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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Lyon, mercredi 5 octobre 201 1 

 

Gaz de Schiste : Les 3 abrogations de 
la campagne du président Sarkozy 
masquent un danger persistant en 

Rhône-Alpes 
 
 
 
 

La presse a largement relayé l’annonce faite par Monsieur le président Sarkozy et Madame 
la Ministre Kosciusko-Morizet de l’abrogation de 3 permis de recherche d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux  sur 64  existants.   
 
Cette décision représente certes une victoire d’étape  pour les citoyens qui ont lutté depuis 
des mois informant population et élus des risques liés à l’exploitation des hydrocarbures de 
roche mère. Cependant, le collectif Stop gaz de schiste 69  rappelle que  de nombreux 
permis sont toujours en vigueur  en Rhône-Alpes  totalisant une surface de près de 
15 000 km²(*).  
 
Devant la mobilisation populaire, le gouvernement a lâché du lest et continue de jouer sur les 
mots. Il convient de rappeler que ces zones ont toujours été connues pour leur richesse 
supposée en hydrocarbure, mais techniquement et économiquement inintéressantes pour 
les industriels. Or leur exploitation débouchera inéluctablement sur de s forages en 
grande profondeur avec stimulation de la roche afin  d’en extraire tout hydrocarbure 
liquide ou gazeux.   
 
Alors, Monsieur Sarkozy, encore un petit effort, retirez l’ensemble des permis accordés ! En 
effet puisque votre Ministre de l’Écologie affirme que le rapport du premier groupe pétrolier 
français « n’est pas crédible », comment pourrait-il en être autrement pour les autres 
titulaires ?  
 
Le gouvernement tente d’éteindre une mobilisation citoyenne exemplaire, le Collectif Stop 
gaz de schiste 69  appelle les citoyens des départements de Rhône-Alpe s à rester 
mobilisés dans cette lutte qui sera longue . Alors que les trois permis en passe d'être 
annulés couvrent une surface de 9.672 km2 répartis sur sept départements dans le sud de la 
France, la seule surface sollicitée pour les demandes de permis en cours en Rhône-Alpes 
approche les 15 000 km² !  
 
Le Collectif Stop gaz de schiste 69 invite citoyens  et élus à se joindre au 
rassemblement à Lantenay dans le Haut-Bugey dimanch e 9 octobre à partir de 11H00. 
 

***************** 
 
 
(*) Permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures dans le Nord de la Région Rhône-
Alpes  : 
 
Permis en cours de validité 
- Permis des Moussières  : Superficie 3756 km2 départements Ain et Jura, (ainsi que 
Savoie, Haute-Savoie, Saône-et-Loire) 
- Permis de Gex  : Superficie 932 km2 départements de l’Ain, de la Haute-Savoie et du Jura 
Permis recevable dont l’instruction est achevée : 
- Permis Lyon-Annecy  : Surface sollicitée 3800 km2 départements du Rhône, de l’Ain, de 
l’Isère et des deux Savoie.  



2/2 

Permis recevable en cours d’instruction : 
- Permis de Gex Sud  : Surface sollicitée 1991 km2 départements des deux Savoie.  
- Permis de Blyes  : Surface sollicitée 3293 km2 département de l’Ain, de l’Isère, du Rhône 
et des deux Savoie.  
- Permis de Montfalcon  : Surface sollicitée 5792 département de l’Isère et de la Drôme 
 

 
 
L’exploitation du gaz de schiste ? C’est demain et près de chez vous, peut être même dans 
votre jardin : alors mobilisez-vous et rejoignez le collectif ! 
 
Contacts  du collectif :  
presse.stopgazdeschiste69@gmail.com  
http://nonaugazdeschistelyon.wordpress.com  
 
Fabien Darne      
06 86 85 28 29     
 
Nicolas de Metz 
06 79 55 45 62 
 

 La FRAPNA soutient le collectif Stop gaz de schiste 69              


