
LE CHAUD ET LE FROID...LE CHAUD ET LE FROID...
Dans le monde...Dans le monde...

 Le prix du baril de pétrole (Brent) est passé de 140 $ à moins de 50 $.  L'industrie
américaine du pétrole de schiste va subir un sérieux coup d'arrêt en 2015, selon Thomas
Porcher 1. Déjà une société comme American Eagle, impliquée dans le permis de Gex, a
suspendu son budget de forages pour 2015 et ne prévoit pas de reprendre ces opérations
tant que les prix du pétrole ne s'amélioreront pas 2. ConocoPhilips, 3éme pétrolier américain,
a annoncé une coupe de 20% dans ses investissement 2015 3 et Halliburton la suppression
de 1000 emplois  hors  d'Amérique  4.  Et  comme les  Saoudiens disent  attendre  que les
producteurs de pétrole de schiste limitent leur production les premiers, la guerre des prix
n'est pas finie 5 !

 En Pologne Chevron a jeté l’éponge après 400 jours de lutte des habitants de Zurawlow 6. 
Un grand bravo pour leur courage et leur détermination.

 Malgré cette nouvelle donne économique, la fuite en avant continue :
o En Algérie, depuis le 1er janvier, le Sahara est secoué par la lutte contre le gaz de

schiste  7.  Le  mouvement de protestation  est  parti  de  la  ville  d'In  Salah, près  de
laquelle a été lancé le premier puits-pilote de gaz non conventionnel dans le bassin
d'Ahnet. Il s'est depuis étendu et amplifié, paralysant l'ensemble d'une région dont
les habitants sont conscients de la rareté et de la fragilité des ressources en eau.
Aux dernières nouvelles le gouvernement algérien aurait fait machine arrière8.

o En Croatie,  le gouvernement a accordé à trois groupes des permis d'exploration
dans l'Adriatique à la recherche de pétrole et de gaz dans le but de faire du pays un
fournisseur d'énergie important dans la région et d'attirer des investissements. Dix
permis au total ont été accordés à deux consortiums étrangers ainsi qu'au groupe
croate INA 9.

o En Suisse, la Commission fédérale de géologie a émis un avis destiné au Conseil
fédéral  concernant  la  fracturation  hydraulique.  L'organisme  juge  "qu'il  y  a  lieu
d'adapter  la  législation  pour  tenir  compte  des  risques,  des  potentiels  et  des
opportunités liés à la fracturation hydraulique", et souligne même qu'il s'agit là d'une
technique susceptible de contribuer à la réussite de la stratégie énergétique 2050 de
la Confédération 10.

1 http://rmc.bfmtv.com/emission/petrole-de-schiste-a-la-baisse-la-france-a-bien-fait-de-refuser-les-forages-855287.html
2 http://www.romandie.com/news/Chute-des-cours-du-brut-American-Eagle-Energy-suspend-ses-forages/550406.rom
3 http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/09/petrole-les-industriels-reduisent-les-
investissements_4537112_3234.html
4 http://www.romandie.com/news/Chute-du-petrole-Halliburton-supprime-1000-emplois-hors/545393.rom
5http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/11/29/contre-choc-petrolier-les-saoudiens-menent-une-guerre-des-prix-contre-les-etats-
unis/
6 http://www.courrierinternational.com/article/2014/07/08/le-petit-village-qui-a-resiste-a-chevron
7 http://direct.economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/energie/23908-le-sud-de-lalgerie-vent-debout-contre-le-
gaz-de-schiste.html
8 http://www.elwatan.com/actualite/urgent-bouteflika-aurait-decide-le-gel-des-forages-de-gaz-de-schiste-20-01-2015-
285503_109.php
9 http://www.romandie.com/news/Petrolegaz-la-Croatie-accorde-dix-permis-dexploration-dans-lAdriatique/550761.rom
10 http://www.boursedirect.fr/news-details.php?id=664881&tn=&pl=6&tb=1&rb=NWS
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et en Franceet en France  ??
 Des lignes qui bougent :

o Dans le Gers, la Ministre de l’Écologie vient d'annoncer le refus de renouvellement
du permis de Saint-Griède. Quant aux nouvelles demandes de permis de recherche
déposées  à  Belmont,  Lias,  et  dans  l'Astarac,  Ségolène  Royal  précise  dans  un
courrier  au  préfet  du  Gers  qu'il  n'est  pas  dans  ses  intentions  d'y  apporter  une
réponse positive 11.

o Dans le Parc du Luberon, la Ministre de l’Écologie a officiellement signé l'arrêté de
rejet de la demande du permis du Calavon, un permis déposé par Téthys Oil, une
société suédoise et concernant une zone de 880 km2. 

o Dans le  Var,  le  projet  d'implantation  de  plates-formes  d'essai  et  d'expertise  par
grands fonds, au large du Levant, a été suspendu par le Ministère de l’Écologie et du
Développement durable 12.

 Mais pas que...
o Au large des Calanques les forages pourraient reprendre en 2015 grâce à un arrêt

du  Conseil  d’État  qui  donné  raison  à  la  société  Melrose  Mediterranean  Ltd  qui
demande à prolonger son permis Rhône maritime ,  contre l’État  qui  cherche à y
mettre fin au nom du droit de l'environnement 13.

o Le Code Minier pourrait bien voir sa réforme « enterrée très profondément » selon
Le conseiller d'Etat Tuot chargé d'animer le groupe de travail qui a préparé ce projet.

o ET TOUJOURS AUCUNE DECISION DANS NOTRE REGION !

ALORS IL FAUT CONTINUER NOTRE MOBILISATIONALORS IL FAUT CONTINUER NOTRE MOBILISATION  ::
N'oubliez pas de ré-adhérer à notre association pour 2015, toujours pour 5 €N'oubliez pas de ré-adhérer à notre association pour 2015, toujours pour 5 €  !!

 maintenant possible directement sur   maintenant possible directement sur  http://collectif.ngds74.info/

N'oublions pas la géothermie de grande profondeurN'oublions pas la géothermie de grande profondeur  !!
La commission d'enquête publique sur la demande de permis du Salève a rendu son rapport 14...le
24 décembre ! 
« La  commission  d’enquête  émet  un  avis  favorable au  permis  de  recherche  de  gîtes
géothermiques,  basse  température,  dit  de  Salève,  sous  2  réserves  et  avec  des
recommandations »:
Réserve  1  :  que permis  de  recherche soit  limité  à  un  périmètre  de 355 km²  portant  sur  52
communes, c'est à dire excluant la région de Bonneville (sans commentaire), et que les divers
engagement pris par Géoforon dans le cadre de l'enquête (dont certains sont importants comme
la réalisation d'un état zéro avant même la géotechnique ou la réalisation d'une étude sismique
préalable par  un  tiers)  soient   « réglementairement  actés  par  les Pouvoirs  Publics,  pour  être
concrètement respectés »
Réserve 2 : que Géoforon fournisse les conditions et limites du contrat d’assurances !
La confiance ne semble pas vraiment régner. Continuons la lutte !

*avec la revue de presse sur l’énergie de France Nature Environnement

11 http://www.sudouest.fr/2015/01/05/le-coup-d-arret-1786107-2277.php
12 http://www.varmatin.com/hyeres/segolene-royal-suspend-le-projet-abyssea-au-large-des-iles-d-hyeres.1960383.html
13 http://www.actu-environnement.com/ae/news/permis-hydrocarbures-mediterranee-rhone-23622.php4
14 http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/15707/92371/file/conclusions_motivees_version_finale_v1.pdf

POUR PLUS D’INFO, CONSULTEZ NOS SITES :
http://collectif.ngds74.info/* et  http://stopgazdeschiste.org/
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