COLLECTIF 07 STOP AU GAZ DE SCHISTE
HISTOIRE DU MOUVEMENT DE LUTTE
CONTRE LES GAZ DE SCHISTE EN ARDÈCHE

LA NAISSANCE D'UN COLLECTIF
UNE AVENTURE CITOYENNE

PRÉAMBULE
Ce document a pour but de retracer l'aventure de femmes et d'hommes engagés dans une
lutte de défense de leur pays contre des lobbies puissants qui, pour quelques dollars de
plus, sont prêts à détruire ce pays, son économie agricole et touristique, son environnement
fragile et la santé de ses habitants, mettant ainsi en péril l'avenir et la survie d'une région
qui depuis des décennies lutte et investit pour son développement.
Ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif. Il se veut juste une mémoire de cette
lutte et retrace les principales étapes de ce mouvement, qui au fil des années, est devenu
un exemple de fonctionnement citoyen, associatif et participatif.
La réussite d'une telle lutte, pour avoir ne serait-ce qu'une chance, impliquait la cohésion
de toutes les composantes de ce territoire, réunies autour d'un but fédérateur, dans une
stratégie parfaitement définie et mise en œuvre au sein d'un collectif.
Cela impliquait de faire appel à tout ce qu'un tel groupe pouvait amener en énergie, en
volonté, en détermination, en compétences, en savoir et savoir-faire … et de coordonner
tout cette diversité en une force au service de cette lutte.
Tous ensemble, citoyens, associations, syndicats, partis politiques, élus, communes,
collectivités … nous sommes attelés à l'ouvrage, avec talent, bonne humeur et farouche
détermination.
Et s'il est trop tôt pour savoir si le but a été définitivement atteint, nous pouvons constater
que l'efficacité a répondu aux attentes les plus exigeantes et qu'a été mis en œuvre avec
succès tout ce qui pouvait et devait l'être et que ce mouvement citoyen exemplaire a fait
échec aux plus grands lobbies.
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ET C'EST AINSI QUE TOUT A COMMENCÉ
Lorsque fin 2010 l'information perça que, dans la plus grande discrétion, les pouvoirs
publics avaient accordé aux compagnies pétrolières des permis de recherche de gaz de
schiste et qu’il paraissait évident que les travaux allaient débuter sur les permis de
Villeneuve de Berg (Ardèche) , Montélimar (Drôme, Ardèche, Gard, Vaucluse, Hérault) et
Nant (Aveyron), l'inquiétude gagna le coeur des ardéchois.
En y regardant de plus près, nous apprîmes que d'autres permis avait été accordés aussi
bien ici (PERH du Bassin d'Alès, de la Plaine d'Alès, de Navacelles, tous trois dans le sud
de l'Ardèche et le nord du Gard) qu'ailleurs en Rhône-Alpes et en France.
L'indignation et la colère saisirent les ardéchois lorsque renseignements pris, il s'avéra que
- ces hydrocarbures non-conventionnels (gaz et pétrole de schiste, huiles lourdes, gaz de
réservoir compact, gaz de couche, sables bitumineux) étaient disséminés dans des roches
compactes, à des profondeurs variables et et que leur extraction était impossible au moyen
de méthodes conventionnelles de pompage mais nécessitait des techniques hautement
polluantes afin de " stimuler, fracturer, fissurer ou porter atteinte à l’intégrité de la roche".
- le prix de revient élevé, la surestimation des gisements et des rendements, le rythme élevé
de l’épuisement des gisements, la surestimation de la création d’emplois et les risques
élevés qui pèsent sur l’économie agricole et touristique de nôtre département mais aussi
sur la santé et l’environnement font de l'exploitation de ces hydrocarbures une aberration
économique sanitaire et environnementale fondamentalement non rentable.

AUX ORIGINES DU COLLECTIF 07
Le collectif 07 “Stop au gaz de schiste” naît début 2011
de la détermination de ces ardéchois à s’opposer à ce
projet désastreux.
Les organisations déjà constituées (associations, partis
politiques, syndicats) sont les premières à adhérer à ce
collectif départemental.
Elles seront très rapidement rejointes par les collectifs
locaux citoyens et par le collectif des Élus.
La première réunion organisée par le Collectif 07 SGHDS,
le 26 janvier à Saint Sernin, réunit plus de 800 personnes.
Au cours des mois suivants, plus de 100 réunions
publiques seront organisées dans les communes d’Ardèche.
La grande manifestation de Villeneuve de Berg du 26
février 2011 a réunit près de 20 000 personnes et a vu
naître une immense mobilisation qui s'est concrétisée par
la création du Collectif 07 Stop au Gaz de Schiste, collectif
qui se compose de 120 structures (associations, syndicats,
partis politiques, collectifs citoyens et le collectif des élus).

UNE COHÉSION TOTALE
La reconnaissance du travail réalisé par nos élus s’impose
Les débats, à l’Assemblée Nationale comme au Sénat, ont montré combien certains avaient
soutenu notre cause.
Le Collectif 07 SGHDS entretient des relations étroites avec ses représentants politiques,
afin de les informer, de leur faire part de ses craintes et de ses revendications.
Le Collectif des élus, dont sont membres des élus du Gard et de l'Ardèche, est membre du
Collectif 07 SGHDS dont il est un membre actif et soutien important.
Les députés et sénateurs de l'Ardèche et du Gard sont fréquemment sollicités par le
Collectif 07 SGHDS pour obtenir des rendez-vous au ministère de l'Ecologie, pour faire
valoir ses arguments et pour obtenir une loi satisfaisante qui interdise cette industrie
désastreuse.

LA LUTTE EST ENGAGÉE
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 et autres hydrocarbures dits nonconventionnels (gaz et pétrole de schiste, huiles lourdes, gaz de réservoir compact, gaz de
couche, sables bitumineux ...) et de 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 structures dont des associations,
des syndicats, des partis politiques, des collectifs citoyens et le collectif des élus), 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
Il
Il
Il
Il

mène des expertises juridique et scientifiques et en rédige des rapports.
met en place une communication ciblée : presse, documents de vulgarisation …
met en place des actions de mobilisations
met en place un système de Veille, de Vigilance, d'Information et d'Action (VIA)

Le collectif se veut fédérateur et recherche l’efficacité par une stratégie adaptée.
Il s’inscrit dans une démarche de respect et de non-violence.
Le principe de la démocratie participative guide son fonctionnement.
Il a adopté un fonctionnement pluraliste portant un message unitaire et non partisan.
Il privilégie la cohésion du mouvement. La légitimité du Collectif 07 SGHDS dépend de
l'adhésion du plus grand nombre à ce mouvement de lutte.
La structuration adoptée reflète la diversité du mouvement et des acteurs impliqués.
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 associatifs,
syndicaux et politiques, sans qu’à aucun moment ne s’instaure une quelconque hiérarchie.
Le Collectif 07 SGHDS a besoin de tous afin de mener à bien cette lutte.

L'ORGANISATION DU COLLECTIF 07 SGHDS
Lors de sa réunion mensuelle, les commissions permanentes et groupes de travail
temporaires du Collectif 07 SGHDS se répartissent les tâches et les travaux à effectués.

DES AXES DE TRAVAIL
Le collectif 07 Stop au Gaz et Huile de Schiste est un mouvement citoyen constitué de
bénévoles issus de 120 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.
Cela demande un investissement financier conséquent et pérenne mais aussi un
investissement humain important tant en terme d'engagement, de compétences que de
temps et d'énergie
* Assurer le fonctionnement et la gestion de l'association qui reprend les buts du Collectif
07 SGHDS et qui a comme objet principal une fonction administrative, juridique et
financière. La présidence en est collégiale
* Tisser un réseau performant et efficace
* Coordonner les commissions et groupes de travail
* Mener des expertises juridique et scientifiques et en rédiger des rapports.
* Mettre en place un système de Veille, de Vigilance, d'Information et d'Action (VIA)
* Mettre en place des actions de mobilisations
* Agir auprès des élus et de l'administration
* Mettre en place une communication ciblée : presse, documents de vulgarisation …
* Editer et imprimer des supports de communication
* Animer des conférences et des réunions publiques
* Tenir des stands sur les marchés et salons
* Mandater des délégués au ministère de l'Ecologie, à l'Assemblée Nationale et au Sénat
* Mandater des délégués lors des réunions des collectifs en coordination nationale

VIA : VEILLE – VIGILANCE – INFORMATION – ALERTE - ACTION

Surveiller le territoire et être prêt à intervenir.
Cette commission a été mise en place afin de permettre le suivi et le blocage de camions
ou de travaux. La réussite de ces actions repose sur une mobilisation rapide et organisée en
pyramide d’alerte.
La commission VIA a édité un document méthodologique de veille et d’action.
Elle a organisé des journées de formation avec les délégués des collectifs locaux qui ont à
leur tour informé leurs militants et mis en place des pyramides d’alertes.
La rédaction de ce document obéit au besoin de mettre en œuvre une structure de veille,
de vigilance et d’alerte permettant d’être réactif et efficace
Le but est de se donner, ensemble, les moyens de :
- mettre en oeuvre une procédure commune
- identifier les convois et les travaux sur le terrain
- vérifier et diffuser l’information
- se mobiliser rapidement pour une action de blocage non-violente
La mise en place de VIA demande une grande rigueur à tous.
Actions et Mobilisation de masse (A) sont extrêmement délicates, elles doivent être
concertées et obéir à un protocole strict.

