
 

Les	  Ardéchois	  ne	  laisseront	  aucun	  pétrolier	  
venir	  forer	  sur	  ce	  territoire	  

M. le Président, la population de sud Ardèche reste unie et 
mobilisée contre les explorations de gaz et pétrole de roches 
mères. Les pétroliers ne passeront jamais sur ce territoire.  

Le Collectif 07 Stop au gaz et huiles de schiste coordonne depuis 
plusieurs mois la surveillance du territoire et se tient prêt à déclencher, à la moindre 
alerte confirmée, un processus de blocage. La population est maintenant bien 
formée à cet objectif. 

Le Collectif 07 partage aujourd’hui cette expertise avec les collectifs anti gaz et 
huiles de schiste de toute la France. 

 

 

QUELLE QUE SOIT LA TECHNIQUE : STOP AU GAZ ET HUILES DE SCHISTE 

Contact : 
04 75 36 72 83 / coordination@stopaugazdeschiste07.org 
 
LE COLLECTIF 07 STOP AU GAZ DE SCHISTE 

Le collectif ardéchois "Stop au gaz de schiste" se compose d’associations, de nombreux collectifs 
citoyens locaux, d’organisations syndicales, de collectivités locales et d’organisations politiques (120 
organisations de tous horizons, 2 500 inscrits à la lettre d’informations, 18 000 personnes mobilisées à 
Villeneuve de Berg, appuyé par le Collectif des élus, le Parc Naturel des monts d’Ardèche,…). Créé en 
janvier 2011, il veut affirmer son refus de l’exploration et de l’exploitation des gaz de schiste, qu’elles 
soient expérimentales ou industrielles. Il dénonce : 

• Les conséquences environnementales désastreuses (pollution des réserves d'eau potable, du 
sol et des sous-sols) et la destruction des paysages  

• Les ravages socio-économiques (agriculture, tourisme,...),  
• Les atteintes irréversibles à la santé (produits mutagènes, reprotoxiques ou cancérigènes).  
• L’aberration énergétique et la fuite en avant que ce choix représente à l'heure de la lutte 

contre le changement climatique,  
 
Le temps est venu de mener une réflexion nationale sur l’avenir énergétique de notre pays, nous ne 
pouvons aller toujours plus loin dans la quête des énergies fossiles, au mépris de l’avenir des 
populations, ici ou ailleurs. 

 

COLLECTIF 07 STOP AU GAZ DE SCHISTE 

Mouvement citoyen ardéchois 

04 75 36 72 83 

coordination@stopaugazdeschiste07.org 

www.stopaugazdeschiste07.org 


