
CR Réunion plénière
Collectif contre le gazoduc transfrontalier

Mardi 12 Février 2019
18h30 Cyberbodéga 26 rue de l’Avenir, Perpignan

11 Présents :  Eric Le Balier, Claude Bascompte, Thibaut Cambacedes, Ken Rousseau,  Philippe 
Poisse, Christian Bousquet, Philippe Assens, Séverine Potel, Catherine David, Véronica Daae, 
Karen Lavigne

1-Décision des régulateurs CRE et CNMC
Les régulateurs de l’énergie français (CRE : commission de régulation de l’énergie) et 
espagnol (CNMC : Commission Nationale des Marchés et Compétences) ont rendu leur 
décision conjointe sur la proposition d’investissement des entreprises Enagas et Terega, 
relative au projet STEP, à l’échéance prévue 22 janvier.
Une délibération n°2019-008, qui rejette clairement le projet envisagé par les deux 
opérateurs gaziers : pas de capacité d’interconnexion ferme, aucun intérêt manifesté par le 
marché pour de nouvelles capacités, les interconnexions actuelles ne sont pas saturées, coût 
de l’infrastructure très élevée par rapport à la moyenne, analyse coût-bénéfice en défaveur 
du projet.
Dans sa configuration actuelle le projet ne peut faire l’objet d’une décision favorable 
des régulateurs, il est donc  rejeté.

-communiqués de victoire en lien avec cette décision
CP collectif  International
https://docs.google.com/document/d/1V-qyUcxLgp-
TQeU6RKqFV2tvwTV9MyHOM45OkakQYkE/edit
CP National ONG: diffusé avec l’OdJ

vidéo Amis de la Terre :Victoire pas de nouveau gazoduc entre la France et 
l'Espagne     https://youtu.be/afOkdY3Lahw

Retours presse :
-l’indépendant : voir en pièce jointe
-le journal catalan : 
https://www.le-journal-catalan.com/abandon-du-projet-de-gazoduc-entre-la-france-
et-lespagne/64799

Article historique sur MidCat (en espagnol)

https://www.elsaltodiario.com/gas-natural/parado-gasoducto-midcat-historia-exito-
ciudadano

https://docs.google.com/document/d/1V-qyUcxLgp-TQeU6RKqFV2tvwTV9MyHOM45OkakQYkE/edit
https://docs.google.com/document/d/1V-qyUcxLgp-TQeU6RKqFV2tvwTV9MyHOM45OkakQYkE/edit
https://www.elsaltodiario.com/gas-natural/parado-gasoducto-midcat-historia-exito-ciudadano
https://www.elsaltodiario.com/gas-natural/parado-gasoducto-midcat-historia-exito-ciudadano
http://mailcube.cg66.fr/proxy/2/cGhpbGlwcGUuYXNzZW5zQGNkNjYuZnI%3D/www.le-journal-catalan.com/abandon-du-projet-de-gazoduc-entre-la-france-et-lespagne/64799
http://mailcube.cg66.fr/proxy/2/cGhpbGlwcGUuYXNzZW5zQGNkNjYuZnI%3D/www.le-journal-catalan.com/abandon-du-projet-de-gazoduc-entre-la-france-et-lespagne/64799
https://youtu.be/afOkdY3Lahw


2-Saisine de la CDAF (Commission Départementale d’aménagement Foncier)
Lors de la dernière réunion de la commission, la CDAF a examiné la demande que nous lui 
avions adressée pour avis, visant à faire engager une démarche de réaménagement 
foncier.
Cette demande est recevable mais n’a pas été traité, elle a été jugée prématurée car le 
tracé n’est pas officiellement déclaré par l’entreprise, et le permis de construire n’a pas
été octroyé.

3-Rencontre avec la CCV (communauté de communes du Vallespir) La réunion avec le 
bureau de la CCV s’est tenue le 23 janvier, comme prévu.
Le collectif était représenté par myriam, éric et claude.
Cette rencontre nous a permis d’exposer nos arguments contre le projet de gazoduc. Il s’en 
est suivi un échange franc sur ce projet. Notre démarche initiale visait à faire prendre une 
nouvelle délibération à la CCV. La presse s’étant fait l’écho de la décision de la CRE, la 
CCV a éludé la question, puisque le projet n’était plus d’actualité.

4-saisine de la médiatrice européenne : ombudsman
Suite aux pratiques inacceptables des services de la commission européenne : rétention 
d’information et dissimulation d’étude, attribution contestable de subventions publiques, le 
collectif contre le gazoduc transfrontalier a déposé une plainte auprès de la médiatrice 
européenne. Courriel joint.
D’ici début mars, nous devrions savoir si la médiatrice traite cette plainte.

5-Quel devenir pour le projet de gazoduc STEP et du collectif :

5-1 calendrier de la préparation de la nouvelle liste des PIC

La commission européenne prépare une nouvelle liste des PIC sur les interconnections. L’objectif 
est de veiller à ce que le projet STEP/MidCat ne soit pas réinscrit sous une autre forme ou dans une 
autre version, dans cette nouvelle liste. Nous suivrons avec attention ces étapes, en relation avec 
antoine à Bruxelles.

5-2 quelle suite pour le collectif ?

a- expo photo

la collecte de photos pour constituer une bibliothèque dans le but de préparer une expo 
photo doit être poursuivi par Ken, et les membres du collectif qui pourront lui apporter 
des contributions sur le sujet. Ceci nous permettra de réagir plus rapidement si l’actualité
l’exige.

b- impact sur la faune et la flore, risques naturels (sismique, mouvt de terrain), risque 
incendie

ces investigations sont mises en veille. La recherche d’un contact préalable avec un 
géologue reste souhaitable pour nous permettre de réagir rapidement si nécessaire.



Le collectif se met en veille, chacun est appelé à alerter le collectif sur toute nouvelle  
actualité sur le projet,  en adressant un message à vigilance-stepmidcat@gmail.com 

 4-Ciné-débat au Castillet :

N’ayant pas trouvé un film en relation avec le sujet et acceptable par le cinéma, la séance est
reportée à une actualité et une date ultérieure..

La réunion s’est terminée par un pot pour fêter tous ensemble cette victoire que nous 
espérons définitive, car ce projet s’inscrit en contradiction des politiques publiques à 
mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique.
Avec la pétition l’affaire du siècle qui a recueilli plus de 2 millions de signatures, les 
marches climat qui  se renouvellent pour appeler les pouvoirs publics à agir et les 
grèves des jeunes, aujourd’hui, les citoyen(ne)s ont largement démontré leur opposition
à ces projets.

Prochaine réunion plénière du collectif contre le Gazoduc
La date sera fixée ultérieurement en fonction de l’actualité.

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

https://350.org/fr/midcat-un-projet-climat  icide-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 : ça sent le GAZ !

https://y  outu.be/0U1sbO47eKs

Vidéo du 22 septembre 2018 à Perpignan

https://youtu.be/ku-RlBs0lTs

https://www.facebo  ok.com/collectifcontreleSTEPMidCat/

https://youtu.be/ku-RlBs0lTs
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/
mailto:vigilance-stepmidcat@gmail.com

