
Acceptez-vous des forages pétroliers à côté de chez vous ?

Pourtant, c’est pour demain (11/10/2014)
Aujourd’hui un projet d’arrêté ministériel, en attente de la signature de Mme Royal ministre de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et M. Macron,  ministre de l’Econo-
mie de l’Industrie et du Numérique, prévoit d’accorder un permis exclusif de recherche 
d’hydrocarbures liquides ou gazeux au cœur du Luberon.
Ex permis de Gargas, le permis du Calavon impactera 870 km² du Vaucluse dont les 801km² 
du Parc naturel régional du Luberon et 48 communes !

Alors, donnez votre avis 
Même si la consultation publique, ouverte  jusqu’au 11 octobre 2014, est un simu-
lacre du principe de participation et d’information, Il faut cependant donner son avis à 
cette adresse : (http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.
php?page=article&id_article=762)
Ne laissons pas aujourd’hui le Luberon tomber entre les mains d’explorateurs qui 
seront demain les exploiteurs de notre territoire. Ne laissons pas transformer nos vil-
lages en vaste zone industrielle.

Rassemblons-nous 
jeudi 9 octobre à 18h

devant la gare de Coustellet, 105 Quai des Entreprises  84 660 MAUBEC
à la suite de ce rassemblement vous pourrez assister à la projection du 

film No gazaran qui se terminera par un buffet campagnard

Rassemblement organisé par : Collectif des élus anti gaz de schiste -  
Conseil des associations du Parc naturel régional du Luberon - FNE Vaucluse -  
Collectif Vaucluse sans gaz de schiste - Collectif Auzon sans gaz de schiste - 

Le Luberon
nouveau champ de pétrole ?

NON 

Catastrophe annoncée
dans le Vaucluse

avec le permis d’exploration d’hydrocarbures liquides et gazeux
dans 48 communes du département :

agriculture sinistrée, tourisme en perdition

Ansouis
Apt
Auribeau
Beaumettes
Bonnieux
Buoux
Cabrières d’Aigues
Cabrières d’Avignon
Cadenet
Caseneuve
Castellet
Cavaillon
Cheval-Blanc
Cucuron
Fontaine de Vaucluse
Gargas

Gordes
Goult
L’isle-sur-la Sorgue
Joucas
Lacoste
Lagnes
Lagarde d’Apt
Lauris
Lioux
Lourmarin
Maubec
Ménerbes
Mérindol
Monieux
Oppède
Puget

Puyvert
Robion
Rousiillon
Rustrel
Saignon
Saint-Christol
Saint-Martin de Castillon
Saint-Pantaléon
Saint-Saturnin les Apt
Sannes
Sault
Saumane de Vaucluse
Sivergues
Taillades
Vaugines
Villars

NON, les habitants du Vaucluse ne veulent pas qu’on 
transforme le Parc naturel du Luberon en zone industrielle,

NON à la disparition de l’agriculture, des vignes, des ver-
gers, des cultures maraichères,

NON à la destruction du patrimoine naturel,

NON aux impacts désastreux sur la biodiversité, les pay-
sages et la qualité de la vie.

NON à la disparition des activités économiques liées au 
tourisme,

NON au permis exclusif de recherches 
d’hydrocarbures dans le Vaucluse


