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Antoine Combier 

04 75 36 72 83 / coordination@stopaugazdeschiste07.org 
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Ardèche : Jean Louis Chopy 
04 75 36 72 83 

coordination@stopaugazdeschiste07.org 
http://www.stopaugazdeschiste07.org(

Haute Savoie : Martine Feraille 
06 68 31 98 50 

feraille@me.com 
http://accueil.ngds74.info/(

Rhône : Nicolas de Metz 
06 79 55 45 62 

stopaugazdeschiste69@gmail.com 
http://stopgazdeschiste.org/  (

Ain : Etienne Arbez  
06 71 99 33 35 

arbeze@orange.fr 
http://stopgazdeschiste.org/01(

Isère : Robert Pilli  
06 31 79 33 92 
carskool@free.fr 

http://stopgazdeschiste.org/38  (

Drôme :  Michel – Philippe Perin - Dureau 
06 85 32 18 06 
perin.dureau.mp@gmail.com 

http://www.nonaugazdeschistedrome.org(
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!.*+/0-'( 1'-( &23"*-'-( 1'-( ,$*1%1$+-( 4( 5625',+%"*(
3&2-%1'*+%'55'( $78( 97'-+%"*-( 3"-2'-( 3$&( 5'-( ,"55',+%:-(
,"*+&'( 4( 56'835"&$+%"*( '+( 4( 56'835"%+$+%"*( 1'-( ;$<( '+(
/7%5'-(1'(-,/%-+'(

Les collectifs Stop au gaz et huiles de schiste du réseau Rhône-Alpes sont pluri-
politiques, mais en aucun cas partisans. L’objet de cette synthèse n’est en 
aucun cas de donner des conseils et encore moins des consignes de vote et 
n’aborde d’ailleurs pas les projets des candidats dans leur globalité. Elle vise 
bien à apporter un regard critique sur le sujet qui concerne et préoccupe les 
collectifs : la position et les propositions des candidats par rapport à 
l’exploration et l’exploitation de gaz et huiles de schiste.  

/ABCAD$%'*&BCAE('F8EBB%'"EG&$H&%I'
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/.1&$75%97'@AB$+/$5%'( C&+/$71( $( -"7/$%+2( $D"&1'&( 5'( -7E'+( -"7-( 7*( ( $*;5'( 3"5%+%97'( F( 5'-( 1&"%+-( 1'-(

+&$?$%55'7&-('+(5$(57++'($*+%,$3%+$5%-+'G((

>( B"7-( *'( ?"75"*-( 3$-(#'*'&( 5'( ,"#D$+( ,"*+&'( +'55'( "7( +'55'( +',/*%97'( -$*-( 1%-,7+'&( 1'-( ,"*1%+%"*-(

-",%$5'-(1$*-( 5'-97'55'-(,'-(+',/*%97'-(-"*+(#%-'-('*(H7?&'G(I$*-(,'++'(-",%2+2A(7*(;&$*1(*"#D&'(1'(

+',/*%97'-(-"*+(1$*;'&'7-'-G(J6'8+&$,+%"*(17(,/$&D"*A(97%(&'-+'(5$&;'#'*+(7+%5%-2'(1$*-(5'(#"*1'(3"7&(

3&"17%&'(1'(5625',+&%,%+2('+(*6'-+(3$-(:$,%5'#'*+(&'#35$K$D5'(4(,"7&+(+'&#'A(+7'(,/$97'(E"7&(1'-(#%55%'&-(

1'(#%*'7&-(1$*-(5'(#"*1'(@(

/$J"DA#'!E)"+B7*$K+A+'F!%L"EB'DA'2M)ELD$NE%I'

I$*-(-"*(,"7&&%'&A(B%,"5$-(I73"*+LC%;*$*(*'(&23"*1(3$-(4(*"-(97'-+%"*-G(

>( M'( ?"7-( $,,"&1'( 97'( 5$( 5"%( 17( NO( E7%55'+( PQNNA( 1%+'( 5"%( R( M$,"D( SA( 3&%-'( -"7-( 5$( 3&'--%"*( 1'( 56"3%*%"*(

37D5%97'(T(*'(&0;5'(97'(3$&+%'55'#'*+(5$(97'-+%"*(1'(5$(3"7&-7%+'(1'-(&',/'&,/'-(1'(;$<('+(16/7%5'-(1'(

-,/%-+'(T(C(56/'7&'("U(5'-(,/"%8(17(12?'5"33'#'*+(17&$D5'(-6%#3"-'*+A(%5(-'&$%+(%*,"#3&2/'*-%D5'(97'(5'(
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12#"*+&'*+(976"*(3'7+("D+'*%&(,'(;$<(-$*-(*7%&'(4(5$(*$+7&'(@G(
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-'75'#'*+( $7( 12?'5"33'#'*+( 1'-( 2*'&;%'-( &'*"7?'5$D5'-A( #$%-( $7--%( '+( -7&+"7+( 4( 5$( -"D&%2+2( '+( 4(

56'::%,$,%+2(2*'&;2+%97'(@G(



 

 
Dossier de presse - Collectif Rhône-Alpes - Réponse des candidats à l’élection présidentielle - Point sur les permis - 13/04/21012   page 5 

 

 
/$J"DA#'1A&T"UQ'F4S9I'

B%,"5$-( !$&e"<.( $( $::%&#2( 357-%'7&-( :"%-( -"*( &':7-( 1'( 56'835"%+$+%"*( 1'( ;$<( 1'( -,/%-+'( 3$&( :&$,+7&$+%"*(

/.1&$75%97'G( [$%-( %5( $( 3&2,%-2( >( '*( 3&'*$*+( ,'++'( 12,%-%"*A( *"7-( *'( +"7&*"*-( 3$-( 5'( 1"-( $7( 3&";&0-G(

J6'835"%+$+%"*(1'-( &'--"7&,'-( '*(/.1&",$&D7&'( ,"*+'*7'-(1$*-(*"+&'( -"7-L-"5( '-+( 7*('*E'7( -+&$+2;%97'(

3"7&(*"+&'(3$.-G([$%-(3$-(4(*6%#3"&+'(97'5(3&%8(@G(

]*123'*1$##'*+(1'(-'-(12,5$&$+%"*-A('*(56$D-'*,'(1'(&23"*-'A(*"7-(E7;'"*-(5'(,$*1%1$+(!$&e"<.(-7&(5'-(

$,+'-(1'(-"*(;"7?'&*'#'*+(97%($,,'3+'(5$(:&$,+7&$+%"*(/.1&$75%97'($7(+%+&'(1'(5$(&',/'&,/'(-,%'*+%:%97'A(

97%(*6'*?%-$;'(3$-(5'(&'+&$%+(1'-(3'&#%-($,,"&12-('+(-6%5(*6'-+(3$-(,"*+&'(5$(&':"*+'(17()"1'(#%*%'&A(*"7-(

,&$%;*"*-(976'55'(*'(-"%+(&2$5%-2'($?',(5'(,"*,"7&-(1'-(3&":'--%"**'5-(1'-(/.1&",$&D7&'-G(

(

J'([fIW[('+( 5'(B\C(*6"*+(3$-( &23"*17(3$&(,"7&&%'&(4(*"-(97'-+%"*-G( ]5-("*+(1252;72(7*(3"&+'L
3$&"5'(4(7*'(&27*%"*("&;$*%-2'(3$&(5'()"55',+%:(gP(5'(PQ(#$&-(4(["*+$7D$*(3"7&(1"**'&(5'7&(&23"*-'G(

9"E&'D%'S"(%VA(,6'-+(=/%'&&.(X$;'+(h3&2-%1'*+(123$&+'#'*+$5(17([fIW[i(97%($(&23"*17(4(*"-(

97'-+%"*-(F(

>(J'([fIW[(*6$(3$-(1'(3"-%+%"*(1";#$+%97'(-7&(7*(3&"D50#'(2*'&;2+%97'G(

!%(5'-(+',/*%97'-(7+%5%-2'-(-"*+(5'-(#_#'-(976$78(W+$+-Lj*%-A,6'-+(7*(&':7-(,$+2;"&%97'(,$&(5$(:&$,+7&$+%"*(

/.1&$75%97'(3&2-'*+'(+&"3(1'(&%-97'-G(

!6%5( -6$?0&'( 97'( 5$( -+%#75$+%"*( 1'( 5$( &",/'( 3"&+'( $++'%*+'( 4( 56'*?%&"**'#'*+( '+( -%( 5'-( +',/*%97'-(

*6$33"&+'*+(3$-(1'(-2,7&%+2A5$(&23"*-'('-+(BfBc(
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A ce jour, 5 permis sont accordés dans la région Rhône-Alpes.  

Il faut y ajouter 7 demandes de permis en cours d’instruction et 2 permis abrogés pour lesquels 
les titulaires ont introduit des recours en justice.  

 

W 9%&V$#'AJJ"&(M#'

WXW S"E##$H&%#'

;$JC%'#$K+ADMB$NE%'Y'

Titulaire : Celtique Energy Petroleum (Grande-Bretagne) 

Date : Arrêté du 14 mars 2008 

Périmètre : 3 269 Km2 – Ain, Isère, Savoie, Haute Savoie et Jura 

*JBEAD$BM'

Sur la base des découvertes d’Esso Rep en 1998, Celtique envisage d’effectuer un forage 
exploratoire. La compagnie a déjà démarché des communes du plateau de Hauteville dans 
l’Ain. Elle s’est également approchée des services départementaux et régionaux en vue d’une 
déclaration de travaux pour effectuer ce forage. 

5$#B"&$NE%'

A la fin des années 80, le forage opéré sur la commune de Lantenay avait pollué les aquifères. 
Depuis la source qui alimentait la commune n’est plus utilisée et les habitants ont du être 
raccordés à l’ “eau du Rhône”. Résultat pour la commune et ses habitants : la condamnation 
d’une source d’eau qui est à l’origine de l’implantation des habitants et du développement de 
leurs activités il y a bien des générations. 

WXZ ?%,'

;$JC%'#$K+ADMB$NE%'Y'

Titulaire : E-Corp / Consortium de 3 sociétés :  

• Edgon Resources Ltd (Grande-Bretagne) racheté par E-Corp,  

• Eagle Energy Ltd (Canada) 

• Nautical Petroleum Plc (Grande-Bretagne) 

Date : Arrêté du 28 mai 2009 

Périmètre : 932 Km2 – Ain, Savoie, Haute Savoie et Jura 

*JBEAD$BM'

Moins d’informations disponibles sur les intentions de cette compagnie. Dans son plan de travail 
communiqué en septembre 2011 le titulaire indiquait avoir besoin de faire des études sismiques 
supplémentaires préalablement à tout forage. Le titulaire ne semble pas avoir approché 
formellement la DREAL en vue d’une déclaration de travaux. 
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WX[ 9DA$+%'(=*D%#'

;$JC%'#$K+ADMB$NE%'Y'

Titulaire : Bridgeoil SAS (France)  

Date : Arrêté du 2 avril 2010 

Périmètre : 503 Km2 – Ardèche, Gard 

*JBEAD$BM'

La société Diamoco Energy (France) a  fait une demande de mutation afin de récupérer les 
permis détenus par son ancien partenaire, Bridgeoil. Il semble que la compagnie soit dans une 
phase d’étude documentaire. Le permis est encore récent et le type d’études sur le terrain 
découlera de ce travail préalable. Nous restons vigilants.  

WX\ ]A##$+'(=*D%#'

;$JC%'#$K+ADMB$NE%'Y'

Titulaire : Mouvoil SA (Suisse)  

Date : Arrêté du 1er mars 2010 

Périmètre : 215 Km2 – Ardèche, Gard 

*JBEAD$BM'

La compagnie a déclaré avoir besoin de procéder prochainement à des études sismiques 
complémentaires.  

Z 9%&V$#'%+'J"E&#'(=$+#B&EJB$"+'

ZXW ]DQ%#'

;$JC%'#$K+ADMB$NE%'Y'

Pétitionnaire : Realm (Canada) 

Date de la pétition : 23 avril 2010  

Date de fin de concurrence : 23 avril 2012 

Surface sollicité : 3 293 km2 - Ain, Isère, Rhône Savoie et Haute-Savoie. 

Concurrence : En concurrence avec la demande de Lyon-Annecy et Gex-Sud 

*JBEAD$BM'

La compagnie Realm a déposé cette demande jugée recevable par les services de l’État.  

L’instruction au niveau local serait achevée 

ZXZ ?%,'1E('

;$JC%'#$K+ADMB$NE%'Y'

Pétitionnaire :  E-Corp / Consortium de 3 sociétés :  

• Edgon Resources Ltd (Grande Bretagne) racheté par E-Corp,  
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• Eagle Energy Ltd (Canada) 

• Nautical Petroleum Plc (Grande Bretagne) 

Date de la pétition : 21 avril 2010 

Date de fin de concurrence : 23 avril 2010 

Surface sollicité : 1 991 km2 – Savoie et Haute-Savoie.  

Concurrence : En concurrence avec la demande de Lyon-Annecy. 

*JBEAD$BM'

C’est le consortium titulaire du permis de Gex qui a déposé cette demande jugée recevable 
par les services de l’État. 

L’instruction au niveau local serait achevée 

ZX[ 8Q"+'*++%JQ'

;$JC%'#$K+ADMB$NE%'Y'

Pétitionnaire : Schuepbach Energy LLC (Etats-Unis) 

Date de la pétition : 15 janvier 2009 

Date de recevabilité : 02 septembre 2009 

Date de fin de concurrence : 23 avril 2010 

Surface sollicitée : 3 800 km2 – Savoie, Haute-savoie, Ain, Isère, Rhône. 

Durée de la validité : 5 ans 

Concurrence : En concurrence avec la demande de Blyes 

*JBEAD$BM'

La compagnie Schuepbach a déposé cette demande jugée recevable par les services de 
l’État. 

Cette demande a déclenché une mise en concurrence laquelle s’est traduite par deux autres 
demandes portant sur ces périmètres plus ou moins semblables. La demande du permis de Blyes 
et la demande du permis de Gex Sud. 

L’instruction au niveau local est terminée. Attente de décision par le Ministère en charge de 
l’Énergie. 

Observation : Schuepbach s’est vu retirer les permis Villeneuve de Berg et de Nant en octobre. Il 
ne serait pas surprenant  que cette demande fasse l’objet d’un rejet. 

ZX\ S"+B^ADJ"+'

;$JC%'#$K+ADMB$NE%'Y'

Pétitionnaire : BNK France SAS (filiale de BNK Petroleum US) 

Date de la pétition : 03 novembre 2010 

Surface sollicitée: 5 792 km2 - Isère, Drôme, Ardèche, Rhône, Savoie. 

Durée de la validité: 5 ans 

Concurrence : En concurrence avec les demandes de Montélimar et de Valence 
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*JBEAD$BM'Y'

Il est à noter que cette demande de permis de recherche, comme ses concurrentes, cible 
précisément les gaz de schiste. 

ZX_ RAD%+J%'

;$JC%'#$K+ADMB$NE%'Y'

Pétitionnaire : 3LEGS OIL & GAS PLC  

Date de la pétition : 18 décembre 2009 

Fin de concurrence : novembre 2010 

Surface sollicitée : 5 801 km2 - Isère, Drôme, Ardèche, Rhône, Savoie. 

Durée de la validité : 5 ans 

Concurrence : Cette demande à déclanché la concurrence; En concurrence avec les 
demandes de Montfalcon et Montélimar extension 

*JBEAD$BM'Y''

Il est à noter que lors de l'instruction de la recevabilité de cette demande, la DREAL Rhône-
Alpes avait émis un avis défovarable. 

ZX` S"+BMD$VA&'3,B%+#$"+'

;$JC%'#$K+ADMB$NE%'Y'

Pétitionnaire : TOTAL E&P FRANCE  

Date de la pétition : 15 octobre 2010 

Surface sollicitée : 1 859 km2 - Isère, Drôme, Ardèche, Vaucluse. 

Durée de la validité : 5 ans 

Concurrence : En concurrence avec les demandes de Montfalcon et de Valence 

*JBEAD$BM'Y''

Il est à noter que TOTAL EP titulaire du permis de Montélimar s'est vu retirer son permis en 
Octobre 2011. Il a depuis déposé un recours contre cette abrogation. 

[ 9%&V$#'AL&"KM#'

Les permis de Villeneuve-de-Berg (Schuepbach Energy LLC) et de Montélimar (TotalE&P) ont été 
abrogés le 13 octobre 2011. Ils font actuellement l’objet d’un recours en justice. 
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C,+7$5%+2(M7&%1%97'(

W[' aE$DD%B' ZbWW'Y' 8"$' G$#A+B' c' $+B%&($&%' Dd%,)D"&AB$"+' %B' Dd%,)D"$BAB$"+' (%#' V$+%#'
(dCQ(&"JA&LE&%#' D$NE$(%#' "E' KAU%E,' )A&' ^&AJBE&AB$"+' CQ(&AED$NE%' %B' c' AL&"K%&' D%#'
)%&V$#' %,JDE#$^#' (%' &%JC%&JC%#' J"V)"&BA+B' (%#' )&"a%B#' AQA+B' &%J"E&#' c' J%BB%'
B%JC+$NE%'

Cette loi interdit  « l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux 
par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche […] sur le territoire national. »  

Elle créé une « commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques 
d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. » Cette commission « émet 
un avis public sur les conditions de mise en œuvre des expérimentations, réalisées à seules fins 
de recherche scientifique sous contrôle public. » 

Cette loi prévoit également l’abrogation des permis exclusifs de recherche dont les titulaires 
déclarent avoir un « recours effectif ou éventuel, à des forages suivi suivis de fracturation 
hydraulique de la roche ». 

WZ'"JB"L&%'ZbWW'Y'*&&eBM#'J"+#BABA+B'D=*L&"KAB$"+'(%#')%&V$#'%,JDE#$^#'(%'&%JC%&JC%'
(%'R$DD%+%EG%'(%']%&Kf'S"+BMD$VA&'%B'/A+B'

!MJ%VL&%' ZbWW'Y' 2%J"E&#' (%' 0"BAD' #E&' D=AL&"KAB$"+' (%' #"+' )%&V$#' %,JDE#$^' (%'
&%JC%&JC%'(%'S"+BMD$VA&'

SA&#' ZbWZ'Y' 2%J"E&#' (%' 1JCE%)LAJC' #E&' D=AL&"KAB$"+' (%' #%#' )%&V$#' (%' /A+Bf'
R$DD%+%EG%'(%']%&KX'

Ce recours comprend également le permis de Lyon-Annecy pourtant toujours en cours 
d’instruction.  

La compagnie demande à l’Etat français 14 millions d’euros de dédommagement pour les frais 
engagés. 

ZW' VA&#' ZbWZ'Y' -&MAB$"+' (%' DA' J"VV$##$"+' +AB$"+AD%' (="&$%+BAB$"+' (%' #E$G$' %B'
(dMGADEAB$"+' (%#' B%JC+$NE%#' (d%,)D"&AB$"+' %B' (d%,)D"$BAB$"+' (%#' CQ(&"JA&LE&%#'
D$NE$(%#'%B'KAU%E,'

Cette commission était prévue par l’article IV de la loi du 13 juillet 2011. Elle a notamment pour 
objet de se prononcer sur l’opportunité des conditions de mise en œuvre de tout projet 
d'expérimentation de la fracturation hydraulique ou d'une technique alternative visant à 
extraire les hydrocarbures présents dans des roches très peu perméables, réalisées aux seules 
fins de recherche scientifique et sous contrôle public.  

Force est de constater le déséquilibre des rapports de force en son sein, elle comprend : 

• Cinq membres de droit, représentants de l'Etat : 

• Un député et un sénateur ; 

• Trois représentants des collectivités territoriales : 

• Trois représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ; 
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• Trois représentants des entreprises des secteurs gazier et pétrolier ; 

• Trois représentants du personnel des industries gazière et pétrolière, désignés sur 
proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ; 

• Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences scientifiques dans 
les domaines concernés par le développement des techniques d'exploration et 
d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux. 

W[' VA&#' ZbWZ'Y' 2A))"&B' ^$+AD' J"V)DMV%+BA$&%' (%#' -?3!!' g' -?F3I:30' h' 8%#'
CQ(&"JA&LE&%#'(%'&"JC%7VH&%'%+';&A+J%'i'

Il a été diligenté conjointement par le ministre de l'Energie Eric Besson, délégué auprès du 
ministre des Finances François Baroin, et la ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet.  

Quatre missions ont clairement été définies : 

1. le potentiel de développement des hydrocarbures… ainsi que les opportunités économiques. 

2. Les techniques d'exploitation : leur efficacité, leur maîtrise par l'industrie française, leurs 
impactes, leur coût. 

3. les enjeux sociétaux et environnementaux pouvant avoir une incidence sur le 
développement d'une exploitation. 

4. le cadre légal, fiscal, réglementaire applicable. 

Il est à noter qu’aucun professionnel de la santé humaine ou animale, ni même un agronome 
n’a été auditionné dans ce rapport malgré les risques pour la santé de cette industrie. 

Ce rapport conseil de ne pas renoncer à l’exploration des gaz et huiles de schistes. Il prévoit un 
calendrier pour la révision de la loi du 13 juillet 2011 à la fin du premier semestre 2013 et 
l’expérimentation de la fracturation hydraulique au deuxième semestre 2013.  
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["D%5%-$+%"*(

\ 9"$+B'#E&'DA'V"L$D$#AB$"+')A&'(M)A&B%V%+B'

Ardèche : La mobilisation est particulièrement bien structurée depuis février 2011. Le Collectif 07 
regroupe 110 organisations et compte plus de 2000 inscrits à sa newsletter. Il est aujourd’hui très 
sollicités au niveau régional et national pour transmettre son expérience et ses outils dans 
l’organisation, l’animation, la communication et l’action direct non violente (VIA)… 

Rhône : Fort de sa position géographique centrale dans la région, le Collectif 69 s’est 
rapidement orienté vers le développement et l’accompagnement du mouvement citoyen 
dans le nord de la région. Il a soutenu la création de plusieurs des collectifs ci-dessous. 

Haute-Savoie : Lancé en septembre 2011, le Collectif 74 est à présent constitué en association. Il 
regroupe, depuis la manifestation de Saint Julien en Genevois en février 2012, plus de 2000 
adhérents. Comme en Ardèche, ce collectif développe un travail d’information auprès des 
citoyens et des élus locaux. Il engage ces derniers à prendre des arrêtés municipaux contre les 
gaz de schiste et pour la protection de la ressource en eau. 

Ain : Le Collectif Haut Bugey organise et anime de nombreuses réunions publiques d’information 
sur le département. Il tente également de rallier les élus locaux à sa cause. La manifestation du 
14 avril à Bourg-en-Bresse permettra de donner une plus grande visibilité à ce mouvement. 

Isère : Le Collectif 38 a initié de nombreuses réunions publiques qui ont permis l’émergence de 
jeunes collectifs locaux. Son travail a également permis de sensibiliser de nombreux élus locaux 
qui ont pris des arrêtés et/ou délibérations contre cette industrie. Ce Collectif est aujourd’hui en 
phase de structuration. 

Drôme : Les Collectifs locaux assurent une information du publique et des élus locaux.  

_ 1AV%($'W\'AG&$D'ZbWZ'Y'SA+$^%#BAB$"+'c']"E&K'%+']&%##%'

Le collectif du Haut-Bugey organise une grande manifestation contre les forages 
d’hydrocarbures dans l’Ain et sur nos territoires en général. 

10h00 : Rencontre entre élus. Hervé Ozil, maire de Lagorce en Ardèche et porte parole du 
Collectif des élus ardéchois, partagera son expérience avec les élus locaux. Un juriste sera 
également présent pour informer les maires des spécificités du Droit Minier. 

15h00 : rendez-vous sur le Champ de Foire 
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