
LETTRE OUVERTE DES COLLECTIFS FRANÇAIS 
NON AUX PETROLE ET GAZ DE SCHISTE ET DE HOUILLE* 
en réaction à la signature prochaine 
d’une douzaine de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures 

A Madame Ségolène Royal, 
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
Hôtel de Roquelaure 
246 bd Saint-Germain 75007 PARIS 

Le 30 septembre 2014
Madame la Ministre,
Vos services terminent actuellement l’instruction de demandes d’attribution de plus d’une douzaine de nouveaux 
permis de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux et examinent des demandes de renouvellement ou de 
prolongation de permis de recherche existants.
Tous les projets d’attribution de permis proposés aujourd’hui à la consultation publique sur le site de votre Ministère 
sont des permis ayant pour objectifs des hydrocarbures non conventionnels.
En 2009 et 2010, l’ensemble des documents déposés par les entreprises pétrolières, non seulement faisait état de 
leur savoir-faire en matière d’exploitation de pétrole ou de gaz de schiste mais de plus, évoquait sans ambiguïté la 
recherche d’hydrocarbures non conventionnels.
Certes, ces mêmes entreprises ont signé, depuis la loi Jacob de juillet 2011, un document par lequel elles s’engagent 
à respecter la loi en ne procédant pas à des fracturations hydrauliques.

Mais les objectifs géologiques n’ont pas changé
En 2010, la plupart de ces projets avaient des objectifs géologiques non conventionnels. 

Par quel moyen, en 2014, ces objectifs non conventionnels sont-ils devenus conventionnels ? 
Est-ce que la loi Jacob a la capacité de transformer la géologie ?

Lors des débats de la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la 
transition énergétique, vous avez évoqué au sujet des hydrocarbures non conventionnels les “dommages graves en 
terme de santé publique causés aux riverains” et la “dégradation de l’environnement avec l’abandon des puits de gaz 
de schiste lorsqu’ils sont épuisés”

Concernant les demandes de renouvellement ou de prolongation des permis de recherche existants, plusieurs 
collectifs citoyens, ayant acquis une réelle expertise depuis 4 ans, vous ont adressé des courriers afin de vous alerter.
En 2007, vous aviez exprimé votre attachement à la parole citoyenne et à l’expertise citoyenne affirmant que 
“l’expertise citoyenne est précieuse si l’on veut prendre les bonnes décisions...” tout en précisant que les citoyens sont 
“les meilleurs experts de ce qu’ils vivent”.

Pourquoi, Madame la Ministre, n’avez-vous pas donné suite aux différents courriers adressés par ces collectifs ?
Pourquoi n’avez-vous rencontré aucun de ces citoyens qui vous proposaient de partager leurs expertises concernant 
les renouvellements des permis de Mairy, Plaine d’Alès, Château-Thierry, Gex ou Moussières ?
Pourquoi n’avez vous rencontré aucun citoyen concernant les attributions de nouveaux permis (Calavon, Dormans, 
Gastins, etc ) ?

Sur Europe 1, ce dimanche 28 septembre, vous avez déclaré : “Pas d’exploitation de gaz de schiste tant que je serai 
là”. Interrogée sur les déclarations de Nicolas Sarkozy qui se dit aujourd’hui favorable à l’exploitation du gaz de 
schiste, vous avez qualifié cette énergie de “bulle spéculative” qui “ne va rien rapporter du tout”. Vous avez dit que 
“les experts américains en reviennent du gaz de schiste, d’abord à cause des dégâts environnementaux et ensuite parce 
que les entreprises ne referment pas les puits qu’ils creusent. Vous avez ajouté: “Tant que je serai ministre de l’Ecologie, 
il n’y aura pas d’exploitation de gaz de schiste en France. Tout doit être dirigé vers l’économie d’énergie et les énergies 
renouvelables.”

Madame la Ministre, puisque vous avez connaissance des conséquences irrémédiables que provoquerait l’exploitation 
du gaz de schiste en France et que vous déclarez être contre, pourquoi vous apprêtez-vous à signer des permis de 
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recherches d’hydrocarbures clairement identifiés comme hydrocarbures non conventionnels (dont les gaz et pétrole 
de schiste font partie) ? 
Pourquoi avez-vous signé les mutations des permis de St Griède et Navacelles ?

Madame la Ministre,  
les collectifs citoyens français contre l’exploitation des gaz et pétrole de schiste et gaz de couche, 

vous demandent, instamment,  
de ne pas signer de nouveaux permis,  

de ne plus signer d’autorisation de prolongation ni de renouvellement de permis,  
de ne plus signer de mutation de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures !

Citoyennement vôtre, les collectifs signataires*

Collectif du Haut-Bugey non aux forages hydrocarbures (01)
Collectif Non au gaz de schiste des Pays de l’Ain et de Savoie (01/73/74)
Collectif Carmen (02)
Collectif 07 Stop aux Gaz et Huiles de Schiste (07)
Collectif “Touche pas à mon schiste” (07)
Intercollectif Gardéchois (07/30)
Collectif Citoyen du Narbonnais Non Gaz et Pétrole de Schiste (11)
Collectif du Minervois (11)
Collectif du Grand Valentinois contre les gaz de schiste (26)
FRAPNA Drôme (26)
Collectif Basta!Gaz Alès (30)
CAMIS’GAZ - collectif de vigilance cévenole - permis «plaine d’Alès» (30)
Stop gds Anduze (30)
Collectif Hautes Cévennes (30)
Collectif Auzonnet, Cèze et Ganière (30)
Collectif Roquedur-Le Vigan (30)
Collectif Cigalois (30)
Collectif Garrigue-Vaunage (30)
Collectif “Non au gaz de schiste” de Béziers (34)
Collectif “Eco’lectif Degaze de Gignac et Environs” (34)
Collectif de Campagnan contre les gaz et huile de schiste (34)
Collectif “Non au gaz de schiste” d’Orb Taurou (34)
Collectif Orb Jaur non au gaz de schiste (34)
Collectif citoyen de Pézenas, Castelnau de Guers (34 )
Collectif halte gaz de schiste littoral biterrois (34)
Collectif Montpeyroux (34)
Collectif Arboras (34)
collectif NGDS Canal Lirou - permis «Plaines du Languedoc» (34)
Collectif du bassin de thau. (34)
Collectif Montpellier Littoral (34)
Ensemble des collectifs Stop GHRM 38 (38)
Collectif stop au gaz de schiste du Haut-Jura (39)
Association “Stop au gaz de schiste-Non al gas d’esquist 47” (47)
Collectif viganais (48)
Collectif “Non gaz de schiste Florac” (48)
Collectif Causse Méjean – Gaz de Schiste NON ! (48)
Collectif Stop gaz d’hydrocarbures de Lorraine et d’Alsace (54/57/67/68)
Collectif houille-ouille-ouille 59/62 (59)
Collectif stop gaz de schiste 69 (69)
Collectif IDF Non au gaz et pétrole de schiste (75)
Collectif du Pays-Fertois (77)
Collectif Marne-Ourcq-Multien (77)
Collectif du Pays de Coulommiers (77)
Comité de Réflexion et d’Initiative - NONVILLE (77)
Collectif Sud 77 (77)
Collectifs 83 Non au gaz de schiste (83)
Collectif91 non au gaz et pétrole de schiste (91)
“Les Dindons de la Farce” (France)
Aldeah (France et Amérique Latine)

*Collectifs citoyens opposés à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures « non conventionnels », à la fracturation du sous-sol, aux 
forages extrêmes et appelant à une véritable transition énergétique pérenne).
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