
 

 

Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  de	  la	  Coordination	  
nationale	  des	  Collectifs	  locaux	  -‐	  Jaujac	  (Ardèche)	  	  

	  

Samedi	  5	  et	  dimanche	  6	  novembre	  2011	  

Nombre de personnes présentes : samedi : 23 personnes – dimanche : 16 personnes 

Collectifs représentés : Collectif Ardèche (Touches pas à mon schiste,  Juriste de la Frapna, 
Collectif Lablachère, Collectif Jaujac, Collectif de Lavilledieu – Collectif Grospierres) – 
Gardéchois (Collectif Bessas, Barjac, Rochegude, des Rivières) – Collectif Lozère – Collectif 
Grand Montpellier – Collectif Nord Drôme, No Gazaran – Collectif Florac – Collectif Rhône – 
Collectif Var – Collectif Nîmes – Gardéchois – Collectif Isère 

Organisations représentées : Attac France – Hélène Bras 

 

ORDRE	  DU	  JOUR	  

SAMEDI 
 
Accueil : Maire de Jaujac et Présidente du Parc Naturel 
Présentation du collectif 07 et de son fonctionnement 
Groupe juridique 
Sans Gaz - Bilan Financier 
Bilan de la commission scientifique 
Positionnement de la CN 
 
DIMANCHE  
 
Propositions pour optimiser le fonctionnement de la CN 
Question du porte parole de la CN ? 
Convergences et bilan du 14/10 
VIA 
Présentation du site internet de la CN 
Lettre Muriel Bodin 
Mobilisation Européenne et jumelages 
Date et lieu de la prochaine réunion 
Prochaine réunion en CN 
 
  

SAMEDI	  

1. ACCUEIL 

o Maire	  de	  Jaujac	  -‐	  René	  Souleilliac	  

Accueil avec plaisir – 1200 habitants 

Pied du volcan au bord du Lignon. Histoire industrielle et agriocole 

Jaujac est mobilisé à travers son collectif depuis le début 



 

 

o Présidente	  du	  Parc	  –	  Lorraine	  Chenot	  

Confirme son opposition à l’exploitation et exploration 

Pb économique, environnementale,… 

Il faut se poser la question comment va-t-on vivre demain : réfléchir à notre rapport à 
l’énergie. Le Parc s’engage sur un « plan climat énergie » qui réfléchit sur les économies 
d’énergies et les alternatives à l’échelle du territoire et non sur de grands plans industriels 

o Conseil	  Régionale,	  Collectif	  des	  Elus	  –	  Sabine	  Buis	  

Soutient le collectif et la mutualisation régionale 

Abrogation des permis – Ni ici ni ailleurs, ni maintenant ni demain 

Remercie le Collectif qui fait le travail 

 

2. PRESENTATION DU COLLECTIF 07 ET DE SON FONCTIONNEMENT 

Voir le PDF : http://www.stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article177 

 

Une première réunion publique à Sainte Sernin qui a réuni plus de 500 personnes suivies a 
initié la mobilisation de la population et de la structuration du coll07. Une centaine d’autres 
ont suivis dans les mois qui ont suivis. La manifestation de Villeneuve de Berg en février, qui a 
réuni 18 000 personnes, a été une journée symbolique du  ralliement de toute la population 
ardéchoise et au-delà, un évènement de  portée nationale incontournable. Le Collectif 07 a 
participer à la structuration des collectifs locaux pour un maillage du territoire.(aujourd’hui 
125 collectifs et organisations). 

Le collectif reconnaît le travail réalisé par les élus et maintient des relations avec les 
représentants politiques. 

o Le	  mode	  de	  fonctionnement	  :	  

Fonctionnement en « démocratie participative » horizontale, d’où une prise de  décision 
lente puisque consultation du groupe dans son ensemble. Le fonctionnement est pluraliste et 
porte un message unitaire non partisan fondé sur une idée commune. 

Les réunions mensuelles du collectif 07 définissent les orientations du mouvement. Les 
organismes adhérents y sont représentés par 2 membres référents inscrits sur la liste de 
diffusion (qui n’est pas un espace de discussion mais un canal d’information et de travail). 

Les commissions de travail sont ouvertes à tous les membres pour autant qu’ils travaillent 
dans l’esprit du mouvement (esprit fédérateur) 

o L’association	  Stop	  au	  GHDS	  

Elle reprend les objectifs du collectif dans un fonctionnement transparent et démocratique. 
Sa fonction est strictement administrative. 



 

 

o La	  commission	  VIA	  (Vigilance	  Information	  Alerte)	  

C’est un organe de veille tout azimuts : administration, municipalités, terrain,… Repose sur 
une mobilisation rapide et organisée capable de déboucher sur des actions. Environ 1700 
personnes recensées dont 500 disponibles immédiatement. 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : déplore le manque d’organisation et demande une orientation 
du travail sur VIA et une aide du Collectif 07 au niveau national. 

 Ce thème est ajouté à l’ordre du jour de dimanche 
 
 

3. GROUPE JURIDIQUE 

Le Collectif 07 exprime un besoin de compréhension de la situation juridique. 

Il est noté l’absence de V. Espagne et JM. Estéban 

Collectif Causses Méjean rappel qu’il est souhaitable de rediffuser les informations dans les 
collectifs locaux entre 2 réunions afin de ne pas avoir à répéter les mêmes choses à chaque 
fois 

o Présentation	  par	  Hélène	  Bras	  

Le groupe juridique poursuit un travail d’inventaire des permis délivrés pour les confronter aux 
rapports techniques remis par les industriels le 14 septembre afin déterminer ceux qui 
pourraient être litigieux.  

Le travail du groupe juridique, les recours, ainsi que la mobilisation citoyenne a permis un 
résultat exceptionnel : une loi et 3 permis abrogés en quelques mois, c’est du jamais vu en 
France dans le domaine minier. 

Total et Schuepbach ont tout de même encore 4 mois pour contester l’abrogation de leurs 
permis. Pour cette raison les recours sont maintenus. 

Il faut noter le soutien inattendu de certains banquiers qui remettent en question la rentabilité 
de l’exploitation des GHDS 

Abrogations	  

Une précision : l’arrêté du 13 octobre « constate » l’abrogation : partant des rapports qui 
disent continuer la fracturation, l’administration est tenue de constater l’abrogation de fait 

La lettre d’avocat de Schuepbach est cohérente. Schuepbach pourrait attaquer l’Etat pour 
demander une indemnisation. Les collectifs pourraient s’associer à l’Etat dans le cadre d’une 
défense contre cette attaque (c’est ce qui s’est passé pour les OGM) 

Le rapport de est Total est plus « filou » pour garder son permis en attendant. Total va sans 
doute obtenir des compensations par ailleurs : taxes sur le pétrole mis sur le marché par Total 
en France par ex.  

Les 2 recours en contentieux contre Schuepbach et celui contre Total sont maintenus pour 
attendre le délai de contestation de 4 mois (4 mois pour Schuepbach, délai de distance). 

Schuepbach s’était concentré sur les arrêtés des maires ardéchois et nord du Gard, mais 
renonce au contentieux contre les maires ensuite. Peut-être pour ne pas avoir à produire 
l’ensemble des documents qui lui était demandés dans le cadre de ce contentieux 



 

 

Inventaire	  des	  permis	  

61 permis restants : à Nant était décidé que soit fait un travail d’inventaire pour obtenir les 
dossiers de permis. Certains ont été obtenus, mais d’autres ne veulent pas les communiquer. 
La CADA a été saisi pour les dossiers non obtenus. Attente de décision le 17 novembre. 

On pourra alors les confronter aux rapports pour déterminer si ils sont litigieux ou non. Pourrait 
également permettre de déterminer les gisements conventionnels ou non. 

o Tour	  de	  table	  

COLLECTIF RHONE : Sur le site Sans Gaz, on découvre des « recours » pour saisir la Cada pour 
les permis de Gex … alors que ces documents sont publiés sur le site de Rhône-Nord. Par 
ailleurs, pourquoi ces demandes alors que cela n’a pas été  décidé en CN ? 

Il est rappelé le fonctionnement de Sans Gaz conformément au compte rendu de Soubès : 
Sans Gaz ne prend aucune décision. Elles sont prises par la Coordination nationale. C'est un 
outil pour recevoir et verser de l'argent. La commission juridique effectue un travail 
préparatoire sur les stratégies juridiques à suivre. La Coordination nationale valide ou pas les 
choix proposés, précisant la stratégie, et décide des procédures judiciaires financées par 
Sans Gaz. 

H. BRAS : Je découvre. À Soubès, tout le monde était en recherche d’infos. On ne savait pas 
qu’ils étaient sur un site. 

COLLECTIF RHÔNE : Les collectifs existent et font le travail. Il n’existe aucune articulation. Est-
ce qu’il existe une commission juridique de la CN ?   

COLLECTIF NORD-DROME : Le rapport du CGIET (Ministère de l’Industrie) pourrait être un 
argument pour que Total demande l’annulation de l’arrêté d’abrogation : le CGIET 
remarque que le gouvernement n’a pas d’argument pour abroger le permis. 

H. BRAS : Il y a un autre niveau de lecture : ces gens là sont ceux qui ont remis les permis en 
2010 et sont proche de Total donc un peu gênés. Ca n’a que valeur d’avis, mais pas 
contraignant. 
Dans le doute, nous maintenons le recours. 

H. BRAS : Concernant le contenu des recours : droit de la concurrence, droit 
environnemental, pollution, participation du public. Nous devrions avoir à la fin un non lieu 
car les permis sont abrogés 

OLIVIER GOURBINOT : Avez-vous rédigé une consultation juridique préalablement à ces 
recours ? Par qui avait été déposés ces recours, au nom de qui ? Collectif 07 souhaiterai 
savoir là ou on va, ce qu’on souhaite obtenir et combien ça coute ? 

H. BRAS : Il n’y a pas eu de consultation préalable. La décision a été prise à St Marcel les 
Valence sur décision en CN. Les recours sont porté par Bové, Rivasi, Keller, Plank. 

H. BRAS : Pour un acte créateur de droit, comme l’attribution des permis, le délai pour 
annulation est de 2 mois. Nous avons appris 6 mois après l’existence de ses permis, donc on 
ne peut plus demander l’annulation. Donc on demande abrogation. Nous ne nous faisons 
aucune illusion sur l’aspect juridique : c’est importance de la mobilisation qui amène à 
l’abrogation. Les actes créateurs de droit n’ont pas à perdurer si deviennent illégaux. Il ne 
devrait pas y avoir d’indemnisation, ex de jurisprudences (amiante, machine à sous,…). 

O. GOURBINOT : Vouloir faire annuler est un chemin dangereux 

H. BRAS : On a aussi demandé annulation, sur la base d’une publication insuffisante au 
moment de l’arrêté d’attribution des PER 

O.GOURBINOT : La stratégie FNE/FRAPNA s’appuie sur un travail de lobbying. 2 recours 
gracieux au 1er ministre : 



 

 

1. recours gracieux en vue de l'abrogation du décret n° 2006-649 du 02/06/06 relatif aux 
travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des 
stockages souterrains déposé le 21 juin 2011 -> recours pour excès de pouvoir devant 
le Conseil d'Etat visant à l'annulation de la décision implicite de rejet d'abroger le 
décret n°2006-649 (déposé le 24 /10/2011) 

L’objectif est de couper l’herbe sous les pieds des préfets et s’inscrits dans la refonte 
du droit minier 

2. recours gracieux en vue de l'abrogation du décret n°2006-648 relatif aux titres miniers 
et aux titres de stockage souterrain -> recours pour excès de pouvoir devant le 
Conseil d'Etat visant à l'annulation de la décision implicite de rejet d'abroger le 
décret n°2006-648 (en cours de rédaction) 

Contre le décret qui permet l'attribution des permis. Attente des premières 
déclarations de travaux dans l'Ain pour attaquer.  Difficulté de ce genre de décret 
car pro politique. On attend 1ère déclaration de travaux et on soulèvera les même 
contentieux devant Tribunal Administratif sans doute plus simple que devant le 
Conseil d’Etat. 

H. BRAS : Cette stratégie sort du cadre Gaz de Schiste, c’est une manière de soulever la 
question du droit minier 

O.GOURBINOT : Les permis Rhône Alpes sont prêts à passer à l’étape travaux. Ne doit on 
s’attaquer qu’aux permis identifié GDS ou tous ? Nous nous appuyons sur le fait que industrie 
minière s’installe sans consultation du publique et sans étude d’impact 
Nous voudront faire remonter les étude d’impact et participation citoyenne comme 
préalable de tout travaux 

COLLECTIF NORD-DROME : No Gazaran, qui a aussi fait la demande des documents 
d’attribution des permis à la Cada. Peut être peut-on porter les recours ensemble ? CN, No 
Gazaran et FNE/Frapna ? 

COLLECTIF GRAND MONTPELLIER : A chaque réunion, il y a de plus en plus de groupes 
juridiques éparpillés. Manque de communication ou certains n’adhèrent pas et ne le disent 
pas. On revient toujours sur les mêmes sujets et c’est une perte de temps. 

COLLECTIF RHÔNE : Dommage, lLes actions dispersées, créent de la confusion auprès des 
politiques, mais ça les faits bouger ! Pourquoi ces actions dispersés : le fonctionnement de la 
CN ne fonctionne pas. Les décisions sont sensés être prises en commun mais ce n’est pas le 
cas. Les régions travaillent aussi de leur coté et peuvent faire doublon avec la CN puisqu’on 
est pas au courant. La Frapna travail dans toute la région Rhône Alpes et soutient les 
collectifs. 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : Il devrait y avoir un représentant par permis dans le groupe 
juridique.  

COLLECTIF RHÔNE : Avant de lancer des actions, il faut peut être se rapprocher des collectifs 
locaux pour savoir si des actions sont en cours. D’où aussi l’importance, avant de lancer des 
actions parallèles, d’avoir mandat de la CN 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : Piste de la Frapna qui élargit le débat au droit minier est 
intéressant.  

COLLECTIF 07 : Il faut qu’on sépare le juridique et l’info du juridique que nous aborderont plus 
tard.  
Combien coutent les recours financés par Sans Gaz et comment sont-ils financé ? 

COLLECTIF NÎMES : Il devrait y avoir des comptes rendus de la Commission Juridique. Pourquoi 
des recours auprès des élus alors qu’il suffit de demander à la Cada => il faut qu’on définisse 
une stratégie juridique ensemble.  

COLLECTIF NORD DRÔME : Il y a 9 personnes dans la commission juridique, le seul présent est 
M. Perin-Dureau.  



 

 

COLLECTIF RHÔNE : Demande le retrait de l’article « Retrait ou abrogation », sur le site de la 
CN qui est un article inexact, incomplet et diviseur qui tranche une question qui n'a jamais 
été tranchée en réunion plénière. Toute actions est légitimes, le but est le résultat. 

http://s338614470.onlinehome.fr/joomla_1.7_prod/index.php/juridique-2/13-retrait-ou-
abrogation 

=> tout le monde est d’accord pour enlever cette article du site. 

O.GOURBINOT : Pour plus de méthode, il faudrait baser les recours sur des documents internes 
qui précisent les objectifs qu’on se donne. On devrait aussi avoir une note sur les recours en 
cours. 

H. BRAS : Difficulté de méthode : pas toujours les même personnes donc on a tendance à se 
répéter. Rien de nouveau n’a été fait depuis le mois de février. Ce qui a été obtenu pas la 
CN est phénoménal, extraordinaire. Expérience du Collectif des élus a très bien fonctionné 
aussi. 

COLLECTIF 07 : Comment arriver à communiquer sans trahir les secrets de la stratégie ? 

COLLECTIF GRAND MONTPELLIER : On doit être vigilant à transmettre à notre collectif ce qui a 
été dit en coordination 

COLLECTIF 07 : On souhaite qu’un doc de la commission juridique soit transmis aux 
commissions juridiques des collectifs locaux 

O.GOURBINOT : Le cadre juridique des années à venir est pensé aujourd’hui. Il y a un travail à 
faire aujourd’hui pour préparer les futurs recours. Les articles des avocats des pétroliers vont 
dans ce sens. 

NO GAZARAN : Les recours gratuit pour l’annulation n’ont pas abouti. Devrait lancer un 
recours juridique très prochainement. 

 

Le constat est la confusion et la perte d’énergie par manque de communication entre la 
commission juridique et les collectifs. Pas de coordination entre les actions. 

Des propositions pour optimiser le fonctionnement : 

 une bibliothèque des dossiers pour identifier les besoins au cas par cas. 

 Rédaction d’un CR des travaux de la com juridique. 

 Ne pas engager de recours sans produire un rapport précisant la stratégie, l’objectifs, 
les effets attendus et le coût 

 Au sein des coll transmettre les infos pour éviter leur  répétition à chaque réunion. 

 Présence d’un délégué par coll  /par permis à la commission juridique 

 



 

 

4. SANS GAZ - BILAN FINANCIER 

o Bref	  Bilan	  

Il est noté que personne n’est mandaté pour représenter Sans Gaz à cette réunion 

Coût estimatif des recours : 57 000 € au1er octobre (Compte rendu de Nant) 

Pas d’informations validées sur les recettes ni sur les dépenses de Sans gaz  

Conformément à la réunion de Nant, la trésorière de Sans Gaz devait communiquer la 
situation financière sur demande écrite. Malgré les demandes de plusieurs collectifs, ces 
informations n’ont pas été transmises. Comme toute association, Sans Gaz devrait être en 
mesure de fournir un bilan financier. 

COLLECTIF RHÔNE : Remarque que Sans Gaz demande des subventions aux régions, ce qui 
peut faire concurrence aux demandes de certains collectifs. Peut être peut-on créer des 
associations Sans Gaz à l’échelle régionale  

Il est remarqué que l’association  peut décider d’actions de façon autonome et n’est pas 
tenue par ses statuts à en demander la validation par la CN, ce qui est contraire à la CN de 
Soubes.  

Il est rappelé que chaque collectif peut être représenté au sein de Sans Gaz. Il y 
actuellement 10 collectifs représentés. Jean-Max Esteban est le correspondant du conseil 
d'administration de Sans Gaz auprès des collectifs locaux. 

o Questions	  

Les « recours » et saisis de la Cada du 5/10 coutent-ils quelque chose ? 

COLLECTIF NORD DRÔME : Il faut fournir les lettres d’engagement d’avocat pour savoir le coût 
des recours.  

La CN donnera-t-elle un accord de principe pour le recours décidé en juin. (lettre de M. 
Bodin) ? (cf suite de ce compte rendu) 

COLLECTIF NÎMES : Sans Gaz est une association qui prend les dons contre des déductions 
d’impôts. L’association est-elle déclarée d’utilité publique ? Respecte-t-elle les obligations 
administratives et comptables des associations de ce type ? 

 

5. BILAN DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Les membres de la Commission Scientifique de la Coordination Nationale : Anne Lacouture, 
Anne Dez, Michel Perin Durau, Estelle Tardy. Seuls Michel et Estelle étaient présents. 

o Enfouissement	  de	  CO2	  

Estelle TARDY signale que les travaux d’enfouissement de CO2 sont à relier aux industries 
d’hydrocarbures. L’enfouissement de CO2 peut se substituer à l’injection d’eau pour la 
fracturation – Utilisé notamment dans les huiles lourdes. L’enfouissement est vendu comme 
permettant de « faire disparaître » le CO2 produit dans l’industrie. Ce CO2 serait déposé en 
remplacement des hydrocarbures dans le sou sol. 

2 arrêtés autorisent aujourd’hui l’enfouissement de CO2 en France 



 

 

Il est rappelé que se borner aux gisements non conventionnelle est un non sens car 
fracturation aussi utilisé par les pétroliers dans des gisements conventionnels en fin de vie. 

o Proposition	  de	  nouvelle	  terminologie	  

Changer la terminologie : ne plus parler de schiste, mais de roche mère : roche non poreuse.  

Ne plus parler d’hydrocarbure conventionnel ou non conventionnel : ce sont les mêmes, ce 
sont les gisements qui sont conventionnels ou non.  

La fracturation est utilisé depuis 50 ans dans tout les gisements, conventionnels ou pas.  

COLLECTIF GRAND MONTPELLIER : Peut-on s’entendre sur une terminologie commune à tout 
les collectifs ? 

COLLECTIF 07 : Nous avons travaillé dessus, mais nous attendrons le document final de la 
commission scientifique 

o Présentation	  des	  hydrocarbure	  de	  roche	  mère	  

Voir le diaporama présenté par Gilbert Lavaure et Serge Bellelle de la commission 
scientifique du Collectif 07 sur : http://www.stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article179 

Notion	  de	  roche	  mère	  

Les hydrocarbures liquide ou gazeux sont issus de matières organiques transformées, sous la 
pression des différentes couches, dans un milieu anoxyque (sans oxygène) 

Les roches réservoirs sont des roches perméables dans lesquelles migrent les hydro-carbures. 
Bloqués par une roche couvercle, elles constituent une poche. Les gisements conventionnels 
sont dans ces réserves. Ces hydrocarbures remontent naturellement quand on effectue des 
forages.  

Les gisements non conventionnels se trouvent dans la roche mère à différents niveaux.  

Huiles	  lourdes	  

Huile lourde : Pétrole pas mature, il n’a pas fini de se faire.   

Il faut revenir sur les notions de porosité et perméabilité. Dans le schiste il y a la porosité, mais 
pas la perméabilité.  

Le Pétrole lourd est généré par la roche mère, c’est un agglomérât de particules 
extrêmement lourdes. Impression de goudron. Les blocs de schiste bitumineux étaient utilisés 
autrefois pour chauffage ou gaz de ville. Exploité sous forme de carrière. 

Aujourd’hui, c’est un véritable enjeu pour les sociétés pétrolières. La couche est mal finie et le 
but est de la finir. Donc achever sa maturation avec de l’électricité, de la chaleur et de la 
fracturation.  

On recherche à chauffer l’huile bitumineuse 300° pour produire de l’huile ou du gaz. 

Marché	  des	  hydrocarbures	  de	  roche	  mère,	  en	  particulier	  les	  huiles	  lourdes	  

Aujourd’hui, les huiles issues de gisements conventionnels représentent 30 % du réservoir 
mondial et les huiles issues de gisements non conventionnels 35% 

Le Co2 produit sera réutilisé pour boucher les trous de ces forages.  

Sur le pétrole de schiste, on sait que le retour sur investissement est de 1 à 1,1. Nucléaire entre 
100/1 ou 5/1 suivant ce qu’on prend en considération les couts de traitement des déchets et 
de retraitement des centrales.  



 

 

o A	  propos	  de	  la	  bulle	  financière	  

Communication de Total et Bush : L’industrie pétrolière parie des milliards de dollars que 
l’énergie du « shale » est durable et doit être exploité sans intervention de l’état. 

C’est rentable car profits fabuleux à faire en amont. Par contre, le retour sur investissement 
est chiffré à 2 ou moins de 2. (1wattt investit permette de récupérer 2 watt => très peu / ou 1$ 
permet de récupérer 2$) 

M. COMBE : La bulle existe sur toutes les exploitations minière : faire des recherches sur un 
permis et le revendre quand les prix de cette ressource augmentent. Donc revendre avant 
que le retour sur investissement ne devienne proche de 1. 

95% des pétitionnaires sont des sociétés petites et non françaises. Ex de Cheasepeack qui a 
démarré le forage horizontal alors que les autres n’y croyait pas. Etudient le terrain de leur 
permis et revendent leur permis une fois profitable.  
Elles revendent l’hydrocarbure au prix qu’elles veulent : donc pas d’indépendance 
énergétique. L’Etat ne taxe qu’à 12% maximum les produits pétroliers.  

Les dégâts sont financés par l’Etat 

Il faut noter la croissance énorme des permis accordés sur le territoire français : 8 en 2006 
contre 64 en 2010 

Le nombre de forages verticaux diminue en rapport avec les forages horizontaux 

Estimation de 400 ans de production est complètement ridicule: ils n’ont pas pu étudier 
puisqu’on bloque. Même le BRGM l’a reconnu. En comparaison, le gisement de Lacq a une 
durée de vie estimé à 20 ans.  

=> C’est une pure bulle spéculative.  

o A	  propos	  des	  secousses	  

Attention aussi la multiplication des fracturations. Site de Soulce en Forêt qui fait de la 
fracturation hydraulique pour la géothermie provoquent des secousses de 1,5. 

Ex de Barnett : plus de 1000 chocs monte à 3 – 3,2 donc la structure de la roche a été 
modifié. Ex de Blackpool aussi. 

Dans l’Arkansas, ils faisaient de l’injection d’eau de retour qui créait des secousses 

o A	  propos	  des	  hydrates	  de	  méthane.	  	  

Un hydrate de méthane est un composé organique naturellement présent dans les fonds 
marins, sur certains talus continentaux, ainsi que dans le permafrost des régions polaires. C'est 
un des réservoirs de carbone planétaires. Les hydrates de méthane sont une source 
potentielle d’énergie fossile pour remplacer le pétrole (ils sont réputés présents en grande 
quantité, surtout en fond marin, mais sont difficilement exploitables) ; ils restent une source 
directe de méthane ou indirecte de CO2, deux puissants gaz à effet de serre. 

Gaz tellement tassé qu’il est gélifié, dans les permafrost ou au fond de l’eau.  

Exploitation extrêmement dangereuse.  

o Tour	  de	  table	  

MAXIME COMBES : Attention, il s’agit d’un futur pour la France, mais c’est déjà en application 
aux EU, Canada et Vénézuela 

COLLECTIF GARDECHOIS : C’est le projet de Mouvoil 



 

 

COLLECTIF ISÈRE ; La lignite est du charbon. Ce n’est pas un hydrocarbure : il y a de 
l’oxygène. Donc le charbon n’est pas dans le camembert présenté dans le diaporama. 

G. LAVAURE : Le pétrole lourd est exploité depuis longtemps partout ou c’est possible. 
L’exploitation assistée se pratique depuis de nombreuses année pour ramener en surface un 
gaz liquéfié, mais peu rentable économiquement. Aujourd’hui, deviens rentable. 

La fracturation hydraulique a commencé dans les années 40 dans des forages verticaux 
pour réactiver le débit des puits en fin de vie. Un puits conventionnel produit 25% du réservoir, 
avec fracturation on peut aller jusqu’à 40%.  

E. TARDY : Attention à la notion de profondeur aussi 

COLLECTIF GRAND MONTPELLIER : Quels ont été les répercussions de ces 40 années de 
fracturations ? 

S. BELLELLE : Elles ont été pratiqués surtout aux EU et dans des territoires pétroliers plutôt 
désertiques. Donc on n’en parle pas.  

COLLECTIF GRAND MONTPELLIER : Et en France ? 

S. BELLELLE : Oui, notamment Vermillon qui a déclaré avoir utilisé cette technique en IDF.  

COLLECTIF ISÈRE : A Lanteney dans l’Ain, la fracturation a pollué la source d’Eau de la 
commune qui doit maintenant se fournir ailleurs 

COLLECTIF GARDECHOIS : Ex dans le bassin d’Ales. Le forage pour exploitation d’asphalte a 
été abandonné mais a laissé des fuites nauséabondes. 

E. TARDY : À quel grade doit on estimer la dangerosité de l’exploitation d’hydrocarbure ? 

S. BELLELLE : Un forage n’est pas acceptable : un trou met en contact plusieurs couches 
géologiques dont on ne maitrise pas les contenus 

E. TARDY : Une étude de 2002 révèle les pollutions des couches géologiques et le coût de leur 
réparation.  
Le terme de Stimulation regroupe 5 ou 6 techniques : fracturation, acidification, lavage au 
solvant,… 
Des livres sur Google book expliquent en terme simple les techniques utilisés 

Quels sont les quantités d’eau utilisé dans le conventionnel ? 

G. LAVAURE : Peu d’eau, elle est réutilisée. 

GARDECHOIS : Permis d’Ales : Quels sont les dangers de l’exploitation des huiles lourdes.  

G. LAVAURE : Il peut y avoir fracturation. Si pas fracturation, le système le plus simple : forage, 
injection d’eau chaude forcée (fracturation naturelle par l’eau chaude), pomper, laisser 
macérer, l’eau chaude dissout l’huile (baisse densité et viscosité), laisser remonter et séparer 
l’eau et l’huile. C’est une méthode utilisée pour extraire les sables bitumineux au Canada. Il 
est transféré par Pipeline avant séparation. 

M. COMBE : Autre méthode : double tube. Un tube dans lequel on injecte de la vapeur qui 
dissout l’huile lourde et récupéré par l’autre tube => pompage continu. Il existe 5 ou 6 
méthodes 

Peu d’info mais 1 baril de pétrole pour 1 à 5 d’eau. 

Sable bitumineux à moins de 50m est exploité en carrière, à plus il utilisent des méthodes « in 
situ » 

La récupération assistée « in situ » a une trentaine d’années.  

Cette technique coutait chère et le pétrole était moins chère donc peu utilisé, mais 
maintenant cela devient rentable 

IFP et autres organismes cherchent à transporter ces huiles lourdes de façon moins chère.  



 

 

M. COMBE : Total propose de construire des centrales nucléaires à coté des puits d’huiles 
lourdes pour produire la vapeur d’eau nécessaire. En plus disent utiliser une énergie « propre » 
pour cette exploitation 

 

 

M. COMBE : On sait calculer la quantité d’énergie et de CO2 à émettre pour maîtriser 
l’augmentation de la  température de 2 °C d’ici 2050. De ce point de vue, on a trop de 
réserve d’énergie fossile si on veut rester en dessous de 2° d’augmentation. Donc arrêtons les 
recherches sur de nouvelles sources d’énergies fossiles et concentrons les recherches sur les 
énergies renouvelables.  

! Attention, argument à manipuler avec précaution ! 

 

6. POSITIONNEMENT DE LA CN 

Suite à l’abrogation de 3 permis, certaines collectifs ont du se repositionner.  La Coordination 
Nationale peut être amené à réfléchir sur son propre positionnement : préciser contre quoi 
on se bat. 

o Positionnement	  par	  rapport	  transition	  énergétique	  

Pas de décision, travailler sur un texte à proposer aux différents collectifs 

o Abrogation	  de	  tout	  les	  permis	  de	  recherche	  accordés	  en	  France	  

COLLECTI 07 : Le Collectif 07 réaffirme son exigence concernant l'abrogation de tous les 
permis accordés en France, la modification de la loi de juillet 2011, ainsi que la refonte du 
Code minier. 

On ne peut pas être pour l’abrogation des 61 permis 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : Voir papier 3 propositions mini, maxi, intermédiaire : 
http://www.stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article182  

Il faut que chaque collectif se positionne et ensuite faire le bilan et la moyenne 

M COMBE : Pourquoi ne pas être contre toute extraction d’hydrocarbure ? 

Pour alimenter le débat 

Quelle tactique pour continuer le combat 

Avancer sans que quelqu’un soit exclu 

Attaquer d’abord les permis les plus faciles à attaquer pour avoir une proposition qui 
convienne à tout le monde 

o Demander	  la	  réorientation	  des	  recherches	  vers	  les	  énergies	  non	  fossiles	  

COLLECTIF 07 : Nous soutenons les programmes d’abandon rapide de la recherche et de 
l’exploitation des énergies fossiles en faveur de la recherche et du développement des 
énergies renouvelables. Nous exigeons que soit tenu un débat public et participatif sur 
l’avenir énergétique de la France. 

Attention, Les hydrocarbures sont recherchés par des privés, le développement durable par 
les pouvoirs publics » 



 

 

COLLECTIF 69 : on est là pour lutter contre le GDS, pas sur par quelle énergie remplacer les 
hydrocarbures 

COLLECTIF 07 : tous les foreurs achètent les boîtes qui travaillent sur la recherche des énergies 
renouvelables. 

Comment lutter contre GDS sans avoir d’objectif sur l’avenir énergétique ? 

COLLECTIF GARDECHOIS : comment expliquer sur le terrain que l’on passe du GDS à la 
transition énergétique ? 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN :on ne peut pas faire une seule proposition de texte. 3 textes, 
c’est un minimum 

COLLECTIF 07 : Nous faisions une proposition à discuter, par rapport à nos besoins en 
Ardèche. Chaque collectif le retranscrira suivant les points qui le concerne. 

M. COMBE : Débat intéressant, chaque collectif doit faire ses propositions pour avancer. 

Il est déjà exceptionnel qu’après 10 mois de lutte on en soit arrivé à un débat aussi avancé. 

COLLECTIF 07 : idem 

COLLECTIF ISERE : il existe des solutions pour la transition énergétique, mais les pétroliers les 
étouffent 

COLLECTIF GARDECHOIS : Mouvoil doit venir chez nous. On se prépare en priorité à lutter 
contre les exploitations qui doivent débuter bientôt. On n’a pas le temps actuellement de 
s’occuper de transition énergétique ! 

G. LAVAURE : ne disons pas non à tout. Opposons-nous aux forages de gisements non 
conventionnels d’abord. 

 

COLLECTIF NORD DRÔME : pour étudier les permis, il faut les avoir 

COLLECTIF RHÔNE : nous les avons 

COLLECTIF NORD DRÔME : il faut faire travailler le juridique et le scientifique ensemble 

 

COLLECTIF GARDECHOIS : nous sommes en plein dans la lutte, difficile de penser à autre 
chose 

COLLECTIF ISERE : dans toutes les réunions publiques, on nous demande par quoi on veut 
remplacer les hydrocarbures. 

COLLECTIF GARDECHOIS : chez nous, on ne pose pas la question, on nous demande 
comment se défendre 

COLLECTIF 07 : on est prêt à aller défendre les gardéchois, on maîtrise la VIA suffisamment 
pour maintenant la transmettre 

o Entraide	  inter-‐collectif,	  notamment	  en	  Ile	  de	  France	  	  

Ne doit-on pas regarder quels sont les permis les plus risqués aujourd’hui. Travailler avec eux ? 

COLLECTIF 07 : Nous sommes certains de pouvoir aider à proximité, pas à 600 km 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : pourquoi le sud ne monte pas à Paris pour aider à la 
mobilisation ? 

COLLECTIF 07 : ça n’est pas en allant manifester à Paris que l’on va mobiliser dans le nord 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : pas d’accord, une manif importante à Paris, ferait augmenter la 
mobilisation 



 

 

M. COMBE : manif à Paris : ok, mais en même temps dangereux si l’on se loupe. Difficile de 
mobiliser en grande ville, population disséminée, pas de liens 

 

COLLECTIF GARDECHOIS : devant l’assemblée, la manif était réduite. À l’arrivée des 
ardéchois, la manif a pris de l’ampleur et les ardéchois ont été applaudis  

COLLECTIF 69 : pour cela, prochaine CN en région parisienne 

COLLECTIF 07 : ok, si c’est bien organisé 

COLLECTIF 69 : on peut imaginer des jumelages entre collectifs locaux pour partager 
expérience 

COLLECTIF NIMES :	  les	  banlieues parisiennes sont des cités dortoirs très difficile à motiver. 

=> Ok pour une réunion région parisienne 

 

Avant la CN, on peut penser à des Coordinations régionales 

Levée de boucliers dans la salle 

o Conclusion	  

Comme disait Hélène Bras ce matin, il y a eu un travail exceptionnel de fait pour arriver à 
l’abrogation de 3 permis. 

L’action a abouti grâce à une mobilisation de masse 

Etudier comment on y est arrivé 

Exporter les recettes, 

Aider et soutenir 

 



 

 

DIMANCHE	  

7. PROPOSITIONS POUR OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DE LA CN 

Il est dit en préalable que le collectif 07 ne fait que des propositions et des constats et en 
aucun cas n’essaye d’imposer son mode d’organisation. 

o Question	  de	  la	  représentativité	  des	  réunions	  en	  CN	  

COLLECTIF FLORAC :Question de la représentativité : les réunions de la CN sont restreintes. 
Autre pb, il n’y a pas de contact avec tout les collectifs, y a t-il une information centralisé ? 

COLLECTIF 07 : La réunion n’a que force de proposition. Par ailleurs, le Collectif 07 n’est 
représenté que par 6 personnes donc n’est pas en surpoids. Plusieurs collectifs sont présents, 
donc on peut faire des propositions 

COLLECTIF NÎMES : Il n’y a pas de texte qui définit le nombre minimum pour qu’une réunion 
soit représentative 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : Pas de pb de représentativité puisque la réunion n’a que force 
de proposition. Concernant les contacts, on a peu de contacts avec les basques et à 
l’ouest. Comment leur faire connaître l’existence de CN comme possibilité de centraliser les 
infos ? 

M.COMBE (remarque de la veille) : Depuis première CN, les organisations (ATTAC, Amis de la 
Terre,...) sont présentes, cela doit continuer 

o Définition	  de	  la	  Coordination	  Nationale	  

COLLECTIF ISERE : Aujourd’hui, pour beaucoup de monde, la CN c’est un certain nombre de 
personnes qui tentent de s’approprier le mouvement. Il faut commencer par définir ce qu’est 
la CN.  

COLLECTIF 07 : La CN doit avoir une mission maitrisable. C’est un lieu de mutualisation et de 
partage, mais ne doit pas être un lieu de décisions. Il faudrait qu’on se rapproche d’une 
représentativité par permis. 

COLLECTIF NÎMES : Précisé par J.Bové à Nant : c’est la réunion des collectifs. Elle n’existe pas 
comme tel. Personne n’est LE responsable de la CN 

COLLECTIF ISERE : Quand on parle de  juridique en CN on parle De H.Bras : nous ne sommes 
pas d’accord 

COLLECTIF FLORAC : On est dans le flou, n’importe qui peut se dire être la CN 

COLLECTIF NÎMES : Lors des réunions, des commissions ont été créées. Ces personnes font 
partis de groupe de travail, pas plus. J.Bové lui même ne se dit pas représentant de la CN. H. 
Bras est l’avocate de l’ensemble des collectifs, mais elle n’est pas représentante. 

COLLECTIF NORD DRÔME : Attention, la CN ne peut pas avoir d’avocat car pas une 
personnalité juridique. H Bras est donc l’avocate de collectifs ou de personnes physiques. Elle 
n’est pas membre de commission juridique pour des raisons de déontologie. 

COLLECTIF ISERE : Sur le film fait par la région Rhône-Alpes, H Bras est nommé avocate de la 
CN, je souhaiterai que ce soit retiré. 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : Pas possible de reprendre ce qui est fait, mais il faut être vigilant 
et le signaler aux journalistes et autres quand ils se plantent 



 

 

COLLECTIF NÎMES : Sur le site de la CN, il est marqué qu’elle est avocate de la CN. Il faut que 
ce soit corrigé. [où ?] 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : Ce n’est pas la CN, c’est « les collectifs locaux réunis en 
Coordination Nationale ».  

o Vocation	  de	  la	  Coordination	  Nationale	  

Tour	  de	  table	  

COLLECTIF 07 : La mission de la CN peut être formalisé par une charte 

COLLECTIF 69 : ne voit pas la vocation d’une CN. Les buts et objectifs sont flous et changeant 
en fonction du temps 

Le 07 est l’un des rares collectifs à avoir fait une charte qui définisse ques sont ses objectifs. 
On pense que c’est important que ce soit fait pour la CN 

COLLECTIF 07 : La vocation de la CN est de coordonner l’action des collectifs locaux sur 
l’ensemble du territoire français. 

COLLECTIF 69 : Non, La CN n'est pas une structure en soi mais un lieu d'échange, de 
discussion et de mutualisation… Donc aller vers la suppression du mot coordination. 

COLLECTIF 07 : Coordonner veut dire à un moment ou à un autre prendre des décisions.  

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : La coordination prend de fait des décisions pour l’association 
Sans Gaz 

COLLECTIF DRÔME : Le mot CN est reconnu d’un point de vue communication. Ce qui est 
important c’est ce qu’on met derrière. Lieu d’échange, de rencontre,… et de décision (par 
ex faire un communiqué de presse). C’est une auberge espagnole cadrée. Il faut éviter les 
luttes de pouvoir. Structure ou chacun vient chercher et échanger des infos 

COLLECTIF FLORAC : Se coordonner n’amène pas nécessairement un lieu de pouvoir 

COLLECTIF NÎMES : Mot juste est la Réunion des collectifs en CN.  

COLLECTIF 07 : définition d’une coordination : « fait de coordonner, de diriger les initiatives ou 
les actions de plusieurs personnes vers un but commun » 

COLLECTIF 07 : On ne devrait peut être pas débattre sur le terme, mais sur la définition que 
nous y mettons.  

COLLECTIF ISERE : le pb c’est quand on le dit, on ne sais pas ce que ça représente. D’où 
l’idée de « Coordination des collectifs locaux » sans Nationale 

COLLECTIF 07 : On devrait recadrer non pas sur le nom qui est acquis d’un point de vue de 
communication, mais bien de sa définition. On peut garder le nom est le définir par une 
charte. Garder l’image du nom CN 

COLLECTIF NORD DRÔME : Ne pas aborder une confusion supplémentaire 

COLLECTIF 07 : Nous ne voulons pas que ce soit une vitrine politique. C’est une question qui 
revient souvent. C’est un sentiment désagréable d’être utilisé. 

COLLECTIF GRAND MONTPELLIER : Nous n’arrivons pas à cerner ou est le vers ? Qu’est qui 
dérange ?  

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : A nous ici de définir ce qu’es la CN. La CN ne doit pas 
s’appuyer sur la présence de quelques personnes. 

Mots	  clef	  

• Information  
• Echange 



 

 

• Charte ou cahier des charges, mission 
• Lieu d’échanges 
• Lieu de décisions 
• Date et lieu de la prochaine réunion 
• Évènement exceptionnel 
• Communiqué de presse 
• Variante 
• Expertise 
• Politique ou apolitique 
• Citoyen 
• Mutualisation 
• Force de proposition 
• Composition 

Proposition	  de	  «	  Charte	  »	  

Nos idées sur ce que devrait être la Coordination Nationale : 

• La Coordination nationale des collectifs locaux, existe parce que les Collectifs locaux 
existent. Cette instance citoyenne n’a de réalité que lorsque ces derniers sont amenés à 
se réunir.  

• La coordination nationale est un temps d’échanges et n'est donc pas le sommet d'une 
organisation. 

• Elle sert à mutualiser les idées, les actions et les expertises des collectifs locaux. 

• De ce creuset, émerge une force de proposition, les collectifs locaux restant souverains. 

• Les seules décisions qu’elle peut prendre en réunion concernent son propre 
fonctionnement. 

• Elle propose des dates et lieux pour les prochaines réunions et un ordre du jour provisoire. 

• Seuls les communiqués de presse rédigés lors de la réunion de coordination nationale 
des collectifs locaux, ont valeur nationale. 

• Le collectif hôte de la CN est chargé de la diffusion de ces communiqués vers la presse 
nationale.  

• Dans les cas d’urgence de communication (entre 2 réunions), les collectifs locaux se 
chargent de communiquer vers la presse nationale et locale. 

 

8. QUESTION DU PORTE PAROLE DE LA CN 

o Tour	  de	  table	  

COLLECTIF 07 : Désignation du (ou des) porte parole par l’assemblée de la CN pour la 
période comprise entre deux réunions. Lors de chaque réunion, mise à l’ordre du jour 
systématique du remplacement ou de la prorogation du mandat précédent. 

COLLECTIF DRÔME : contre un porte parole officiel 

COLLECTIF RHÔNE : L’essentiel est qu’il respecte une certaine dialectique validée par tous en 
CN 

ALAIN : Il faut une personnalité pour les journalistes. La dialectique est primordiale : il doit 
parler au nom des collectifs 

COLLECTIF 07 : Le collectif organisateur diffuse le communiqué. Pas de porte parole 



 

 

COLLECTIF NORD DRÔME : Maintenant, le porte parole prend souvent le rôle de chef. Il faut 
éviter que le porte parole soit assimilé au chef : il doit porter la parole des collectifs. 

COLLECTIF GARDECHOIS : Contre 

COLLECTIF LOZERE : Pour 

COLLECTIF NORD DRÔME : Contre 

COLLECTIF NÎMES : Le collectif accueillant émet le communiqué de presse. Que se passe-t-il 
entre deux réunions ? On peut voter les textes entre deux sur internet 

COLLECTIF 07 : La presse prend la personne connue. C’est à la personne connue de renvoyer 
si elle est correcte 

La CN est une structure mouvante. Le choix d’un porte parole doit aussi être mouvant et le 
mandat doit être très respectif. Il faudrait sans doute limiter au communiqué de presse avec 
une consultation sur internet entre deux réunions 

COLLECTIF DRÔME : OK sur com de presse. Entre les deux à définir. Plutôt renvoyer vers les 
collectifs locaux 

COLLECTIF GRAND MONTPELLIER : Pas nécessité d’avoir un porte parole officiel. Exemple de 
Barjac. Quoiqu’on fasse, la presse va vers Bové. Pb quand il présenté comme l’élu EELV qui 
représente la Coordination Nationale. On le subit ! 

COLLECTIF 07 : On a un point de vue dans les collectifs qui n’est pas toujours le même que 
celui de la population. Ces personnes peuvent créer du buzz. 

COLLECTIF ISÈRE : On peut définir que nous n’avons pas de porte parole, mais on peut 
souhaiter que n’importe qui puisse s’exprimer au nom du collectif 

ALAIN : On travail sur une structure flottante qui n’existe pas entre 2 réunions donc on ne peut 
pas avoir de porte parole.  

COLLECTIF 07 : Faire la différence entre les contacts et les portes parole. On peut différencier 
les 2 fonctionnements. Si un fonctionnement a été définit à l’avance, les contacts presses 
devraient s’y tenir 

COLLECTIF NORD DRÔME : Les communications peuvent être décidé par internet entre 2 
réunions.  

COLLECTIF GARDECHOIS : Avoir un contact administratif. On pourra pas empêcher, voir on 
peu accepter que certaines personnes soient l’image du mouvement 

COLLECTIF LOZERE : St Victor de Malcape dans le collimateur. Qui prendra la parole 

COLLECTIF NORD DRÔME : Évènement exceptionnel, il y un collectif local, à lui de gérer. Tant 
mieux si il y a des personnes médiatiques. 

COLLECTIF 07 : Attention, en période électorale cela pourrait être plus compliqué 

COLLECTIF NIMES : Celui qui est contacté par les journalistes doit signaler qu’il ne parle qu’en 
son nom ou au nom de tel collectif. Si manif, au collectif local de gérer la com. Donc pas 
besoin de porte parole national, besoin de faire un communiqué à l’issu des réunion, mais 
c’est tout. 

COLLECTIF 07 : Attention, la CN est une asso de fait 

COLLECTIF NIMES : Les assos de fait ont été remises en cause par la dernière loi 

 

La majorité pense qu’il n’y a pas besoin de porte parole permanent au niveau national. La 
réunion des collectifs en Coordination Nationale émet un Communiqué de presse qui est 
repris et diffusé par le collectif accueillant selon son propre fonctionnement (porte parole ou 
pas).  



 

 

Certains cependant pensent qu’un porte parole est essentiel. 

Certains remarquent que les prises de parole par des personnalités connues sont recherchés 
par la presse ce qui permet une plus large diffusion du message. Le mouvement ne doit 
cependant pas être incarné par seulement quelques personnes. Nous ne pouvons que 
souhaiter que ceux-ci respectent l’esprit de la réunion de la CN et du communiqué de 
presse. 

 

9. CONVERGENCES ET BILAN DU 14/10 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : est-ce qu’on doit signaler  la signature des collectifs locaux à 
l’appel de Lézan ? 

COLLECTI 07 : les convergences sont un sujet de désaccord pour certains mais important 
pour d’autres 

GARDECHOIS : la majorité des collectifs gardéchois n’ont pas participé 

COLLECTIF ISERE : la vocation des collectifs est la lutte contre les ghds. Rien n’empêche les 
collectifs locaux de rediriger les membres vers cette lutte individuellement. 

COLLECTIF NÎMES : Les collectifs qui veulent adhérer au texte de Lézan se dirigent vers le site. 

Personne n’était présent à la réunion du 14/10 à Paris. Un compte rendu devrait circuler 
prochainement. 

10. VIA 

o Présentation	  du	  VIA	  07	  

Vigilance Information Alerte 

COLLECTIF 07 : Nous avons déterminé un mode de fonctionnement, suite à la journée de 
formation de tous les collectifs nationaux le 9 avril à Viviers, par Greenpeace. Nous l’avons 
aménagé en fonction de nos besoins et la force de la population.  

Un document est disponible sur le site C07 à la disposition de tous. Prochainement, des fiches 
action seront aussi disponibles. 

http://www.stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article125 

o Elargissement	  du	  VIA	  au	  niveau	  national	  

Le Collectif 07 peut expliquer la base de son fonctionnement que chacun adaptera. 

L’objectif est que du nord au sud de la France le mode de fonctionnement soit identique et 
qu’en cas d’action chacun puisse s’y retrouver. 

Un des avantages, lorsque l’on signale un camion qui circule d’un département à l’autre si 
chaque région est structurée il sera facile de faire circuler l’alerte de veille. 

o Pyramides	  

COLLECTIF 07 : nous avons mis en place des pyramides d’alerte téléphoniques. Dans nos 
réunions locales nous avons proposé au public présent de s’inscrire sur les listes de ces 
pyramides. 



 

 

Explication du fonctionnement (idem présentation du C07 de samedi matin) 

Explication des tests des pyramides d’alertes 

Lors de ces tests nous avons élargi l’alerte SMS de la liste pyramide à nos listes de diffusion 
mail. 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : liste nationale des référents des collectifs locaux pour que 
chacun ne se débrouille pas dans son coin en cas d’alerte 

=>Il faut que chaque collectif transmette les coordonnées de ses référents VIA (création d’un 
Google doc ?) 

COLLECTIF ISERE : vous avez construit un outil génial, nous allons le mettre en place tout de 
suite 

COLLECTIF 07 : Nous allons nous mettre en lien avec la ligue des droits de l’homme pour la 
défense des militants. 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : Qui organise le QG en cas d’alerte quelque part 

COLLECTIF 07 : dans chaque collectif local, il y a sur les fiches action des noms pour chaque 
poste. En ce qui concerne le QG, c’est pour nous le comité d’action ou de veille, composé 
des membres de la commission VIA et des référents du ou des collectifs locaux concernés où 
se situe l’action. 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : et si la VIA n’est pas organisée là ou a lieu le blocage ? 

COLLECTIF 07 : si un collectif local n’a pas les postes au complets ceux qui arrivent d’ailleurs 
peuvent boucher les trous. 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : combien faut-il de personnes pour créer  une VIA 

COLLECTIF 07 : Cela dépend, chacun peut créer en fonction de ses moyens (voir ci-dessus) 

 

COLLECTIF 07 : Attention, si on est dégagé, ou que l’on a pas accès au camion / chantier il 
est important d’avoir des plans « B » (blocage route, fer, préfecture) 

XX : Et si le blocage dure ? 

COLLECTIF 07 : nous partons pour un marathon, pas pour un sprint. Logiquement tout est 
prévu pour durer. 

Il est aussi important de prévoir plusieurs scénarios pour, que, sur place nous puissions nous 
adapter. 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : et bloquer les camions avant qu’ils n’arrivent ? 

COLLECTIF 07 : attention à ne pas les bloquer trop en amont, ils peuvent venir travailler pour 
rechercher de l’eau ou vérifier un pont… 

 

COLLECTIF 07 : étudiez nos documents, posez nous des questions, nous sommes à votre 
disposition 

COLLECTIF ISERE : Doit on connaître en amont tous le points probables de forage ? 

COLLECTIF 07 : les scientifiques peuvent nous aider, mais le lieu ne change rien : à 500m près, 
les conditions de blocage changent en fonction du terrain. Le comité d’action réuni sur 
place déterminera le plan d’action 

Attention aux fausses alertes venues de l’administration 

 

COLLECTIF 07 : Proposition de prévoir de financer la location d’un car de 50 places par 
département (20 départements égal 1000 personnes) pour intervenir auprès des collègues  



 

 

en cas de mobilisation et d’intervention . D’autant que chacun peut travailler suivant sa fiche 
action et son rôle 

11. PRESENTATION DU SITE INTERNET DE LA CN 

Aucun des concepteurs du site n’était présent. Nous n’avons pu que poser des questions. 

• Pourquoi un site payant ? 

• Pourquoi le site actuel est-il buggé ? 

• Co voiturage : on devrait tous se mettre sur le même site de co-voiturage 

 

12. LETTRE MURIEL BODIN 

COLLECTIF NORD-DRÔME : ne doit-on pas prendre une décision sur les recours contre les 61 
permis (acté en CN) 

Lettre écrite par M. Bodin à Fillon 

COLLECTIF ISERE : au niveau du recours, il faudrait une asso qui ai 2 ans 

COLLECTIF CAUSSE MEJEAN : chaque collectif reste souverain. Qui finance ? 

COLLECTIF ISERE : qui veut participer au financement ? Qui le veut participe. Il reste 5 jours, 
l’idée est excellente, il faut la continuer.  

 

13. MOBILISATION EUROPEENNE ET JUMELAGES 

La question n’a pas été développée par manque de temps. 

M. COMBE (remarque de la veille) : Les irlandais organisent une semaine sur le Fracking : leur 
envoyer un message de soutien. (Ineke Scholte : ineke@frackingfreeireland.org) 

 

14. PROCHAINE REUNION EN CN 

o Date	  et	  lieu	  

A Nant était proposé soit l’Ardèche, soit Château-Thierry.  

Nous proposons que la prochaine réunion se fasse en IDF, à proximité de Château-Thierry. A 
eux, si ils le souhaitent de donner la date. 

Le Collectif Rhône propose également que ça se fasse dans l’Ain si il y a des difficultés en IDF 

Le 10 décembre, venue de Lucie Sauvet à Mende. Le Collectif de Lozère souhaite que soit 
évité cette date pour la prochaine réunion 

o Ordre	  du	  jour	  provisoire	  

Point sur les questions de la réunion précédente 

Point sur le site Internet 



 

 

Point sur Sans Gaz  


