COLLECTIF 07
STOP AU GAZ DE SCHISTE
Le collectif
Le COLLECTIF 07, est une organisation pluraliste, non partisane et
non violente. Les principes de la démocratie participative guide son
fonctionnement. Il est composé de :
• 125 organisations de tous horizons
• 2 500 inscrits à la lettre d’information
• 15 000 personnes mobilisées à Villeneuve-de-Berg le 26 février 2011
Le COLLECTIF 07 s’appuie sur des commissions :
Scientifique, Communication, Juridique, Transition Energétique,
VIA (vigilance, information, action)...
Et sur de nombreux bénévoles et des partenaires : Collectif des
élus, Conseil Général de l’Ardèche, Conseil Régional Rhône-Alpes.
Le COLLECTIF 07 développe une stratégie adaptée, fruit d’une
réflexion collective qui privilégie la recherche du consensus.

Positionnement
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.
Le Collectif 07 s’oppose à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation
d’hydrocarbures dits de roche-mère tels que les huiles lourdes, gaz de charbon,
gaz de schiste… ainsi que des tight-gas, tous ces hydrocarbures nécessitant
l’utilisation de techniques susceptibles de faire appel à différentes formes de
stimulation (fracturation, lavage au solvant, acidification, chauffage à la vapeur
d’eau…).
Le Collectif 07 exige l’interdiction de toute technique, quel que soit son
nom, nécessitant de fracturer, stimuler ou encore de fissurer la roche et ayant
pour conséquence de porter atteinte à son intégrité pour en extraire les hydrocarbures dits de roche-mère (huiles lourdes, gaz de charbon ou gaz de schiste)
ainsi que les tight-gas.
Le Collectif 07 soutient 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. Il exige que soit tenu un débat public
et participatif sur l’avenir énergétique de la France.
Les abrogations de permis obtenues nous confortent dans la
légitimité de nos actions et dans notre détermination. L’Ardèche
fait partie des territoires à l’origine de cette extraordinaire mobilisation citoyenne.
Elle revendique cette responsabilité historique dans le mouvement. Elle apportera
sa contribution dans la poursuite de la lutte au niveau local, régional, national ou européen et sera solidaire de tous les départements attaqués.

Historique du mouvement
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Fin 2010
Dans la plus grande discrétion les pouvoirs publics ont accordé aux pétroliers des permis de recherche de gaz de schiste et les travaux semblent imminents. La colère et l’indignation saisissent les Ardéchois.

créer un collectif local
Vous habitez une commune où il n’existe pas
de Collectif local
vous souhaitez en créer un pour : organiser une pyramide d’alerte,
faire circuler l’information lors de manifestations communales, organiser des covoiturages pour vous rendre aux réunions publiques,
afficher régulièrement des informations pour les personnes qui n’ont
pas accès à Internet, etc…
Voici quelques conseils de base :
• nommer deux coordinateurs-référents, en informer le Collectif 07 :
contact@stopaugazdeschiste07.org
• construire une pyramide téléphonique efficace et opérationnelle,
• créer une boîte mail spécifique à votre action (les échanges sont
nombreux). Celle-ci peut être sur le compte personnel d’un coordinateur désigné ou sur une messagerie gratuite (laposte.net, googlemail) accessible à plusieurs coordinateurs via des mots de passe,
• lorsque vous organisez des réunions publiques ou des actions
spécifiques, vous pouvez les signaler (date, lieu, nom et courriel
du coordinateur) sur :
• Les collectifs locaux sont autonomes, mais n’hésitez pas à prendre
contact avec les collectifs proches de chez vous, pour faire connaissance, pour éventuellement vous intégrer à un collectif plus structuré, ou juste pour vous entraider sur des actions, partager l’information, les idées, les compétences et les outils.
VOUS TROUVEREZ DES OUTILS DE BASE SUR LE SITE DU
COLLECTIF 07
www.stopaugazdeschiste07.org
Si à votre tour vous créez des outils, n’hésitez pas à en faire profiter les
autres.
Vous pouvez utiliser le logo du Collectif 07, sans le dénaturer et dans le
respect de la démarche du Collectif.

Début 2011
Le Collectif 07 STOP AU GAZ DE SCHISTE naît de la détermination de ces Ardéchois à s’opposer à ce projet désastreux. Les associations,
partis politiques, syndicats,... organismes déjà constitués, sont les premiers
à adhérer à ce Collectif départemental. Ils sont très vite rejoints par les
collectifs citoyens qui se créent dans tous les villages.
26 janvier 2011
Saint-Sernin : la première réunion d’information organisée par le Collectif
07 rassemble plus de 800 personnes. Plus de 100 réunions seront organisées
dans les communes d’Ardèche au cours des semaines suivantes.

À PARTIR DE 14 H
CITOYENS,
MOBILISEZ-VOUS!

26 février 2011
Villeneuve de Berg : le grand rassemblement, véritable cri de ralliement
de tous les citoyens - plus de 15 000 - révoltés par ce qui se prépare.

www.stopaugazdeschiste07.org

16 avril 2011
Donzère : rassemblement dans la commune dont le maire est Eric Besson,
alors Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies.
7 mai 2011
Villeneuve de Berg : “ TOUCHE PAS À MON MAIRE ”, rassemblement
de soutien aux maires qui ont signé un arrêté d’interdiction d’exploration
et d’exploitation des GDS sur le territoire de leur commune.
10 mai 2011
Paris : rassemblement des Ardéchois devant l’Assemblée nationale pour
que le projet de “ Loi Jacob” en discussion interdise réellement l’exploration
et l’exploitation des gaz et huiles de schiste.

PARIS
10 mai 2011
Assemblée nationale

23 octobre 2011
Barjac : rassemblement citoyen, à l’initiative des Collectifs du Gard et
de l’Ardèche.
13 décembre 2011
Sortie du premier numéro de la “GAZette”, outil d’information diffusé
gratuitement.
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CITOYENS, MOBILISEZ-VOUS !
www.stopaugazdeschiste07.org

https://sites.google.com/site/antigazethuiledeschiste

20 décembre 2011
Vallon Ponr d’Arc : rassemblement pour la venue du Président de la
République.
14-15 septembre 2012
Un membre du Collectif 07 participe à la Conférence Environnementale.
22 septembre 2012
Saint-Christol-lez-Alès : journée internationale contre la fracturation
(Global Frackdown).
27 septembre 2012
Privas : mobilisation de soutien aux Maires Ardéchois concernés par le
permis “ Bassin d’Alès” convoqués par le Préfet : 600 personnes mobilisées,
4500 mails envoyés au cabinet du Préfet.
Octobre 2012
Deux rencontres au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie.
à suivre...

ni ici, ni ailleurs, ni aujourd’hui, ni demain
www.stopaugazdeschiste07.org

