

Lancer une pétition

Parcourir les pétitions



Nous soutenir

Se connecter

Sauvons une forêt multi centenaire menacée par un parc éolien !
 2 k soutiens

MISE À JOUR SUR LA PÉTITION

Mailhac sur Benaize,
consultation pour défrichement
!

1 676 ont signé. Allez jusqu'à 2 500 !

AssodBB ASSODBB
France
France

22 OCT. 2018 —
Pour ou contre un parc éolien en forêt du Bois de Bouery ?
ATTENTION nouvelle urgence !
Une nouvelle consultation pour le défrichement du Bois de
Bouery est ouverte depuis le 20 octobre jusqu'au 20 novembre
2018.
Il s'agit d'un défrichement qui masque une autorisation

Oui ! Dites-moi si cette pétition est
victorieuse et comment je peux en aider
d'autres
Non. Je ne veux pas être informé.e si cette
pétition ou une autre progresse.

 Signez cette pétition

accélérée d'implantation. Un pack éolien tout en un !
Ne pas faire apparaître mes nom et
commentaire sur cette pétition

Rien n'arrête EDF EN !
Suivant une nouvelle loi avec procédure accélérée, le parc éolien
est maintenant largué depuis les hautes atmosphères via une
nouvelle société parachutée par EDF EN !
Donnez votre avis sur ce scandale écologique ! Exprimez-vous
via internet, il suffit d'écrire à cette adresse mail :
ddt-seefr@haute-vienne.gouv.fr
C'est l'adresse mail de la consultation qui recueille les avis sur le
projet de défrichement.
Vous pouvez aussi vous déplacer à la mairie de Mailhac sur
Benaize !
Détail dans le lien ci-dessous.
Mailhac sur Benaize, consultation pour défrichement. Association de défense du Bois de Bouéry
Pour ou contre un parc éolien en forêt du Bois de Bouery ? ATTENTION
nouvelle urgence ! Une nouvelle consultation pour le défrichement du…
http://assodbb.over-blog.com

 Partager  Tweeter  E-mail

Continuez à vous battre pour le pouvoir citoyen
!
Les politiques et les PDGs les plus puissants ne devraient pas prendre toutes
les décisions. Aujourd'hui, nous vous demandons d'aider à garder Change.org
gratuit et indépendant. Notre travail en tant qu'entreprise sociale est d'aider les
pétitions comme celle-ci à être entendues. Si toutes les personnes qui voyaient
ce message participaient de quelques euros chaque mois nous assurerions le
futur de Change.org dès aujourd'hui. Aidez-nous à ce que les plus puissants
prennent leurs responsabilités. Pouvez-vous prendre une minute pour devenir
Soutien de Change.org ?
Je soutiens le changement avec 5 € par mois

Discussion

Ajouter

Danielle VANNUCCI
il y a 2 jours

Je suis pour les éoliennes mais certainement pas au prix de la destruction
d'une forêt ! Il y a suffisamment de plaines cultivées en France qui ont été
obtenues en enlevant des haies et en comblant des… Plus d'informations

Signaler

Répondre

Nous traitons vos renseignements personnelles
conformément à notre Politique d’utilisation des
données et à nos Conditions d'utilisation.

Georges MAGNE
il y a 3 jours

Au coeur de ce bois ancestral, composé essentiellement de feuillus, se
trouve le plus beau dolmen de la Haute-Vienne et en périphérie un camp de
César. Il y coule un ruisseau et le sous bois est riche… Plus d'informations

Signaler

Répondre

marie claude PEYROT
il y a 3 jours

Un jour la planète se vengera de la pire des manières et nous n aurons que
nos yeux pour pleurer mais la trop tard alors arretez d urgence de la
massacrer de betonner pour une planète saine ou il… Plus d'informations

Signaler

Répondre

En voir plus



Précédent
Avis NEGATIF du CSRPN Nouvelle
Aquitaine sur le projet Eolien de
Mailhac sur Benaize

Pétitions à la une
 Populaires sur Change.org

 Populaires sur Change.org

Nous marcherons le 24
novembre contre les
violences sexistes et
sexuelles

Sauvons celles qui sont
encore vivantes

Nous nous appelons Laura, Leïla, Geneviève,

Le tournage de Jacqueline Sauvage, dans
lequel j’ai pu ressentir ce que pouvait être « en
vrai » la violence…

Signez la pétition

 Populaires sur Change.org

Stop à l'empoisonnement
des habitants de Martinique
et de Guadeloupe!
La Martinique, tout comme la Guadeloupe,
connaît une pollution unique au monde de ses

Signez la pétition

 Populaires sur Change.org

 Populaires sur Change.org

SAUVEZ LES MALADES DE
LYME
La Haute Autorité de Santé (HAS) vient
d’annoncer la publication imminente du
Protocole National de…

Signez la pétition

 Populaires sur Change.org

Mettons fin au
#GaspillageAlimentaire en
Europe ! #StopFoodWaste

Justice pour Mathis
Jouanneau - Justice for
Mathis

En Europe, plus de 80 millions de personnes
vivent sous le seuil de pauvreté. Et alors que

Mathis a été enlevé par son père pendant son
week-end de garde en septembre 2011. Le

Signez la pétition

Signez la pétition

 Populaires sur Change.org

 Populaires sur Change.org

Justice pour Naomi
Pour l’ouverture d'une information judiciaire
dans l’affaire NAOMI MUSENGA !Le 29
décembre 2017, au lieu de…

Sauvez les pharmacies de
premier recours.
A l’attention de Mme Agnès Buzyn, Ministre
de la santé. Madame la ministre,La loi de
financement de la…

Signez la pétition

Signez la pétition

 Populaires sur Change.org

Pour l'INTERDICTION des
dispositifs anti-SDF
inhumains et inacceptables!
Bonjour à vous qui me lisez. J'ai cet espoir fou,
de pouvoir sauver le plus de personnes

Signez la pétition

Signez la pétition
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