
Collectif BASTA!GAZ Alès

                                              Collectifs de citoyens du bassin alésien  et du Gard 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 25 Avril 2015

Objet  :  Demande  de  rendez-vous  concernant  la  prolongation  des  permis  exclusifs  de  recherches
d'hydrocarbures « Plaine d'Alès », « Bassin d'Alès », « Navacelles ».

Madame la Ministre,

Nous avons  pris connaissance de la volonté de votre gouvernement de clore le chapitre des gaz et
huiles de schiste non seulement en respectant la loi de juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique
mais aussi en renonçant à des techniques alternatives non éprouvées comme celle de la fracturation au
fluoropropane.

Vos  prises  de  position  suite  à  la  publication  du  rapport  Hydrocarbures  non  conventionnels  en
France : Perspectives ouvertes par les nouvelles technologies d'exploration et d'exploitation sur
le site du Figaro.fr le 6 avril dernier semblent montrer une véritable détermination à mettre un terme sur
l'éventualité d'un recours à ces énergies que nous jugeons d'un autre siècle.

Par conséquent, et en toute logique,il nous paraît nécessaire de mettre fin aux   procédures d'instruction
ou  de  prolongation  de  tous  les  permis  de  recherches  pouvant  viser  des  hydrocarbure  non
conventionnels. Ces permis sont clairement identifiables et avaient fait l'objet d'une publication sur le site
du ministère en Juin 2012, suite à un rapport du CGIET.
Cette identification peut aisément se faire en consultant les dossiers initiaux de demande de permis de
recherche déposés avant le vote de la loi de juillet 2011. Ces dossiers évoquaient clairement des cibles
non conventionnelles, bien que les rapports remis par les demandeurs en septembre 2011 n'en fassent
plus  état.  Les  statistiques du BEPH montrent  que les  ressources conventionnelles  sont  aujourd'hui
largement épuisées en France, et l'on peut affirmer que la grande majorité des permis délivrée et des
demandes déposées depuis 2008 visent en fait des ressources non-conventionnelles. 

C'est le cas, notamment, des trois permis de recherche dans notre département : Plaine d'Alès, Bassin
d'Alès et Navacelles.

Pour  mémoire,  le  permis  Plaine d'Alès a  été accordé pour une période de  quatre ans à la
société Bridgeoil SAS par arrêté du 1er mars 2010 et publié au Journal Officiel le 2 avril 2010. Ce permis
a donc expiré le 2 avril 2014. 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. 
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.  Le silence gardé pendant  plus  de quinze mois  par  le
ministère sur une demande d’autorisation de mutation vaut  décision de rejet,  et  elle  doit  donc être
considérée comme non effective.
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En  février  2014,  une demande  de  prolongation  exceptionnelle  du  permis  exclusif  de  recherches
d'hydrocarbures «Plaine d'Alès» (PERH),a pourtant été déposée par la société Diamoco Energy SAS,
non titulaire du permis.
Cette demande est parue au bulletin d’information n°83 du BEPH (Bureau Exploration-Production des
Hydrocarbures) d’avril 2014.

Selon nos sources, cette demande a été, à ce jour, instruite par les services techniques compétents et
devrait prochainement vous parvenir pour que vous preniez une décision.

Nous vous rappelons qu'il est troublant de constater que cette demande de prolongation exceptionnelle
du PERH est introduite au nom de la Sté 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 devrait pas faire l'objet de
votre part  d'une suite favorable.  Le caractère exceptionnel de la prolongation n'est  d'autre part  pas
justifié.

Le permis Bassin d'Alès a été délivré pour une période de cinq ans à la société MouvOil SA par
arrêté du 1er mars 2010 et publié au Journal Officiel le 31 mars 2010. Ce permis a donc expiré le 31
mars 2015.
En août 2012, la société MouvOil SA a déposé une déclaration de travaux sismiques en préfecture,
déclenchant un mouvement massif  de contestation amenant le Ministère et la Préfecture du Gard à
demander au pétitionnaire de renoncer à ces travaux.
En octobre 2012, Madame Batho, alors Ministre de l’Écologie, suite à la mobilisation de la population et
des élus locaux, avait nommé un expert pour fournir un rapport sur ce permis. Les collectifs et élus
rejetèrent  ce  rapport  jugé  incomplet  et  peu  approfondi.  Il  évoquait  cependant  des  cibles  non
conventionnelles (huiles lourdes et peut-être gaz de schiste). Il concluait, avec prudence, à la nécessité
de mener des études complémentaires sur l'hydrogéologie. Ces études n'ont pas été faites à ce jour, ce
qui devrait suffire à rejeter la prolongation de ce permis.
Il semblerait qu'une demande de prolongation de ce permis pour une durée de 5 ans ait été déposée par
le pétitionnaire MouvOil SA, mais cette information n'a pas été publiée au bulletin du BEPH ni au Journal
officiel.

Le permis Navacelles a été délivré pour une période de cinq ans à la société Egdon Ressources
Limited par arrêté du 1er mars 2010 et publié au Journal Officiel le 29 avril 2010. Ce permis va donc
expirer le 29 avril prochain.
Ce permis a fait l'objet d'une mutation au profit d’ ECorp France Limited, Eagle Energy Limited, Petrichor
France BV par arrêté du 18 juin 2014 et publié au Journal Officiel du 27.06.2014.
Durant l'été 2012, la société Egdon SA a déposé une déclaration de travaux de gravimétrie en préfecture
mais la concomitance de cette demande avec celle de MouvOil sur le permis Bassin d'Alès et la tension
sur le terrain amène le Ministère et la Préfecture du Gard à demander au pétitionnaire de renoncer à ces
travaux.  Rappelons  que  la  société Ecorp  est  précisément  celle  qui  milite  activement  pour
promouvoir l'exploitation par le fluoropropane.

Nous  rappelons  aussi  qu 'aucune  de  ces  sociétés  pétitionnaires  ne  semble  avoir  rempli  ses
engagements  financiers.  En  effet  l'investissement  initial,  à  la  demande  du  permis,  correspondait
respectivement  à  1,5  millions  d'euros,  2,1  millions  d'euros  et  1,36  millions  d'euros  or  aucun
investissement à la hauteur de cette somme n'aurait été réalisé, d'après les informations en préfecture
sur  les  programmes annuels  de travaux.  Ce non respect  des engagements financiers  est  d'ailleurs
fréquemment observé, par exemple sur le permis Plaines du Languedoc, ce qui révèle là-encore que les
véritables cibles visées sont des ressources non-conventionnelles.

Aucun de ces permis n'a été accordé en consultant la population ou les élus locaux. Par contre, le rejet
de ces permis a clairement été exprimé depuis quatre ans par la population associée à ses élus.
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Nous avons refusé ces permis pouvant mettre en péril notre environnement et la santé de sa population.
Avec un très faible impact sur la création d'activités et  d'emplois,  ces permis sont  destructeurs 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  les  permis
« Plaine  d’Alès »,  « Bassin  d'Alès »  et  « Navacelles »  serait  en  contradiction  totale  avec  les  efforts
engagés par les collectivités et les stratégies qu'elles ont mises en place depuis plusieurs années.

En contradiction, également, avec l'impérieuse question du réchauffement climatique et avec la volonté
du chef de l 'État de réunir à Paris les gouvernements du monde entier lors de la prochaine conférence
internationale sur le climat (COP21) à la fin de cette année pour tenter de trouver une réponse commune
à cette question.

C'est pourquoi nous réitérons le souhait de vous rencontrer afin de vous soumettre notre analyse sur ce
dossier des permis « Plaine d'Alès », « Bassin d'Alès » et « Navacelles » et à cet égard sollicitons un
rendez vous.

Dans l'attente, notre collectif alésien  ainsi que les collectifs  gardois signataires vous redemandent  de
rejeter  explicitement  la  demande  de  prolongation  de  ces  trois  permis  exclusifs  de  recherches
d’hydrocarbures.

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

Le collectif Basta!Gaz Alès

Les collectifs associés signataires                                          

Collectif GDS Gardonnenque
Collectif Garrigue Vaunage
Collectif Anduze
Collectif Camis'Gaz
Collectif AJC Les Mages
Collectif GDS Roquedur-Le Vigan
Collectif Rivières

Copie à :
Antoine Pellion, Conseiller technique énergie
Nicolas Cadéne, Membre du cabinet de la ministre de l'EDDE
Fabrice Verdier, député de la 4éme circonscription du Gard 
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