
Collectif BASTA!GAZ Alès

                                                             Collectif de citoyens du bassin alésien contre les gaz et huiles de schiste

Madame Ségolène Royal
Ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

Hôtel Roquelaure
246 Boulevard Saint Germain

75007 Paris

                                                                                                                                        Alès, le 4 juin 2014

Objet : Permis exclusif de recherches d'hydrocarbures « Plaine d'Alès » et demande de rendez-vous

Madame la Ministre,

Le collectif Basta!Gaz Alès a pris connaissance de la demande, déposée par la société Diamoco Energy 
SAS, de prolongation du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures «Plaine d'Alès» (PERH), arrivé 
à expiration le 2 avril 2014.
Cette demande est parue au bulletin d’information n°83 du BEPH (Bureau Exploration-Production des 
Hydrocarbures) d’avril 2014.
Ce permis a été délivré pour une période de validité de quatre ans à la société Bridgeoil SAS par arrêté 
du 1er mars 2010 et publié au Journal Officiel le 2 avril 2010. 

La prolongation de ce permis est  demandée par la  société Diamoco Energy alors qu’elle n’est  pas 
titulaire de ce permis.

Pour  rappel,  quelques mois  après  la  délivrance du permis,  la  société  Bridgeoil  SAS demandait  en 
octobre 2010, auprès de votre Ministère, le transfert des droits, intérêts et obligations relatifs au permis à 
la société Diamoco Energy avec qui elle avait signé une convention prévoyant une mutation au profit de 
cette dernière. Toute mutation est obtenue à la suite du réexamen du dossier du permis par le ministère.

Or, si cette convention a été instruite au moins en partie (lettre du préfet du 28/07/2011), votre ministère 
n’a jamais statué et autorisé cette mutation qui, à ce jour, n’est 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.

Il est troublant de constater que cette demande de prolongation du PERH est introduite au nom de 
Diamoco Energy alors qu'elle n’est pas la détentrice officielle de ce permis. Cette demande au regard du 
droit minier n'est pas valide et ne peut faire l'objet de votre part d'une suite favorable.

Il est à noter également que la société Bridgeoil SAS ne semble pas avoir rempli ses engagements 
financiers, en effet l'investissement initial, à la demande du permis, correspondait à 1,5 millions d'euros, 
or aucun investissement à la hauteur de cette somme n'aurait été réalisé.

Au delà  de ces aspects  juridiques extrêmement  préoccupants  au regard  du droit,  ce  permis  a été 
initialement accordé sans aucune consultation de la population, ni des élus locaux. Depuis trois ans et à 
de nombreuses reprises, populations et élus locaux ont exprimé leur refus de ce permis.
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Nous avons dit  non à ce permis dangereux pour notre environnement  et  la  santé des populations, 
pauvre  en  terme  de  création  d’activités  et  de  retombées  pour  les  collectivités,  destructeur  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.  Développer  une  exploration  et  une  exploitation  d'hydrocarbures  sur   le  permis 
« Plaine d’Alès » serait  en  contradiction  totale  avec les  efforts  engagés par  les  collectivités   et  les 
stratégies qu'elles ont mises en place depuis plusieurs années.

Prendre la décision d'explorer et d'exploiter  de nouvelles énergies fossiles, au regard de la question 
urgente du réchauffement climatique et de la tenue de la prochaine conférence internationale sur le 
climat, à Paris, en 2015, serait un non-sens écologique et économique.

Aussi, le collectif Basta !Gaz Alès souhaiterait vous rencontrer pour vous soumettre notre analyse sur ce 
dossier du  permis « Plaine d'Alès » et à cet égard sollicite un rendez vous.
Dans l'attente, notre collectif ainsi que les collectifs signataires vous demandent de signer un rejet de la 
demande de prolongation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures «Plaine d’Alès»,signifié de 
manière explicite .

Nous vous remercions de l'attention bienveillante que vous porterez à ces demandes et  nous vous 
prions de croire, Madame la Ministre , à l'expression de nos sentiments respectueux.

Le collectif Basta!Gaz Alès

Les collectifs associés signataires     :  

Collectif de vigilance CAMIS'GAZ "Plaine d'Alès" (30 - Gard)
Collectif d'Anduze (30 - Gard)
Collectif "Eco'lectif Degaze de Gignac et Environs" (34 - Hérault)
Collectifs Isérois  STOP GHRM38  (38 – Isère)
Collectif Citoyen du Narbonnais  Non Gaz  et Pétrole de schiste (11 - Aude)
Collectif du Pays Fertois (77 - Seine et Marne) 
Collectif biterrois contre les gaz de schiste (34 - Hérault)
Collectif Orb Taurou (34 - Hérault)
Collectif du Grand Valentinois (26 - Drôme)  
Collectif 'houille-ouille-ouille 59/62' (Nord et Pas- de-Calais) 
Collectif Non au Gaz et Huile de schiste 47 (Lot et Garonne)
Collectif 91 non au gaz et huile(pétrole) de schiste  (91 - Essonne) 
Collectif taupes énervées (91 - Essonne)
Collectif Carmen (02 - Sud de l'Aisne)
Collectif Roynac (26 – Drôme)
Collectif Causse Méjean – Gaz de Schiste NON !" (48 - Lozère) 
Collectif de Montélimar (26 - Drôme)  
Collectif 07 – Ardèche
Collectifs 83 Non au gaz de schiste” (83 -Var)
Collectif Montpellier littoral (34 - Hérault)
Collectif citoyen de Pézenas, Castelnau de Guers (34 - Hérault)
Collectifs antiGDS du Ceressou (34 - Hérault)
Ecolectif degaze de Gignac et environs Clermont l'Hérault (34 - Hérault)) 
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Collectif Ile-de-France Non aux gaz et pétrole de schiste 
Collectif Garrigue-Vaunage (30 - Gard) 
Collectif Orb-Jaur non au gaz de schiste (34 - Hérault)
Collectif de Campagnan (34 - Hérault) 
Collectif GDS Gardonnenque et Petite Camargue (30 - Gard)
Association Halte aux Gaz de Schiste littoral Biterrois  (34 - Hérault)
Collectif Stop Gaz de schiste 39 ( 39 - Jura)
Collectif minervois (11 - 34  Aude- Hérault) 
Collectif de l'Uzège (30 - Gard)
Collectif Stop Gaz de Schiste 69 (69 - Rhône)
Collectif Pays Cigalois (30 - Gard)
Collectif Montpeyroux (34 -Hérault)
Collectif Arboras (34 -Hérault)
Collectif de Barjac (30 - Gard)
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