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COMMUNIQUE DE PRESSE
Permis Plaine d'Alès, Diamoco Energy joue les prolongations

Le collectif Basta!Gaz Alès a pris connaissance de la demande, déposée par la compagnie
Diamoco  Energy,  de  prolongation  du  permis  exclusif  de  recherches  d'hydrocarbures
« Plaine d'Alès », arrivé à expiration le 2 avril 2014. 

Ce permis a été délivré à l'origine à la société Bridgeoil, par arrêté du 1er mars 2010, pour une
période de validité de quatre ans et publié au Journal Officiel, le 2 avril 2010.

Quelques  mois  plus  tard,  en  octobre  2010,  Bridgeoil,  demandait  auprès  du  Ministre  de
l’Écologie  du  Développement  Durable  et  de  l’Énergie,  le  transfert  des  droits,  intérêts  et
obligations  relatifs  au  permis  à  la  société  Diamoco  Energy avec  qui,  elle  avait  signé  une
convention prévoyant la mutation du permis au profit de cette dernière.

Or,  si  cette convention a été instruite au moins en partie,  le ministère n'a jamais statué et
autorisé  cette mutation qui,  à  ce jour,  n'est  toujours pas effective donc non publiée au
Journal Officiel, en effet, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministère sur une
demande d'autorisation de mutation vaut décision de rejet.

Le titulaire actuel du permis de Plaine d'Alès est Bridgeoil. Alors, pourquoi cette demande
de renouvellement est-elle faite au nom de Diamoco Energy ?

Au-delà  de  ces  aspects  juridiques,  ce  permis  a  été  initialement  accordé  sans  aucune
consultation de la population, ni des élus locaux. A de nombreuses reprises et depuis trois ans,
populations et élus locaux ont exprimé leur refus de ce permis lors de diverses manifestations.

Nous  avons  dit  NON à  ce  permis  dangereux  pour  notre  environnement  et  la  santé  des
populations,  pauvre  et  illusoire  en  terme  de  création  d’activités  et  de  retombées  pour  les
collectivités,  dévalorisant  pour  l’aménagement  du  territoire,  alors  que  notre  région  a
investi dans des politiques de préservation de la ressource en eau, de développement
économique fondé sur le tourisme et une agriculture respectueuse de l’environnement .
Cette exploitation du permis dit  « Plaine d’Alès » serait en contradiction totale avec les efforts
engagés et les stratégies mises en place depuis plusieurs années.

Cette opposition a par ailleurs été clairement signifiée à l’autorité préfectorale puis ministérielle
par différents courriers et lors d’un entretien qui s’est tenu le  9 octobre 2012  au Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, en présence des députés du Gard et de
l’Ardèche, respectivement , Monsieur Fabrice Verdier et Madame Sabine Buis.

C'est pourquoi, le collectif Basta!Gaz Alès demande à la Ministre de rejeter explicitement
la  demande de prolongation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures «Plaine
d’Alès» et réaffirme son opposition à toute forme d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures
non conventionnels.
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