
Collectif BASTA!GAZ Alès
Collectif de citoyens du bassin alésien contre les gaz et huiles de schiste et charbon

MAdame, Monsieur le, la candidat(e) à l'élection municipale,

Notre collectif, fédérant des citoyens du bassin alésien, est engagé, depuis trois ans, au sein de mobilisa-
tions, pour défendre nos territoires contre des projets d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures non conven-
tionnels tels que les gaz de schiste et le gaz de couche de charbon.

Ces projets ont été concrétisés dans le bassin alésien par la délivrance de permis exclusifs de recherches d'hy-
drocarbures, toujours actifs, tels que le permis dit “Bassin d'Alès”, le permis dit “Plaine d'Alès” et celui dit de “Nava-
celles”.

Si la loi du 13 juillet 2011, validé par le Conseil Constitutionnel en Octobre 2013, interdit la technique de la frac-
turation hydraulique, elle n'interdit pas définitivement l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste et de couche
de charbon, la mise en œuvre d' expérimentations ainsi que l'évaluation de techniques alternatives à la fracturation
( article 2 et 4 )

L'expertise réalisée par les collectifs, appuyée par de nombreuse études scientifiques fondées sur l'expérience
d'extraction de cette ressource, en cours, aux États-Unis, a démontré les conséquences désastreuses de son ex-
ploitation sur le plan environnemental (pollution de l'eau et de l'air, des sols, séismes, etc...) et sanitaire (risques
accrus de maladies). L'aménagement du territoire au niveau des économies locales (agriculture, tourisme) en serait
également fragilisé et les paysages détruits par les infrastructures exigées par cette industrie.

Notre collectif informe par différents moyens les populations locales de l'évolution de ces permis, assure une veille
permanente à tous les niveaux et conduit des actions tant sur le plan local que national visant à les abroger et à
interdire définitivement l'exploration et l'exploitation de ces énergies fossiles non conventionnelles.

Nous sommes très attentifs aux déclarations et aux actes politiques de nos élus et du gouvernement.

Il ne vous aura pas échappé, qu'au cours de ces dernières semaines, des représentants politiques et des élus ex-
erçant des fonctions ministérielles se sont prononcés en faveur de la recherche de technologies autres que la frac-
turation hydraulique pour l'exploitation des gaz de schiste ; recherche qui se déclinera à terme par la mise en œuvre
d' expérimentations sur les territoires.

La réforme du code minier en cours, qui fera prochainement l'objet d'un futur projet de loi, prévoit la création d’un
permis d’exploration qui permettra toutes « opérations de recherche ou de prospection, tous essais, quelle que
soit la manière de procéder ou de mettre en œuvre ces opérations » (article L.222-1 du livre II du projet de code
du groupe de travail Tuot sur la refonte du code minier).
Ce nouveau permis d’exploration visant la recherche permettrait de réaliser des expérimentations quelle que soit
la manière de procéder.
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En outre, cette réforme prévoit d'étendre le bénéfice des redevances minières aux communes et aux départements
(70% du produit des redevances seraient attribués aux collectivités sur les territoires desquelles sont implantées
les installations et 30% aux collectivités impactées par ces installations). La redevance communale serait fixée de
manière conventionnelle entre la collectivité territoriale bénéficiaire et le titulaire du titre minier, avec une procédure
de délibération de la collectivité.

Nous attirons aussi votre attention sur le fait que la recherche et l'exploitation des gaz de schiste auraient des con-
séquences non négligeables sur le prélèvement de la ressource en eau, (de grandes quantités d’eau étant néces-
saires) et sur la qualité des eaux souterraines et de surface pouvant rendre cette ressource non disponible pour
un usage en eau potable par exemple.

Vous êtes candidat aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014 . Vous serez appelé, si vous êtes élu, à con-
duire prochainement l'action territoriale de notre collectivité.

C'est pourquoi, notre collectif saisit l'opportunité de votre candidature pour vous demander de préciser

1 - votre position sur la recherche de technologies alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploitation des
gaz de schiste et sur la mise en œuvre de forages d'expérimentation sur le bassin alésien,

2  - votre position sur le versement de redevances minières à la commune et l'intéressement financier à l'implan-
tation de projets miniers ou d'hydrocarbures sur le territoire communal prévu par la réforme du code minier en
cours,

3 -  si vous prendrez en compte dans votre projet territorial les enjeux de quantité et de qualité de l'eau, liés no-
tamment aux exigences de l’alimentation en eau potable et au regard des risques évoqués précédemment

et si vous vous engagerez pendant votre mandat à

1 -  utiliser tous les moyens légaux à votre disposition, au titre desquelles les compétences d'urbanisme, pour em-
pêcher le développement de projets d'exploration ou d'exploitation d'énergie fossile non conventionnelle sur le ter-
ritoire communal,

2 -  prendre un arrêté municipal interdisant toute exploration ou exploitation d‘énergie fossile non-conventionnelle
sur le territoire,

3 -  conduire des actions et à prendre toutes dispositions pour protéger la ressource en eau et en réglementer son
usage afin de la préserver.

Le collectif vous remercie par avance de répondre précisément et en toute clarté à ces questions point par point
et ce, avant le 16 mars 2014. Nous rendrons compte publiquement de vos réponses.

Dans l'attente de vous lire, le collectif Basta ! Gaz Alès, vous prie, Madame, Monsieur ........., d'agréer nos salutations
les meilleures.

Le collectif .....................

Collectif Basta!Gaz Alès - 12 avenue d’Anduze 30100 Alès
collectifgaz.30@free.fr          http://bastagazales.fr/


