
Bientôt 300 éoliennes dans le parc, venez découvrir l’espace qu’elles vont envahir. 
La population du plateau de Sales et les associations locales, vous invitent : 

 

Forum festif Alter-Eolien  
Week-end du 9 et 10 juillet 

Roc de Peyremaux  
(Montagne Noire) 

Proche du Col de Salette et de la fontaine des 3 évêques 
(Lespinassière11, Cassagnoles34, Albine81) 

 

 

 

 

 

 

	

	

 

	

	

	

	

	
 

	 	

Pourquoi	Alter	?	
L’énergie du vent est une 
ressource	utilisée	depuis	
des	millénaires	et	vouloir	
en faire de l’électricité est 
une	évolution	normale.	
Mais	pour	cela	il	existe	

bien d’autres moyens que 
d’installer des usines sur 
des	crêtes	soidisant	

«	inhabitées	».	

Echange,	débat,	musique, repas, animations, stands associatifs, producteurs d’énergie, etc.	
Tout y est pour s’informer et s’amuser	!	
Infos	:	05	63	50	04	38	/	04	67	95	76	43	

igzaguez sur les chemins culminants

xprimez	votre	joie	de	vivre	

égociez	votre	futur	

nivrez	vos	papilles	gustatives	

ibrez	au	son	de	la	musique	



	

	

	

Au menu vous aurez : 
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  Installation du site 

A partir de 16h  Atelier cuisine 
 Atelier Chiott’sec 
 Installation animation 
 Repas « tiré du sac » et patates cuites à la braise Vers 20h 
 Musique en acoustique 

 « ramène ton instrument à vent » A partir de 21h 
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 Balade chantier éolien et botanique Matin et aprem 
 Travaux pratiques (récup, four solaire, …) Toute la journée 
 Tables rondes :   

o La consommation d’électricité, quels enjeux pour 
demain ? 10h à 12h 

o Quels moyens pour produire proprement et 
durablement de l’énergie ? 14h à 16h 

o Un pas vers la convergence : ensemble, quelles 
solutions pour répondre au besoin énergétique ? 16h30 à 18h30 

 Repas de producteurs Midi et soir 
 Concert, musique dansante aux (cl) airs de lune A partir de 21h 
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  Balade chantier éolien et botanique Matin et aprem 
 Travaux pratiques (récup, four solaire, …) Toute la journée 
 Grand jeu d’Rôle : 

o Les moulins de Don Quichotte A partir de 14h 

 Repas paysans Midi et soir 
 Scène ouverte pour les artistes A partir de 21h 

	

Alt. 950m Prévoir une laine et de bonnes chaussures 
Possibilité de camper sur place 

Pourquoi la Fontaine des trois évêques ? 

Site emblématique aux confins des trois 
départements. Elle est au cœur d’un endroit riche 

de vestiges historiques et de sites naturels 
exceptionnels. C’est pourtant là (à 100m) que se 
situe le parc éolien de Sauveterre et celui, en 

chantier, d’Albine. 

8-9-10 juillet 

Svp,	ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique,	merci	
Organisé par un collectif d’associations locales	


