
  

Sans le moindre débat public, l’Etat français a accordé un permis de recherche de gaz de charbon dans un 
périmètre incluant 16 communes et sa prorogation jusqu’en 2012. [Journal officiel n°0114 du 19 mai 2010]. 

Des multinationales australiennes et américaines European 
Gas et Héritage Pétroleum s’intéressent à la terre sous nos 
pieds… sans même se poser la question si nous sommes 
d’accord pour voir surgir des tuyaux devant nos maisons et 
sans nous dire les dangers auxquels nous serons exposés ni 
les nuisances sur l’environnement. 

Très discrètement, depuis 2006, ces sociétés font des repérages. 

Pouvons-nous accepter un tel mépris des habitants ? 
Demain, sur nos communes verrons-nous surgir à côté de notre maison, des puits de forages aux méthodes 
d’extraction dont les conséquences sur notre environnement ne sont pas éclaircies. Subirons-nous le bruit, la 
pollution, les odeurs et le ballet des camions citernes ? 

Un collectif s’est créé et a rejoint la coordination nationale des comités locaux lors de la réunion à Valence le 
26 février. Citoyens et élus locaux se sont réunis 
pour dénoncer la place accordée aux lobbys 
pétroliers dans la plus grande opacité. Ils 
s’insurgent contre l’utilisation de cette énergie 
polluante et éphémère qui remet en cause les 
initiatives mondiales pour une économie 
décarbonnée favorisant le développement des 
énergies renouvelables et les économies 
d’énergies. 

L’appel du Collectif de vigilance gaz Gardanne 

« L’Etat français a accordé dans la plus grande opacité des permis de recherches de gaz non conventionnel  sur 
un territoire correspondant à l’ancien bassin houiller du pays de Gardanne, situé entre Fuveau à ‘l’est et le plateau 
de l’Arbois à l’ouest. 

 Vu les conséquences environnementales probablement désastreuses et non exposées à ce jour par les 
autorités [dont fuite de gaz méthane à effet de serre 23 fois plus puissant que le CO2] 

 Vu l’ignorance et/ou l’inaction des élus à ce jour, 
Nous appelons à l’arrêt immédiat des explorations gazières sur notre territoire et demandons l’ouverture sans 
délai d’un débat public sur les gaz non conventionnels. » 
 

Réunion Publique avec présentation d’extraits du film Gasland 

Mardi 22 mars à 20h00 Maison du Peuple à Gardanne 

Le périmètre du permis de recherche 

n°575 : Aix-en-Provence, Beaurecueil, Bouc Bel Air, 

Cabriès, Cadolive, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Les 
Pennes Mirabeau, Le Tholonet, Meyreuil, Mimet, Peypin, 
Saint-Marc Jaumegarde, Saint Savournin, Septèmes, 
Simiane., Vitrolles. 

 

Déjà plusieurs centaines de signatures en 1 mois. Signer l’appel ! 

Plus d’information sur le collectif et sur les gaz non conventionnels 

dont le gaz de charbon http://cvgg.over-blog.com/ 
Email : collectifgazgardanne@laposte.net 

http://cvgg.over-blog.com/

