
Perpignan, le 14 mars 2018

Collectif contre le projet de gazoduc transfrontalier

COMMUNIQUE DE PRESSE

Gazoduc STEP     : un bilan complaisant après une fausse concertation

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) vient  de publier le bilan de la
pseudo-concertation sur le  projet  STEP,  qui  s’est  déroulée du 21 novembre 2017 au 23
janvier 2018 : https://www.debatpublic.fr/

Sans surprise, ce bilan reprend fidèlement le plaidoyer du maître d’ouvrage TIGF. Les
principes devant guider l’organisation d’un débat contradictoire, équilibré et transparent ont
été bafoués. La faible participation citoyenne confirmée dans le rapport, souligne le déficit
démocratique de la démarche.

Cette caricature de concertation a biaisé la tenue des débats, avec l’accord implicite
des « garants » de la CNDP :

– D’une  part,  cette  concertation  a  été  animée et  présentée exclusivement  par  le  maître
d’ouvrage,  alors  que  le  collectif  contre  le  gazoduc  transfrontalier  demandait  un  débat
contradictoire équilibré,

– D’autre part,  la présentation du projet a été circonscrite à l’implantation locale pour en
minimiser les impacts environnementaux,  climatiques et financiers.  Ce saucissonnage du
projet constitue une entorse aux principes élémentaires de la concertation publique. De plus,
à  l’absence  d’étude  d’impact  environnementale,  le  maître  d’ouvrage  a  substitué  des
déclarations générales minimisant les impacts désastreux de ce projet sur le territoire Enfin,
aucune information précise n’a été délivrée sur les servitudes d’utilité publique à venir.

Dans ce contexte qui a offert une tribune unilatérale au porteur du projet, cautionnée
par les garants de la CNDP, seule une mobilisation massive des élus et de la population
locale sera en mesure d’arrêter ce projet climaticide, inutile et coûteux.

Plusieurs  collectivités  ont  déjà  exprimées  une  opposition  franche  à  ce  projet,  le
collectif contre le gazoduc transfrontalier appelle les communes concernées par le projet de
tracé et qui ne l’ont pas déjà fait, à délibérer dès que possible pour dire non à ce projet et à
rejoindre le collectif en adoptant son manifeste.

Les conséquences économiques, les impacts environnementaux et climatiques
plaident en faveur de l’arrêt du projet du gazoduc STEP. Nous demandons que ce
projet  d’infrastructure  soit  abandonné  au  profit  d’une  production  d’énergies
renouvelables au plus proche des consommateurs.

Contacts : vigilance.midcatstep@gmail.com - Claude Bascompte 06 81 20 12 35

mailto:vigilance.midcatstep@gmail.com

