COLLECTIF 07 "STOP AU GAZ ET HUILE DE SCHISTE"
Collectif 07 Stop au Gaz et Huile de Schiste
39, rue Jean-Louis Soulavie
07110 Largentière

Tel. 04 75 36 72 83

contact@stopaugazdeschiste07.org
www.stopaugazdeschiste07.org

Le collectif 07 STOP AUX GAZ ET HUILES DE SCHISTE affirme son refus de l’exploration et de
l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère (gaz et huiles de schiste, gaz de charbon, huiles
lourdes, gaz de houille ...) et tous hydrocarbures dont l’extraction nécessite l’utilisation de
techniques, quel que soit leur nom, nécessitant de fracturer, stimuler ou encore de fissurer la roche
et ayant pour conséquence de porter atteinte à son intégrité.
Pour cela le Collectif 07, fort de sa représentativité (120 organisations de tous horizons, 3 000 inscrits à la
lettre d’informations, ayant mobilisé 18 000 personnes à Villeneuve-de-Berg) oeuvre dans différents
domaines d’actions et travaille en partenariat
- avec les autres départements de la région Rhône-Alpes
- avec les collectifs de France réunis en coordination nationale
- avec le Collectif des élus de l’Ardèche, le Conseil Général de l’Ardèche et le Conseil Régional Rhône-Alpes
Le collectif 07 a adopté un fonctionnement pluraliste portant un message unitaire et non partisan.
Il est très important de conserver et d’entretenir LA COHÉSION DU MOUVEMENT et, dans cette optique, de
faire abstraction de nos divergences politiques.
La légitimité du Collectif 07 SGHDS dépend de l'adhésion du plus grand nombre à ce mouvement de lutte.
Le collectif se veut fédérateur. Il recherche l’efficacité par une stratégie adaptée.
Notre forte détermination est capitale dans ce combat.
Le Collectif 07 s’inscrit dans une démarche de respect et de non-violence.
Il se désolidarise de tous propos et/ou comportements violents, haineux injurieux, racistes ou diffamatoires
qui pourraient être tenus par un de ses membres dans un cadre individuel ou collectif.

Le collectif 07 Stop au Gaz et Huiles de Schiste se compose de 120 structures dont des associations, des
syndicats, des partis politiques, des collectifs citoyens et le collectif des élus.
Il a adopté un fonctionnement pluraliste portant un message unitaire et non partisan. Le principe de la
démocratie participative guide son fonctionnement.
Bien que les préoccupations et les intérêts aient sans aucun doute été divers, les modalités d’organisation
pour mener cette lutte ont été déterminantes.
C’est dans ces aspects autogestionnaires relatifs au fonctionnement que le Collectif 07 SGHDS a su
mutualiser et fédérer démocratiquement les différents acteurs asssociatifs, syndicaux et politiques, sans qu’à
aucun moment ne s’instaure une quelconque hiérarchie.
La structuration adoptée reflète la diversité du mouvement et des acteurs impliqués. Elle permet d’exploiter
au mieux la complémentarité et la mutualisation des compétences, la créativité individuelle et collective,
créant ainsi une synergie au service du mouvement. C’est une véritable richesse.

CHARTE D’ADHÉSION AU COLLECTIF 07
Depuis mars 2010 le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a
permis à des sociétés multinationales d'explorer le territoire en vue d'exploiter le gaz de schiste. rassemblant
des citoyens, des associations, des organisations syndicales et politiques un collectif s'est constitué pour
affirmer son refus de l'exploration et de l'exploitation du gaz de schiste.
Ce refus repose sur les éléments suivants :
- l’absence totale d'information de la population et de débats publics
- les conséquences environnementales désastreuses (pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol)
- l’aberration énergétique et la fuite en avant que ce choix
- représente à l'heure de la lutte contre le changement climatique
- les ravages socio-économiques (agriculture, tourisme,...)
- les atteintes irréversibles à la santé (produits mutagènes, reprotoxiques ou cancérigènes)
LE COLLECTIF 07 SGHDS
Le collectif 07 Stop au Gaz et Huile de Schiste est un mouvement citoyen constitué de bénévoles issus
d’organisations (collectifs locaux, associations, partis politiques, syndicats ...). Il regroupe des personnes
d’horizons très différents qui s'organisent collectivement et oeuvrent à un but commun, dans le respect de
tous, en mutualisant les outils et les compétences et en se donnant les moyens de l'autonomie.
C'est ce qui fait la force de notre mouvement.
Mais ce combat essentiel pour la sauvegarde de notre région demande un investissement financier
conséquent et pérenne mais aussi un investissement humain important tant en terme d'engagement que de
compétences, de savoir-faire et bien sûr de temps et d'énergie.
Le Collectif 07 SGHDS a besoin de tous pour mener à bien ce combat et pour se donner les moyens :
• de tisser un réseau performant et efficace,
• la possibilité d’une surveillance quotidienne des informations,
• une réactivité de courrier et de présences suivant l’actualité,
• une aide juridique et scientifique aux personnes ou aux collectivités confrontées aux sociétés gazières,
• d’imprimer tracts affiches, banderoles, Gazette,
• de déléguer des adhérents à l’Assemblée Nationale, Sénat lors des votes importants…
Le Collectif 07 réaffirme son exigence concernant l’abrogation de tous les permis accordés en France, la
modification de la loi de juillet 2011.
- Le Collectif 07 s’oppose à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation d’hydrocarbures dits de rochemère tels que les huiles lourdes, gaz de charbon, gaz de schiste … ainsi que des tight-gas, tous ces
hydrocarbures nécessitant l’utilisation de la fracturation ou d’autres techniques peu maîtrisées et
extrêmement polluantes.
- 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 conforte 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.
Le mot d’ordre du Collectif 07 est et reste :
Stop au gaz et huiles de schiste
Ni ici, ni ailleurs, ni aujourd’hui, ni demain

STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLECTIF 07
Toutes les structures (collectifs/associations/organisations, partis politiques, syndicats ...) qui y adhèrent en
font la demande et ainsi, après acceptation du Collectif 07 :
- sont représentées par deux membres qui en sont les « représentants ».
- sont inscrites sur la liste de diffusion des "adhérents"
- sont conviées aux réunions du Collectif 07
- peuvent participer à des commissions de travail, s'ils s’engagent à respecter l'esprit apolitique et fédérateur
du Collectif et s'ils s'en sentent le temps et les compétences.
ORGANE DE DÉCISION
Les décisions qui engagent le collectif 07 au niveau d'une orientation politique, stratégique, financière ... sont
prises en réunion plénière du Collectif 07 par les représentants/délégués de tous les organismes ou
collectifs locaux dans le respect d'un processus démocratique favorisant la discussion, permettant les
modifications que souhaitent apporter les collectifs.
Les décisions et orientations sont prises d’après les propositions argumentées des commissions de travail
et/ou des structures membres
La recherche maximale du consensus entre les présents est un gage d’adhésion de tous.
Le vote : une voix par personne mandatée avec un maximum de deux voix par organisme.
Pour permettre une coordination efficace, des personnes " représentantes " ont été définies par les
organisations adhérentes (collectifs locaux, associations, syndicats, partis politiques …) qui peuvent être
contactées à tout moment pour un événement en particulier.

ASSOCIATION STOP AU GAZ DE SCHISTE 07
Elle reprend les buts du Collectif 07 et a comme objet principal une fonction administrative, juridique et
financière au service du Collectif 07. C’est donc une structure administrative à objet limité.
La présidence en est collégiale afin de garantir un fonctionnement démocratique et transparent.
En sont membres de droit et de fait membres du conseil d’administration, les personnes physiques
représentant un collectif local, les personnes morales et les organisations membres du Collectif 07 dont la
demande a été acceptée par le Collectif 07, qui ont adhéré à la charte et aux statuts.
Pour soutenir le mouvement un don financier est souhaitable de la part des adhérents.

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
Les groupes de travail se partagent les tâches de coordination, de communication, d’information, de
préparation d’événements ainsi que de recherche et travaux juridiques, scientifiques …
Chaque commission se réunit, communique en interne grâce à sa propre liste et réalise un travail en
respectant les principes démocratiques dans son propre fonctionnement. Certaines orientations de travail
peuvent donc être décidées par vote au sein de la commission.
La commission propose ensuite son travail au collectif 07 dans son ensemble par des documents
argumentés, documents proposés suffisamment en amont pour que réflexions et débats puissent avoir lieu.
Les commission ne peuvent et ne doivent pas prendre de décisions autres que celles permettant de mettre
en oeuvre les décisions prises en Collectif 07.
Le Collectif 07 prend les décisions et orientations lors des réunions plénières.

Pour une meilleure efficacité, mutualisons les moyens et les compétences

VIGILANCE, VEILLE, ALERTE (VIA)
Un autre volet est la mise en place d’une structure de Vigilance, Veille, Information et Alerte (VIA)
permettant le suivi et le blocage des travaux. Pour ce faire, des journées de "formation" avec distribution
d’un " guide " ont eu lieu.
Retrouvez sur le site internet l’Info Alerte, le document VIA, ainsi que d’autre documents.
La réussite de ces actions repose en grande partie sur les 120 structures membres du Collectif 07 mais
aussi sur une mobilisation importante de la population ainsi que sur notre détermination à s’opposer à ce
projet désastreux pour notre économie touristique et agricole, pour notre santé et pour notre environnement..
LISTE DE DIFFUSION :
Cette liste de diffusion est un outil permettant aux membres du Collectif 07 de communiquer entre eux dans
le respect de tous. Elle doit permettre la solidarité, la mobilisation et la poursuite des buts et objectifs du
Collectif 07.
Elle a pour vocation de diffuser des informations (qui peuvent dans certains cas être commentées), mais en
aucun cas elle n’est un espace de discussion.
Comme sur toute liste de diffusion la nétiquette est de rigueur : politesse, respect des autres, pas
d’agression verbale, pas de publicité ...
- Pas de fichiers-joints lourds. En effet il y a des gens qui sont en très bas débit.
- Sans être secrets, les propos tenus sur cette liste sont privés et internes au collectif 07 et aux organisations
qui le composent. Ils doivent le rester et ne pas être rendus publics.
MODÉRATION
une grande force de caractère, du tempérament et de la détermination sont certainement les qualités
premières que l'on retrouve chez la plupart des militants et c'est grâce à ces qualités que nous osons
défendre bec et ongles nos territoires.
Mais la limite entre ces qualités et l'agressivité peut très vite être franchie. Les techniques de communication
non-violente permettent de nous améliorer pour une communication efficace et agréable.
Que ce soit en réunions plénières du Collectif 07, sur les listes de diffusion ou lors de tout événement nous
comptons sur tous pour garder une bonne ambiance et un bon équilibre dans le respect de l’esprit du
Collectif 07 SGHDS.
Pour rendre les réunions plus fluides plus efficaces et éviter brouhaha, la discussion par geste est de rigueur
ainsi qu’une demande de prise de parole. Lors de chaque réunion sont donc nommées des personnes
chargées d’animer la réunion, de modérer les débats, de donner la parole, de formuler les propositions de
votes, de rédiger les compte-rendus ...
UTILISATION DU LOGO ET CRÉATION DE PUBLICATIONS
Le Collectif 07 précise que toute organisation membre du Collectif 07 (association, collectif local, syndicat,
partis …) est souveraine et peut bien entendu rédiger, éditer et distribuer ses propres publications (affiches,
tracts, documents …) et bien évidemment, si elle le désire, y faire figurer le logo du Collectif 07.
Toutefois, ces publications doivent impérativement, clairement et sans ambiguité, être identifiées du nom de
l’auteur et/ou de la structure qui les éditent et qu’en aucun cas le lecteur puisse penser ou imaginer qu’elles
émanent du Collectif 07.
Le Collectif 07 précise encore que ces publications, leur contenu et leur utilisation engagent la responsabilité
des rédacteurs et qu’il se désolidarise de toute publication qui ne respecterait pas ce point ainsi que de
toutes celles pouvant relayer des propos haineux, injurieux, racistes ou diffamatoires.
L’utilisation du logo est autorisée pour une utilisation militante mais sans dénaturer/modifier son graphisme
et dans le respect de la démarche du Collectif 07.

CRÉATION D’UN COLLECTIF LOCAL
Quelques conseils de bases :
- nommer deux représentants ou délégués et en informer le collectif 07
- construire une pyramide téléphonique, efficace donc opérationnelle
- créer une boîte mail spécifique à votre action (les échanges sont multiples et nombreux).
- lorsque vous organisez des réunions publiques ou des actions spécifiques, vous pouvez les signaler sur :
contact@stopaugazdeschiste07.org pour qu’elles apparaissent sur le site internet du Collectif 07.
Les collectifs locaux sont souverains et autonomes mais n'hésitez pas à prendre contact avec les collectifs
proches de chez vous, pour faire connaissance, pour 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.
Les collectifs locaux, associations et organisations possèdent leur propre fonctionnement et organisent leurs
propres activités. Ils participent au mouvement de manière essentielle :
- en mobilisant sur leur secteur
- en organisant des conférences-débats
- en tenant des stands sur les marchés et les fêtes
- en participant aux manifestations
- en diffusant la documentation
Un de leur rôle est d’apporter en plénière du Collectif 07 l'état de leurs réflexions et travaux pour faciliter la
prise de décision collective et créer une dynamique d’action.
DES OUTILS DE BASE SE TROUVENT SUR LE SITE DU COLLECTIF 07
Par ailleurs, si à votre tour vous créez des outils, n'hésitez pas à en faire profiter les autres groupes.

