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Actions entreprises par la commission « code minier »

6 octobre 2012 :

Création de la Commission Code Minier par des membres de collectifs gardois.

9 octobre 2012 : 

Engagement de la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie  à ce que 
les représentants des collectifs de citoyens soient auditionnés par M.Tuot. 

entretien  de  Madame  Delphine  Batho,  Ministre  de  l'Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de 
l'Energie avec une délégation gardoise et ardéchoise composée d'élus locaux, d'un représentant des 
collectifs de citoyens, des membres de la commission scientifique ardéchoise, en présence des deux 
députés du Gard et de l'Ardèche, Monsieur F. Verdier et Madame S. Buis. Au cours de cet entretien, 
elle s'engage  à ce que les représentants des collectifs de citoyens soient auditionnés à sa demande 
par Monsieur Thierry Tuot, Conseiller d'Etat chargé de conduire la réforme du code minier.

6 décembre 2012 :

Une  délégation  de  la  Commission  Code  Minier  est  reçue  à  Paris  par  Monsieur  Jean-Paul 
Chanteguet, Président de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du 
Territoire de l'Assemblée Nationale pour présenter ses propositions sur la réforme du code minier.

7 décembre 2012 :  

Une  délégation  de  la  Commission Code Minier  est  reçue  par  Monsieur  Christophe  Cavard, 
Député de la 6ème Circonscription du Gard pour lui présenter ses propositions sur la réforme du 
code minier.

15 décembre 2012 : 

Publication  par  la  Commission  Code  Minier  de  la  première  version  de  son  document 
« Propositions pour la réforme du code minier »
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16 décembre 2012 : 

Lettre  de la Commission Code Minier  à  Madame Delphine Batho,  Ministre  de l'Ecologie,  du 
Développement Durable et de l'Energie, et remise de notre document de travail présentant nos 
propositions

A cette date,  les collectifs n'ont  pas été auditionnés par Monsieur Tuot.  Une lettre est  adressée à 
Madame  Delphine  Batho,  Ministre  de  l'Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l'Energie,  lui 
rappelant sa promesse d'audition des collectifs par le Conseiller d'Etat Monsieur Tuot et la sollicitant 
pour la création d'une Commission spéciale à l'Assemblée Nationale pour porter le texte législatif du 
futur projet de loi concernant cette réforme.

16 décembre 2012 :

Lettre  de  la  Commission Code  Minier  à  M.Tuot,  Conseiller  d'Etat  en  charge  de  préparer  la 
réforme du code minier

Une lettre est adressée à Monsieur Tuot, l'informant qu'il ne nous a pas auditionné contrairement à 
l'engagement personnel pris par la Ministre du M.E.D.D.E. le 9 Octobre 2012.

16 décembre 2012 : 

Remise à Monsieur Chanteguet de notre document  « Propositions pour la réforme du code 
minier »

Décembre 2012 – Janvier 2013     : 

Lettres  de  la  Commission  Code  Minier  demandant  des   rendez-vous   pour  présenter  ses 
propositions aux députés gardois :
Monsieur Fabrice Verdier (4ème Circonscription), Monsieur William Dumas (3ème Circonscription), et 
Madame Françoise Dumas (1ère Circonscription).

21 janvier 2013 : 

Lettre  de  rappel  de  la  Commission  Code  Minier  à  Madame  Delphine  Batho,  Ministre  du 
M.E.D.D.E., suite à sa non réponse du courrier du 16 décembre 2012.

21 janvier 2013 : 

Lettre de la Commission Code Minier à Monsieur Chanteguet lui demandant si sa Commission a 
été destinataire des propositions du groupe de travail Tuot.

5 Février 2013     :  

Remise du document  présentant  les  propositions  de la  Commission code minier  de l'inter-
collectif du 22 septembre Sud

à Madame J. Sans , Présidente de la Communauté de Communes « Vivre en Cévennes »,
à Monsieur Paris, Conseiller Général du Gard,
à Monsieur Catanese, Maire de Saint Florent d' Auzonnet.



7 Février 2013     :  

Communiqué de presse de la commission

« Pour éviter une réforme du code minier à sens unique »

concernant l' annonce en conseil des ministres le 6 février 2013 des grands principes de la réforme du 
code minier.    

15 février 2013 : 

Une délégation de la Commission Code Minier  est reçue, à Gardanne, par Monsieur François-
Michel  Lambert,  Député  des  Bouches-du-Rhône  et vice-président  de  la  Commission  du 
Développement  Durable  et  de  l'Aménagement  du  Territoire  de  l'Assemblée  Nationale,  pour  lui 
présenter  les  propositions  de  l'inter-collectif  sur  la  réforme  du  code  minier  avec  remise  de  notre 
document de travail.

M.F.M.  Lambert  a  déposé un proposition  de  loi  visant  à  interdire  l'exploration  et  l'exploitation  des 
hydrocarbures non conventionnels qui a été enregistrée à la Présidence de l' Assemblée nationale le 
16 janvier 2013.

18 février 2013     :  

Une délégation de la Commission Code Minier rencontre Monsieur Fabrice Verdier, Député de la 
4 ème circonscription du Gard et lui présente  ses propositions pour la réforme du code minier en lui 
remettant le document de travail.

8 avril 2013     :  

Une délégation de la Commission Code Minier rencontre Monsieur Fabrice Verdier, Député de la 
4 ème circonscription du Gard et Monsieur William Dumas, Député  de la 3 ème circonscription 
du Gard pour développer le contenu de ses  propositions.
La commission Code Minier leur a demandé qu'un travail d' amendement du texte législatif puisse être 
élaboré avec eux-mêmes lorsque le projet de loi portant sur la réforme du droit minier sera examiné à l' 
Assemblée Nationale.

23 avril 2013     :

Réception par la Commission Code Minier, d'une lettre datée du 23 avril 2013, de la Ministre de 
l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, en réponse à notre courrier du 21 janvier 
2013. 

Dans sa lettre, la Ministre fait référence à sa communication, en conseil des ministres, le 6 février 2013, 
des grands principes de la réforme du code minier retenus par le gouvernement, au travail de 
concertation qui a été mené par M.Tuot, à la poursuite du travail de réécriture du code minier qui est 
actuellement en cours, et sur l'opportunité de demander ou non la constitution d'une commission 
spéciale pour porter le texte législatif.

Dans sa conclusion, elle informe qu' elle a rappelé à M. Tuot l'importance qu'elle attache à la 
nécessaire écoute des concitoyens dans le cadre de cette réforme invitant la commission code minier à 
reprendre contact avec lui pour obtenir l'audition que nous souhaitons."



2 Mai 2013     :  

Lettre de la Commission Code Minier à M.Tuot

Nous appuyant sur le courrier du 23 avril 2013, de la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable 
et de l'Energie, la commission sollicite une audition par M.Tuot ( dont l'absence lui avait été signalée 
par une lettre du 16 décembre 2012)  afin qu' elle lui fasse part de ses propositions et de ses réflexions 
sur cette réforme. 

 
2 Mai 2013     :  

Une délégation de la Commission Code Minier rencontre Madame Sabine Buis, Députée de l' 
Ardèche et lui présente  ses propositions pour la réforme du code minier en lui remettant le document 
de travail.
Madame Buis propose à la commission Code Minier d'examiner le texte législatif du futur projet de loi, 
lorsqu'il aura été déposé par le gouvernement, au regard de nos propositions et  de travailler avec elle 
pour élaborer des amendements sur ce texte législatif.

24 Mai 2013     :  

Une délégation de la Commission Code Minier rencontre à Paris, Monsieur Guerrien, attaché 
parlementaire du groupe Ecologiste à l' Assemblée Nationale en charge des dossiers suivi par les 
commissions des affaires économiques et du développement durable

11Juillet 2013     :   

Une délégation de la Commission Code Minier  rencontre  à Paris,  Madame Culot,  conseillère 
parlementaire du  Groupe socialiste, républicain et citoyen à l'  Assemblée Nationale, en charge des 
dossiers  - Ecologie, Environnement, Développement durable. 

25 juillet 2013 :

L'agence AEF Développement durable publie sur son site le texte du projet  du 1er Livre  du 
nouveau code minier concernant les principes, dans sa version du 12 juillet 2013.

La  commission  Code  Minier entreprend  un  travail  d'amendement  du  texte  en  le  modifiant  et  en 
proposant une nouvelle rédaction complète ou partielle des articles en fonction des propositions que 
porte notre commission pour cette réforme. 

Ces amendements sont proposés aux différents parlementaires rencontrés par notre commission en 
leur  demandant  de pouvoir  les  porter  et  les défendre,  au sein  de la  commission de l'  Assemblée 
Nationale qui sera chargée d'étudier ce projet de loi, et ensuite lors de l'examen du texte législatif au 
Parlement. 

23 octobre 2013 :

Une délégation de la Commission Code Minier est auditionnée à Paris, par le groupe de travail 
sur le code minier du groupe socialiste (SRC) à l'Assemblée Nationale.

Ce groupe de travail est  présidée par Sabine Buis, députée de l'Ardèche et vice présidente de la 
Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire (CDDAT)



28 octobre 2013 :

Lettre  de  la  commission  Code  Minier  à  Monsieur  Jean-Paul  Chanteguet,  Président  de  la 
Commission  du  Développement  Durable  et  de  l'Aménagement  du  Territoire  de  l'Assemblée 
Nationale, qui lui présente nos amendements sur le projet de texte du livre 1er du nouveau code minier 
( Principes).
Nous  lui  réitérons  notre  souhait  de  rencontrer  la  Commission  du  Développement  Durable  de 
l'Assemblée Nationale lorsque le processus législatif de cette réforme sera plus avancée et que les 
projets des autres livres du nouveau code minier auront été obtenus. 

                                                                                                                                      


