
LE PERMIS RHONE-MARITIME,
C'ETAIT QUOI ?

Octobre 2002, le ministre de l’ industrie

accorde à une société pétrolière

étrangère le permis « Rhône Maritime »

l’autorisant à chercher des

hydrocarbures liquides ou gazeux sur

une zone de 25 000 km2 située à 50 km

de Marseille et à 25 km de Toulon.

C'est seulement en Janvier 2012 que les

habitants du littoral découvriront ce

projet qui prévoyait de forer un puits

d’exploration en 2013. La mobilisation

du littoral Corse et du continent le 8

avril 2012 appelée « le Trafalgar des

pétroliers » contribuera à obliger le

gouvernement à annuler la demande de

prolongation qui était en cours

d’ instruction.

NON A L’EXPLORATION ET A L’EXPLOITATION
DES HYDROCARBURES EN MER
AU LARGE DES CÔTES FRANCAISES

Ce qu'il faut savoir ...



La campagne d’exploration a

nécessité des tests offshore ultra-

profonds ainsi qu’une recherche

sismique 3D. La méthode consistait à

envoyer depuis un bateau de très fortes

ondes pour étudier les couches

géologiques et déceler de possibles

hydrocarbures. Les canons sismiques

qui quadrillaient la zone pouvaient

suffire à tuer un cétacé à proximité,

endommager son sonar dans un rayon

de 20 kilomètres et impacter les pêches

sur des distances considérables. Aussi,

début 2011 , plusieurs échouages de

cétacés sur la commune de Six-fours

ont-ils été constatés et attribués à

l’usage de ces ondes acoustiques.

Les études géologiques révélèrent que

le site se trouvait sur une zone de forte

activité sismique : depuis 2005,

l’épicentre de deux séismes avait été

localisé dans le périmètre du permis.

La catastrophe de Deepwater Horizon,

dans le golfe du Mexique, en avril

2010 a révélé au monde l’ incapacité

des compagnies pétrolières à colmater

une fuite à grandes profondeurs, or la

zone concernée par le projet était

encore plus profonde que celle du

golfe du Mexique.

La Méditerranée étant une mer fermée,

une marée noire toucherait très

rapidement le linéaire côtier français,

espagnol et italien.

Et même sans accident, l’exploitation

aurait entraîné des pollutions.

Une aberration écologique : la zone

concernée par le permis se situait à

quelques encablures de zones

protégées comme le Parc National de

Port-Cros, le sanctuaire Pélagos visant

la préservation des mammifères

marins, le projet de Parc National des

Calanques ou encore la réserve

nationale de Scandola en Corse. En cas

d’accident, l’effort de protection mené

depuis des années aurait été anéanti.

L’ impact économique : l’économie des

régions littorales repose en majeure

partie sur l’activité touristique liée à la

mer. Restaurateurs, activités sportives,

commerces, pêche … une marée noire

aurait été catastrophique pour

l’économie locale.

L’ impact social: Transfiguration de

notre patrimoine et mutation de nos

habitudes de vie. Citoyens des

communes littorales, nous sommes

attachés à nos paysages et aux activités

maritimes. Sieste au soleil sur le sable,

balade sur les sentiers littoraux, partie

de pêche entre amis … c’est à ces

activités que nous devions nous

préparer à renoncer … Jamais !

L’EXPLORATION
A-T-ELLE EU UN
IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT ?

UNE MAREE
NOIRE EN
MEDITERRANEE
ETAIT ELLE
POSSIBLE ?

ET NOTRE
QUOTIDIEN ?

COMMENT PARTICIPER AU

REGROUPEMENT ET

S'OPPOSER AUX

RISQUES DE POLLUTION ?

Contactez, s'il existe déja,

votre collectif local "NON

AUX HYDROCARBURES

EN MER" ou "NON AU GAZ

DE SCHISTE".ou contactez

le regroupement littoral

qui vous guidera pour

constituer votre collectif

local.



Nous avons été des milliers à nous sentir

concernés et avons créé les collectifs de bord

de mer « non aux hydrocarbures en mer ». De

Collioure à Nice en passant par Ajaccio, nous

nous sommes regroupés et notre détermination

à protéger nos territoires a été sans égal !

Beaucoup se sont mobilisés avec nous contre

le projet de forage en Méditerranée. Elus

européens écologistes, élus régionaux de

PACA, élus de l’Assemblée de Corse, tous ont

été actifs. Ils ont émis des vœux dans leurs

assemblées, ils ont adressé de multiples

courriers aux deux ministères concernés, ont

alerté leurs collègues parlementaires et des

questions ont été posées sur l’ incohérence de

cette demande de permis avec les conventions

internationales adoptées par la France comme

la convention de Barcelone. Tous les élus

présents dans les conseils d’administration des

aires marines protégées étaient informés et se

sont faits le relai auprès de leurs collègues. De

même l’ANEL, association nationale des élus

du littoral, a informé ses membres afin que ces

derniers prennent position. Certains maires des

communes littorales ont affirmé leur volonté

de voir ce permis définitivement abrogé.

Hyères a fait adopter deux motions, une contre

l’exploitation des gaz de schistes et l'autre

contre le permis d’exploration « Rhône

Maritime ».

QU'A T-ON FAIT
POUR EVITER CA ?

QU’ONT FAIT NOS
ELUS ?

L'appétit des compagnies pétrolières

peut très vite nous confronter à

d'autres projets.

Regroupons nous et
restons vigilant.

www.non-aux-hydrocarbures-en-mer.org

Mobilisation du 8 Avril 2012 au Fort de Brégançon (Var)

" LE TRAFALGAR DES PETROLIERS "




