
NI ICI – NI  AILLLEURS
NI AUJOURD’HUI  - NI  DEMAIN 

NON AUX GAZ ET PETROLE DE SCHISTE ET DE COUCHE

Ce permis jouxte celui de Bassin d’Alès, Plaine d’Alès et Navacelles
Suite à l'expérience américaine des dix dernières années, de nombreux
rapports et études d'experts désormais disponibles montrent pourtant que
cette activité comporte des risques, apporte des nuisances, crée des
dommages irréversibles sur l'environnement, la population, les territoires.
Forts des constats, nous, collectifs contre les gaz et pétrole de schiste et
de couche, exigeons :

➢ que le permis de Montélimar ne soit pas remis en vigueur et soit défini-
tivement abrogé.

➢ qu'il s'agisse des trois permis limitrophes (Bassin d'Alès, Plaine d'Alès
et Navacelles) ou de la trentaine  d'autres permis arrivés à échéance,
aucune demande de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle ne
doit être accordée.

➢ que les  133 demandes de permis* en cours d'instruction sur le territoire
français soient définitivement rejetées. 
*Données du Ministère de décembre 2015

➢ que les positions prises par la ministre de l'écologie, de ne plus délivrer
d'autorisation de recherches d'hydrocarbures conventionnels ne soient pas
qu'un simple effet d'annonce et soient mises en oeuvre immédiatement.

➢ que le gouvernement, sur proposition du Parlement, prépare une loi
interdisant toute exploration et toute exploitation d'hydrocarbures non
conventionnels, ainsi qu'il s'y était engagé pendant la campagne électorale
de 2012.
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Contact BastaGaz: collectifgaz.30@free.fr
Site BastaGaz: bastagazales.fr

Site Collectif 07: stopaugazdeschiste07.org

APPEL  A  MOBILISATION 
BARJAC LE 28 FEVRIER 2016

LE PERMIS DE TOTAL DOIT ETRE DEFINITIVEMENT ABROGE

Ce permis vise clairement le gaz de schiste, avec de nombreux puits de fractura-
tion comme l'a écrit Total dans plusieurs documents de son dossier de demande.
L’abrogation  a été prononcée par le gouvernement  en octobre 2011, après la
loi Jacob de juillet 2010  interdisant l'utilisation de la fracturation hydraulique.
Bien que  Total ait  déclaré ne pas utiliser la fracturation hydraulique  l’Etat  lui
reprochait de ne pas avoir « suffisamment explicité » les techniques alternatives
que le groupe pétrolier entendait mettre en œuvre.
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Les Sociétés Total Gas
Shale Europe et Total Ex-
ploration & Production
France ont saisi le T.A. d’un
recours en annulation dirigé
contre la décision d’abroga-
tion du Permis de Montéli-
mar qui lui avait été délivré
le 31 mars 2010.
Enfin, Le 8 janvier dernier, le
Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise examinait la
légalité de l’abrogation du
permis d’exploration du Gaz
de schiste dit « de Montéli-
mar ».
Résultat du jugement rendu
fin janvier. TOTAL pourrait
retrouver son permis  vaste
de 4 300 km2, et pour lequel
il envisage une extension au
nord de 1 400 km2.
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