
Compte-Rendu Assemblée Générale de Non au Gaz 
de Schiste 2018 à Lancrans (Ain) le 28.04.2018 
Présents: 24 personnes 
excusés: 18 pers et 6 Assoc 
Procurations: 14 individuelles et 3 associations 
Merci à tous de vous être déplacés, excusés , ou signifiés votre présence par des 
procurations pour cette nouvelle Assemblée Générale à Lancrans, proche de 
Hauteville-Lompnes où le collectif NGDS est engagé dans une procédure Juridique 
 
Bilan d’Activité 2017 
 
Noville : projet de forages sous le lac Léman pour recherche de « tigh Gaz « Nous 
étions une vingtaine (sur environ 120 personnes) à la manifestation de septembre 
2017. Début mars : un projet de loi du « Conseil d’État du canton de Vaud ( qui est la 
version améliorée d’un 1er projet de loi sur les ressources naturelles du sous sol) va 
être présenté au Parlement (Grand Conseil). Quoiqu’il en soit, l’initiative populaire est 
pour l’instant maintenue :l’initiative interdit l’exploitation de tous les hydrocarbures , 
alors que le contre projet indirect ne bloque que la fracturation hydraulique et les 
techniques assimilées. 
Cette manifestation , nous a posé question , sur nos possibilités d’actions ou de 
prises de positions en tant que militants français sur le territoire suisse tant au niveau 
culturel qu’au niveau du droit. Par contre si forage , il y a , le Lac Léman sera impacté 
en France comme en Suisse ainsi que toute la vallée du Rhône.Que faire ? 
 
Hauteville-Lompnes: Projet d’aqualudique, initié par la Communauté de 
Communes du Plateau de Hauteville, et action juridique de NGDS. 
Les faits: 
1989: Forages pétroliers avec peu de résultats mais perte des resources en eau 
des communes d'Outriaz et de Vieu d'Yzenave .. 
2009: permis des Moussières, rejeté en 2015, rejet basé sur la protection des eaux 
aux vues des accidents géologiques antérieurs. 
2014: La Communauté de Communes , favorable aux forages,présente un projet 
« d’aqualudique qui implique un forage à 900m de profondeur dans le karst,pour 
recherche d’eau chaude. 
Or un tel projet dépend du code minier ce qui implique: études d’impacts 
géologiques avec argumentaires , étude économique et une enquête publique. 2016 
La CC a squizzé le code minier et a obtenu de la préfecture un simple permis de 
forer. Comment le préfet peut il donner cette autorisation alors qu’il a 
rejeté le permis des Moussières?? Action NGDS: 
Ngds veut mettre en évidence le détournement de procédure ,,qui omet 
complètement les contraintes draconiennes émises par la DDT sur les réels dangers 
du forage dans une zone karstique et la « non justification du forage pour cet 
aqualudique, car il y a suffisamment d’eau sur le plateau. » 
-Requête juridique déposé au Tribunal Administratif de Lyon par l’avocat de NGDS 
embauché pour cette affaire, 
Actuellement , réponses évasives par avocats interposés. Attente de convocation par 
le Tribunal Administratif et attente pour invalidation du récépissé ,fait par la 
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préfecture , pour manquement à la procédure légale au code minier 
handicaps: la CC est très active dont l’argumentaire principal est la reconversion 
économique du plateau , par des projets touristiques 
Une réunion publique a diffusé des infos erronées entre autres sur les qualités du 
karst.. La Communauté de Communes a déposé un grand dossier unique de 
financement auprès du Conseil Général comprenant aqualudique,canons à 
neige,village médiéval ..., projet qui va être soutenu par Laurent Vauquiez favorable à 
tous les projets locaux. 
 
Loi Hulot, Permis de GEX: 
La « loi Hulot sur les hydrocarbures » usant à « mettre fin à l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures » a été adoptée en décembre 2017. 
De trop nombreuses exemptions avaient été introduites par le gouvernement, 
confirmées ensuite par l’Assemblée Nationale soit: 
— la possibilité d’octroyer des concessions dépassant la date 2040 sur des critères 
purement économiques 
— absence d’interdiction des gaz de couche, qui sont pourtant des gaz non 
conventionnels 
— Dérogation pour Lacq ,malgré le scandale sanitaire 
— La définition des hydrocarbures non conventionnels n’est pas claire et n’interdit 
pas formellement tous les types de recherches ou d’exploitation non 
conventionnels. 
Cela dit nous avons constaté avec satisfaction que, dans le SE de la France, les 
demandes de nombreux permis de recherche en instance et les demandes de 
prolongations des permis en cours ont été rejetées, à l’exception du permis de 
Gex 
Nous avons écrit à Nicolas Hulot pour lui faire part de notre surprise , de voir , ce 
permis apparaitre comme « en cours de validité »(document du 5 fev 2018. (ce 
permis ,octroyé en mai 2009 pour une durée de 5ans , renouvelable 2 fois,est arrivé 
a échéance en juin 2014. Le titulaire a sollicité une « prolongation exceptionnelle « 
de3 ans, . Cette prolongation qui,semble t’il n’a jamais fait l’objet d’une décision 
ministérielle, est donc arrivée à échéance. 
Nous avons donc demandé au ministre de bien vouloir nous confirmer par écrit 
l’abandon de ce projet qui visait » des réservoirs caractérisés par leur faible porosité 
et perméabilité » donc nécessitant la fracturation hydraulique. 
 
Participation de NGDS à différents collectifs 
Réseau AIR 74 
Comporte actuellement 24 associations  2012-2016 : 1er plan de protection 
atmosphérique de la vallée de l'Arve , PPA,dont le bilan au bout de 5 ans 
est très insuffisant 
2017-2018 ; rédaction du 2ème ppa 
Le réseau Air participe à plusieurs groupe de travail pour peser sur les 
mesures qui seront retenues 
Juin 2018 le PPA sera présenté , puis soumis à l'avis de l'autorité 
environnementale, puis enquête publique 
Dec 2018 il sera finalisé 
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Le Réseau Air a participé activement à la concertation et aux groupe de 
travail mais il ne cautionnera pas le PPA 2 s'il n'est pas assez ambitieux . Il a 
présenté il y a qqs jours lors d'une conférence de presse 12 mesures 
indispensables pour un PPA efficace 
Il a souligné ses craintes d'un manque de financement des mesures. 
 
Coalition Climat 
. Issue de la COP21 par le contrepouvoir associatif (130 Assoc) pour faire une info 
au grand public lié au réchauffement climatique à l'occasion de la COP21 de Paris 
Puis au niveau national est né la « plateforme : 1 million d’emploi pour le climat » 
, un dossier complet sur les alternatives aux énergies fossiles ,qui peut être un 
support pour de nombreuses associations , puisqu’il permet,entre autres ,de 
répondre à une réflexion récurrente du “public” auquel nous nous adressons lors 
d’actions :   ”Si l’extraction,l’exploitation et l’industrialisation des énergies fossiles est 
progressivement réduite puis abandonnée cela va aggraver le chômage!!!” 
Coalition Climat 74 est tombée à 3 associations actives lors de la dernière action aux 
journées de la transition,,même si le sujet est toujours autant d’actualité et repris par 
toutes les associations 
 
STOP GMT74, collectif qui ne fonctionne plus depuis plusieurs mois par manque 
de participation des différentes composantes 
Par contre nous le retrouvons au niveau national sous le nom « Stop Tafta, Ceta,Tisa 
» 
Le CETA, signé en octobre, est en attente de ratification par l’approbation de tous les 
états membres de l’UE, à l’unanimité. 
Le Ceta est renté en vigueur à titre provisoire sauf sur 2 points importants/ 
ICS: la possibilité des entreprises ,lésées dans leur profits par des lois ou règles 
nationales, de pouvoir attaquer les Etats devant un tribunal international 
d’arbitrage privé 
FCR: Toutes nouveaux projets de lois , règlements devront auparavant être » 
visés» par le Forum de coopération réglementaire , qui pourra les censurer si ils sont 
susceptibles de léser leurs profits. 
Si le CETA est ratifié c’est aussi la porte ouverte aux autres traités 
Mercosur,Jefta,Tisa;.... tous aussi inquiétants 
Pour notre combat contre les l’extractivisme , notamment les gaz de schiste et les 
hydrocarbures non conventionnels, la ratification du Ceta, serait catastrophique. Car 
les compagnies pétrolières pourront, sans scrupules , attaquer l’Etat sur la 
loi » contre la fracturation hydraulique » qui limite leurs profits 
par exemple: L’entreprise « Vermillon » , spécialisée dans la fracturation 
hydraulique fera valoir son droit à l’ICS. 
 
Festival du Film Vert 
depuis 6 ans, collaboration toujours active avec Appolon74,Mjc de Vulbens, Viry, 
Collonges sous Salève..... 
5ou6 films sur une thématique environnemental NGDS contribue à l’info 
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