires.

Devenez sociétaire des Centrales Villageoises Sud
Baronnies en souscrivant des parts et participez à
cette nouvelle étape!
Sud Baronnies
Mairie , 26170 Buis les Baronnies
sudbaronnies@centralesvillageoises.fr
* Pour plus de renseignements:

www.centralesvillageoises.fr

Pour la transition énergétique
et
contre le réchauffement
climatique.
Les Centrales Villageoises Sud Baronnies produisent
aujourd’hui de l’électricité grâce aux 550m2 de

panneaux photovoltaïques installés pour la phase 1
de notre projet.
A l’occasion du lancement de la phase 2 nous vous
proposons un cycle de films dans nos différentes
vallées sur les initiatives citoyennes.

Centrales
Villageoises Sud
Baronnies

Avec le soutien de

Un projet citoyen pour la production d'énergies
renouvelables et les économies d'énergie

