
CR Réunion plénière
Collectif contre le gazoduc transfrontalier

lundi 22 octobre 2018
18h30 Cyberbodéga 26 rue de l’Avenir, Perpignan

12 Présents :  Renée Lavallée  (Attac), Eric Le Balier (Alternatiba), Claude Bascompte (Amis de 
la Terre), Thibaut Cambacedes (Defensa de la Terra), Ken Rousseau,  Philippe Poisse (Alternatiba), 
Henri Saurine (LDH), Nathalie Manteaguda Jeremy Dephni ?, Christian Bousquet, Philippe 
Brigandet (Génération.S), Philippe Assens (En commun 66, Insoumis)

Excusés : Jerome Pous, Marc Maillet (Frêne 66), véronika

Quoi de neuf depuis l'été ?

Ateliers thématiques de Teréga 

Teréga a tenu des ateliers dit thématiques avant l’été et en particulier un atelier portant sur le 
problème lié à la déforestation des chênes lièges dans les Albères. Nous dénonçons une fois de plus 
le fait que les associations ne soient pas conviées à participer à ces ateliers. Nous pensons que de 
nouveaux ateliers devraient se tenir dans les prochains mois. Quand cela sera confirmé, il 
conviendra que le Collectif et les autres associations territoriales réclament officiellement une 
invitation à ces ateliers. 
Pour revenir au Vallespir le Collectif considère que la problématique des chênes lièges dans le 
Vallespir est un sujet particulièrement sensible : La CCV ne s’est pas prononcé pour l’instant contre 
le projet de gazoduc préférant demander à Teréga des compensations financières. Il semblerait en 
effet que l’Institut Méditerranéen du Liège et présidé par le maire de la commune de Vivés se trouve
dans une situation financière difficile et donc pourrait profiter d’un soutien financier de Teréga sous 
forme d’étude.
Le Collectif considère qu’il faudra être extrêmement vigilant sur ce point et voir comment il 
pourrait intervenir, en particulier auprès des élus locaux de la CCV.

Sommet européen sur les grands projets d’interconnexions énergétiques à Lisbonne du 27 
juillet

Le Collectif considère que dans ses déclarations Macron, lors de ce Sommet sur le projet 
STEP/MidCat a botté en touche et ne s’est pas véritablement dissocié de l’UE, de l’Espagne et du 
Portugal dans cette affaire.
En revanche il faut rappeler que la CRE ne s’est pas encore déterminée sur le projet ce qu’on peut 
considérer comme un élément positif, de même l’arrivée au pouvoir en Espagne d’un nouveau 
gouvernement socialiste qui lui non plus ne s’est pas pour l’instant prononcé sur les 
interconnexions.



Projet ERIDAN

Le Collectif se réjouit bien évidemment de l’annulation par le Tribunal Administratif de Grenoble 
en sa séance du 16 octobre 2018 de l’arrêté ministériel du 5 janvier 2015 autorisant la construction 
du gazoduc Eridan tout comme l’arrêté préfectoral instaurant des servitudes d’utilité publique 
d’effet  tout au long du tracé prévisionnel.

Le Collectif remarque que dans son arrêté le Tribunal Administratif de Grenoble a justifié sa 
décision d’annulation au motif de l’« insuffisance de l’étude de danger » et notamment de l’absence
d’une étude parasismique dans le cadre de l’enquête publique, argument qui pourrait également être 
utilisé dans la plaine du Roussillon, en particulier en Vallespir et dans les Albères, zones qui sont 
réputées en risque sismique.

Nous devrons être vigilants sur ce risque avéré lors de l’enquête publique de STEP.

Besoin de relais dans l‘équipe d’animation

Claude et Thibaut se chargeront désormais de la rédaction des ODJ et des comptes-rendus des 
réunions.

Relancer notre activité d’interposition

• L’ONG 350.org (https://350.org/fr/a-propos/)  a réalisé une nouvelle vidéo qui se trouve sur 
la page Facebook de l’ONG. Elle est également disponible sur Youtube. Elle sera publiée sur
le Facebook du Collectif. (liens ci-dessous)

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1661554913944041&id=100140410085507

Vidéo |VLOG 20| � Le gaz, STEP'as une bonne idée ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ku-RlBs0lTs

• Il a aussi été décidé de faire figurer en bas de chaque document du Collectif la page 
Facebook du Collectif ainsi que de la diffuser un maximum (Si chacun la diffuse auprès de 
ses amis Facebook, qui eux-mêmes la diffusent auprès de leurs amis Facebook …) 

• Renée se propose de reprendre contact avec les associations et collectifs de Catalogne sud 
(Resposta al MidCat…) pour réactiver les liens et imaginer/préparer des actions communes 
ainsi qu’échanger des informations sur la mobilisation et l’avancement du projet des deux 
côtés de la frontière.

• Philippe Assens rappelle que lors de la consultation publique le collectif a demandé la 
possibilité de mettre en place un aménagement foncier tel que le prévoit le code rural pour 
les grands ouvrages linéaires faisant l'objet d'une DUP. Le rapport de la garante a souligné la
pertinence de cette demande, tout en rappelant que la mise en place d'une telle procédure 
relevait des compétences du Conseil Départemental. Il rappelle que cette procédure 
permettrait de replacer l'étude du tracé dans un cadre transparent et obligerait le maitre 
d'ouvrage à procéder à un remembrement parcellaire pour assurer la continuité écologique 
des corridors bleus et verts régionaux impactés par le tracé. De plus, il obligerait le maître 

https://350.org/fr/a-propos/
https://www.youtube.com/watch?v=ku-RlBs0lTs
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1661554913944041&id=100140410085507
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1661554913944041&id=100140410085507


d'ouvrage a reconstituer des parcelles agricoles et forestières, ainsi que les chemins d’accès 
et les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales.Il précise que l'ensemble des coûts sont à la 
charge du maitre d'ouvrage, le Département assurant uniquement la partie administrative 
inhérente au lancement de la procédure.

Concrètement, le collectif pourrait saisir la Commission Départementale 
d'Aménagement Foncier (CDAF) pilotée par le Conseil Départemental sur cette 
opportunité qui permettrait de stopper le projet au vu du surcout et du délai 
réglementaires qui seraient alors imposés à Térega.

 

• Préparation d'une action de remise des pétitions « appel à nos élus locaux des P-O pour 
qu’ils affichent leur opposition au projet STEP-MidCat » 4000 en ligne et 300 papier. Pas de
décision prise à ce jour quant à la remise des pétitions. Le Collectif réfléchit à la meilleure 
manière de diffuser ces pétitions avec pour objectif un impact fort pour une prise de 
conscience des élus.

• Liste des nouveaux contacts suite aux pétitions est réalisée par philippe, thibaud et claude

• Proposition film au Castillet          

Réunion préparatoire à l’organisation d’un ciné-débat : projection partagée de « Do 
the Math » le mercredi 14  novembre à la Cyberbodéga, 26 rue de l’Avenir, Perpignan 
à 18h30 dans la perspective d’une projection publique au cinéma « Castillet »  suivie d’un 
débat animé par le Collectif contre le Gazoduc transfrontalier STEP-MidCat. (Ci-dessous 
lien et résumé du film)

“Do the Math” 44’52  2013  https://www.youtube.com/watch?v=IsIfokifwSo
VO sous-titré

Le film raconte la naissance du mouvement 350.org aux États Unis. 5 ans avant le rapport alarmant 
du GIEC, son titre évoque les mathématiques implacables de la crise climatique : 80 % des réserves 
connues de pétrole, gaz et charbon doivent rester dans le sol pour  limiter dans l’atmosphère 
l’impact des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir 
pour non pas éviter le dérèglement du climat, car il est déjà trop tard, mais la destruction des 
conditions de vie sur terre. Le plaidoyer vibrant que développe Bill McKibben appel  à un 
mouvement de masse pour s’interposer par le désinvestissement massif et la désobéissance civique 
aux appétits sans limite de l’industrie fossile, de la finance et de ses appuis politique. C’est la lutte 
épique de ce siècle, la chose morale la plus importante que conscient nous devons faire. Si nous 
échouons, les conséquences seront désastreuses. Un appel puissant à une transformation rapide de 
nos modes de vie avant d’atteindre un seuil de non retour.

Bill McKibben  est un journaliste, auteur et militant écologiste américain. Il a consacré l'essentiel de
sa carrière journalistique à l'environnement et plus particulièrement au réchauffement climatique. 
En 2007, il fonde l'association 350.org et remporte pour cela le Prix Nobel alternatif.

Outils d’action :
Eric souligne que nous disposons d’une banderole, de livrets d’information sur les infrastructures 
gazières, d’autocollants et de tracts. De plus, les moyens financiers disponibles sont de l’ordre de 
500€. Ces moyens sont disponibles pour organiser des actions à venir.

https://www.youtube.com/watch?v=IsIfokifwSo
https://www.youtube.com/watch?v=KuCGVwJIRd0


Communiqué de presse
Philippe se propose de rédiger et diffuser un communiqué de presse pour contribuer à informer et 
sensibiliser les citoyens sur ce projet climaticide.

Prochaine réunion plénière du collectif contre le Gazoduc 
le mardi 27 Novembre 2018 à 18h30, Cyberbodega 26 rue de l’avenir  
Perpignan

Adresse de la pétition demandant aux maires de délibérer contre le projet STEP, à diffuser 
largement :

https://350.org/fr/midcat-un-projet-climaticide-impose-en-france/

Accès direct à la pétition lettre aux maires

http://act.350.org/letter/midcat-step/

Vidéo du collectif sur le projet STEP :

https://youtu.be/0U1sbO47eKs

https://youtu.be/0U1sbO47eKs
http://act.350.org/letter/midcat-step/
https://350.org/fr/midcat-un-projet-climaticide-impose-en-france/

