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Voilà neuf

jours que des

citoyens

bloquent

l’accès au site

de forage de

Total au nord

du Danemark,

à

Ovnstrupvej.

La compagnie

française

détient un

permis – dit

« de

Nordjylland »

– depuis 2010

pour explorer le gaz de schiste dans cette zone. Mais ce projet est loin de faire l’unanimité chez

les riverains. Le conseil municipal d’une commune voisine, Furesø, a envoyé une lettre au

ministre de l’Environnement dans laquelle il rappelle que le Danemark est un des rares pays à

s’alimenter en eau exclusivement à partir de ses ressources souterraines et que les risques de

contamination liés à la fracturation hydraulique sont importants [1].
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Source de la carte : Total

Total indique  de son côté que la « production offshore [du Danemark] est en déclin » et que

« les énergies renouvelables ne seront pas suffisantes dans les années à venir pour répondre

aux besoins énergétiques du pays ». Or, les élus de Furesø précisent dans leur lettre que « la

région et les municipalités ont fixé un objectif pour que la production d’électricité et de chaleur

soit faite à 100 % sur la base d’énergies renouvelables ».

Alors que l’ensemble des recours juridiques menés par les opposants au gaz de schiste sont

épuisés, les camions de Total arrivent chargés de matériel de forage. Les citoyens Danois,

regroupés en collectifs et associations, et rejoints par des militants venus de Copenhague, ont

décidé de multiplier les actions de désobéissance civile. Depuis le 5 avril, la police intervient

chaque jour pour expulser les manifestants qui retardent l’arrivée des camions. Selon le

directeur du projet d’exploitation au Danemark, cette occupation du site coûte des centaines de

milliers de couronnes (plusieurs dizaines de milliers d’euros) chaque jour à l’entreprise [2].
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http://www.total.com/fr/energies-savoir-faire/petrole-gaz/exploration-production/secteurs-strategiques/gaz-non-conventionnels/focus-gaz-de-schiste/total-un-deploiement-international/en-europe-le-danemark-la-france-et-le-royaume-uni
http://www.total.com/fr/energies-savoir-faire/petrole-gaz/exploration-production/secteurs-strategiques/gaz-non-conventionnels/focus-gaz-de-schiste/total-un-deploiement-international/en-europe-le-danemark-la-france-et-le-royaume-uni


« La compagnie Total, qui s’est vue retirer le permis de Montélimar en France en 2011 et a

quitté la Pologne en 2014 suite à des recherches de gaz de schiste infructueuses, maintient ses

projets de fracturation hydraulique au Nord du Danemark », dénonce dans un communiqué les

collectifs français Non aux pétrole et gaz de schiste et de houille. Ils demandent l’arrêt

immédiat de ces travaux et soulignent que « l’Europe continue à faire croître sa dette en termes

d’émissions de carbone et gaz à effet de serre contribuant au dérèglement climatique ». Le

second site d’exploration de gaz de schiste dans lequel est impliqué Total au Danemark

pourrait aussi être l’objet de nouveaux blocages.

Photos : source

[1] Voir le site Stop au gaz de schiste

[2] Source : Reuters
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https://basta.media/IMG/pdf/cp-_interdite_de_recherche_de_gaz_de_schiste_en_france_la_compagnie_total_fore_au_danemark_13_04_2015.pdf
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