
Lettre du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide de TESTET -   
N°2 – 1 septembre 2012 

 
 
 

 

   GARDAREM LO TESTET !    

Le changement c'est à nous de le construire ! 

Dates à retenir 

Lundi 10 septembre 2012 

Réunion d’information et d’échange avec le public 
Organisée par la commission d’enquêtes conjointes sur le projet de  

"Retenue SIVENS" 

Venez nombreux nous soutenir ! 
Pour voir la suite, cliquez ici 

Dimanche 7 octobre 2012 

Marche le long du Tescou pour la sauvegarde de la zone humide et 

Chaine humaine autour de la zone humide du Testet 

Pour voir l’affiche, cliquez ici 

Manifestez votre désapprobation à la destruction  
de la zone humide du Testet 

auprès de la commission d’enquêtes 

Cliquez ici pour télécharger un modèle (que vous pouvez modifier et adapter) 

_____________________________________________________ 

Pour soutenir le collectif 
ADHEREZ et/ou faites un DON! 

Le « collectif pour la sauvegarde de la zone humide du 
Testet » s’est constitué en association d’intérêt général. 
Cliquez ici pour voir nos statuts 

Les dons feront l'objet d'un reçu ouvrant 
droit à la réduction d'impôt selon l'article 
200 du code des impôts. 
Cliquez ici pour le bulletin d'adhésion 
Adhérez et/ou faites un don en ligne (minimum 5 euros) 
Cliquez sur "Acheter" 

 
Faites un don en ligne sans adhérer Cliquez sur "Faire 
un Dons" 

 
L'association s'est dotée d'un logo 
et d'une mascotte : « le héron garde-bœufs » 
En effet, le nombre d’associations adhérentes s'est accru et 
on ne peut plus faire figurer tous leurs logos. 

_____________________________________________ 
A venir 

Campagne de souscription 
Malgré nos nombreux appels à la raison, sous la pression 

du lobby pro-barrage, la mise à l’enquête publique du projet 
de retenue de « SIVENS » a été engagée. Si nous 

n’arrivons pas à convaincre la commission d’enquêtes, il 
faudra envisager une action juridique. Pour cela nous 

ferons appel à votre contribution financière.

Documents à consulter 
Arrêté enquêtes publiques « retenue de Sivens ».Pour voir 
le texte, cliquez ici 
Avis enquêtes publiques « retenue de Sivens ». Pour voir le 
texte, cliquez ici 
A noter qu'il y est inscrit : "Par ailleurs, toute personne 
peut consulter ou demander communication, à ses 
frais, des dossiers d’enquête en s’adressant à la préfète 
du Tarn - Direction des libertés publiques et des 
collectivités locales et territoriales -  Bureau de 
l'environnement et des affaires foncières  81013 Albi Cedex 
9." 

C’est dit dans l’étude d’impact ! 
« Cette zone humide (ndlr :du Testet) fait certainement 
partie des zones humides majeures du département du 
point de vue de la biodiversité ». 

Source : Avis de le DREAL sur le projet de retenue de 
« Sivens ». Pour le lire cliquer ici. 

Article « Que choisir » : « la sécheresse a bon dos » 
Communiqué de presse Tarn libre 
Communiqué de presse la dépêche du midi 
_________________________________________ 

 
Campagne : 1000 signatures pour la « sauvegarde de la 

zone humide du Testet » 
Plus de 800 signatures au 31 août  2012 ! 

Aujourd’hui nous faisons appel à vous pour manifester votre 
volonté de sauvegarder cette zone humide située sur la 
commune de Lisle-sur-Tarn notamment en signant la 
pétition en ligne à l’adresse Internet suivante : 
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N1
5031 ou en tapant « pétition tescou » sur un moteur de 
recherche.  
Si vous avez déjà signé la pétition, merci de transférer ce 
mail à votre réseau de contacts. 

 
Si vous ne souhaitez plus être tenus au courant par mail des actions à venir et des réflexions autour de ce thème, 

envoyez un mail à collectiftestet@gmail.com avec la mention : je ne souhaite plus recevoir «Gardarem lo Testet» 

https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzeTFoeWhhdk9uTDg/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzRVFfVHd1VEpuSzA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzRXZPWG52X2lsUm8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzdm9YSF8wN1k5Ync/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzMHUzRkhXeUU3eUU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzZW1CTGo3ZmhTVGs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzZW1CTGo3ZmhTVGs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzM3hLRkFXWkVkZWc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzM3hLRkFXWkVkZWc/edit
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&EIDMPA=IFD_FICJOINT_0005747
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&EIDMPA=IFD_FICJOINT_0005747
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzQ3k0cDA0LXdQd2c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzUUw5T3E1TW8wbXM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzcDRXZG1FWVotVmc/edit
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N15031
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N15031
mailto:collectiftestet@gmail.com

