
 
 

 
A l'initiative du collectif “Forêt des Sérigons“, contre le développement 

anarchique des champs photovoltaïques en milieu naturel 
foretdesserigons@outlook.fr (06 43 10 33 17) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avec les associations et collectifs : 
SAPN, Negawatt, LPO, Haut-Buëch nature, ELZEARD Lure en résistance, 

Avenir Haute-Durance 
 

Animations : 
Pique-nique tiré du sac 

Concert musiques du monde avec DJOUK 
Alexis Nouailhat, illustrateur-explorateur, peintre naturaliste 

 Chasse au trésor, ateliers enfants  

Venez discuter et débattre 

autour de l’enjeu 

énergétique car c’est bien 

connu, de la discussion 

jaillit la lumière. 

N’oubliez ni eau, ni 

chapeau, ni consignes 

sanitaires 

Chemin des Barrets 

À 2,2 km du village en direction de Veynes, prendre le chemin des Barrets (indication : site 

d’escalade). Se garer le long du chemin des Barrets. 

Lieu de la 

manifestation 

Manifestation – Débat : 

Sauvons la forêt des Sérigons !!! 

Samedi 19 septembre  

11h : Place de la mairie de la Roche des Arnauds  

12h à 17h : Forêt des Sérigons 

mailto:foretdesserigons@outlook.fr


 
 
  
 
 

 
PROGRAMME 

  
11h00  Rdv place de la mairie de la Roche, remise des pétitions  
  au maire
 
12h00  Rdv à l'orée de la forêt des Sérigons pour un pique-  
  nique  champêtre (plan ci-contre) 
 
14h00  Présentation de la démarche du collectif “Forêt des   
  Sérigons“ 

 
14h30  Echange-débat sur la transition énergétique et    
  écologique, en présence de : 

 

• Christian GILARDEAU, maire de Veynes, concerné par les projets de 

champs photovoltaïques sur sa commune 

• Hervé GASDON, président de la SAPN-FNE 05 

• Emmanuel RAUZIER, ingénieur spécialiste du solaire et enseignant 

• Yann BOISLEVE, président d‘Avenir Haute-Durance 

• Jean-Philippe SALLEY, président de Haut-Buëch Nature 

• Eliane DUPLAND, coordinatrice de la LPO en pays gapençais 

• Jacques BERGUERAND, collectif ELZEARD “Lure en résistance“, contre 

l'implantation d'un parc photovoltaique à Ongles (04) 

• Lilia AYALA, Bio-énergie, médecine amérindienne 

 
Cet échange se fera sous la forme de questions réponses, sur les thèmes du 
renouvelable et de la nécessité de trouver des lieux plus appropriés que les espaces 
naturels forestiers pour l’implantation du photovoltaïque. 
 

Directives sanitaires : Port du masque, gestes barrière, gel hydro-alcoolique 
 

Pour éviter d’en arriver là !!! 
 

Ça se passe à deux pas des Sérigons : 13 

hectares de forêt rasée à Montmaur en 

prévision de la construction d’un parc 

photovoltaïque 

Avec le soutien de : 

 


