
ANNEXE 10 : AVIS DEPOSES PAR FORMULAIRES INDIVIDUELS OU ABORDANT DES THEMES DIVERS
N° COURRIEL NOM DATE THEMES DEVELOPPES

1 Serrier

16/07/2018

Date de l'enquête
2 GREENPEACE

3 Kouassi

Capacité nulle de la guyane à faire face à une catastrophe d'exploration
Date de l'enquête
Peu de débat politique
N'ya t il pas d'autres richesses à exploiter pour l'avenir de la GUYANE

5 Gleyse
COP21
Plastiques étouffent la faune marine
Projet contraire aux intérêts de l'humanité

4 Leleu Transition écologique est une grande farce.Pourquoi risquer de détruire les fons marins
6 Berger L'heure est aux énergies renouvelables
7 Carron Si la biodiversité marine meurt : montée des eaux,disparition des especes,famine,immigrations massives
8 Yousi Investir dans des sources d'énergie propres
9 Valbonne Extraction du pétrole doit etre proscrite
10 Austruy La course aux profit prime sur l'avenir de l'humanité
11 Letellier

18/07/2018

Pétrole énergie du passé
12 Steflel COP 21 destruction des milieux naturels ,pollution chimique et sonore
13 Meltz Protéger les dernières cotes encore non polluées
14 Guillerim Aggravation de l'état de la planète
16 Blanc Il faut développer des energies alternatives

160 Coulon Contradiction avec COP21 et LOI de 2017 pas de cohérence des politiques publiques

282 Forzy

19/07/2018

Contradiction avec loi 2017
reprend les arguments stop petrole offshore

328 Cholodenko Projet véritable hérésie écologique

375 Guttierez
Accord de PARIS risque pollution et atteinte aux eco systèmes
Energies propres et renouvelables

386 Armanville
Retombées pour la Guyane dérisoire Danger de pollution
Total ne fait pas dans l'humanitaire

410 Dewasme Biodiversité et environnement en danger
489 Delatte En contradiction avec les engagements de la COP21
591 Margaux

20/07/2018

Contraire à la COP21
602 Jalic TOTAL n'est pas préparé à gérer un accident majeur
614 Humbert Total devrait concentrer ce budget de recherche aux énergies reznouvelables

615 Freyburger
Expoitation du pétrole augmente l'effet de serre



615 Freyburger
20/07/2018

Proverbe SIOUX Lorsqu'ils auront abattu le dernier arbre,polluer le dernier ruisseau et pêcher le dernier poisson alors
ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas

617 Stephane
COP21
Les politiques ont la responsabilité de protéger la planete

694 Berodier
21/07/2018

Contraire COP21 reprend les thèmes de la commission

700 Page
Total doit s'orienter vers une stratégie industrielle novatrice
Ne pas prendre le risque d'un accident écologique

721 Riu

22/07/2018

Risques trop important pour l'environnement en cas de séismenet de tsunami
758 Zaou Danger de catastrophe écologique

782 Dechavanne
Contraire à la CPO21
risques trop important pour l'environnement
preserver la population de Guyane

790 Vautor projet contraire à la préservation de l'environnement

934 Jemmapes
24/07/2018

D'accord avec Avis GREENPEACE
Total devrait développer d'autres sources d'énergie

954 X Préserver environnement
960 Perroux Petrole énergie du passé
971 Michel

25/07/2018

Stop pétrole en Guyane

1031 Luce
COP 21 
Augmentation de l'effet de serre

1052 Guyot Priorité aux autres énergies
1059 Borderie Mettre fin à la production d'énergies fossiles

1061 Robert
COP 21  
Impacts sur l'environnement

1106 Lopez

26/07/2018

Protection de l'environnement
1113 Opigez Risques majeurs pour la biodiversité
1121 Buatier Honteux de sacrifier un tel écrin de biodiversité
1123 Benard Protection de cet environnement rare et précieux
1134 Peresse Risques écologiques trop importants

Destruction des écosystèmes
1137 Le Masson COP21
1175 Lemay Rechercher des energies propres
1223 Baude 29/07/2018 Arrêter les energies fossiles

1506 Leprevost

31/07/2018

COP21
Met en danger l'avenir de la Guyane

1730 X
Déréglement climatique



1730 X 31/07/2018 Risque de pollution
Pertubation des eco systèmes

2083 Urbain Contraire à la péservation de la bio diversité
3308 Reins Reprend les arguments de la plateforme
3556 Duterme 01/08/2018 Contraire à la COP21 et à la loi 2017
4174 Callabre 04/08/2018 Total devrait s'orienter vers d'autes source d'énergie
4312 Luprice 05/08/2018 Stop aux énergies fossiles
4687 Strobel 12/08/2018 Stop aux énergies fossiles
4786 Desmottes 13/08/2018 Reprend les arguments STOP PETROL OFFSHORE
4918 Nalbone

15/08/2018

Reprend les arguments STOP PETROL OFFSHORE
4936 Bonnet Risque trop important pour l'environnement et la bio diversité

4944 Noel
Protection de la faune.Dauphin rose.
Pas de garantie de total 

4947
4987 Leroy

16/08/2018

Total doit investir dans des energies renouvelables
4995 Bernardon Stop énergies fossiles
5040 X Arréter de détruire la planète
5041 Belhassen Argumenaire plate forme stop petrol offshore
5085 Comte Argumenaire plate forme stop petrol offshore
5087 Comte Argumenaire plate forme stop petrol offshore
5118 Garin COP21
5127 Pipet COP21 Danger pour l'environnement
5232 Decrock Il faut que les guyanais se prononcent
5294 Desplats

17/08/2018

Argumentaire plate forme stop petrol offshore
5330 Margoux Il faut changer notre mode de vie consentement des citoyens avec des diispositios légales pour limiter la pollution

5345 Lefevre
Meilleures connaissances du milieu marin avant de donner l'autorisation
profondeur de l'exploration courants violents accroissent les risques

5368 Leblond COP21 et Loi 2017
5430 Bernard

18/08/2018

Danger sur la bio diversité et le développement durable
5455 Isale Danger pour la biodiversité de la Guyane
5516 Junod Cesser de chercher du pétrole dans les zones préservées de la planète
5588
5615 Le Merrer Demander à total de produire des énergies propres

5649 Joly
Stop aux forage dans l'océan,sauvons ces écosystèmes
donnons la priorité aux énergies vertes

5692

19/08/2018

19/08/2018



5696 Lambeaux
Stop au réchauffement global
ZERO carbone fossile ne suffit pas il faut revoir l'alimentation carnée en diminution

5721 Alexandre Arrêt des forages pétroliers risqués pour les ecosystèmes
Investissons dans les énergies renouvelables

5761 Buffard
COP21  
Impacts sur l'environnement destruction du récif amazonien
trop grands risques accidentels

5775 Muir Argumentaire plate forme stop petrol offshore
5836 Gu Grands projets inutiles au détriment de l'environnement
5909 Luche Non à la déforestation et à la pollution
5915 Sabatier La solution à nos consommations n'est pas d'augmenter les prélèvements,réduisons nos besoins
5966 Daub

20/08/2018

Argumenaire plate forme stop petrol offshore
5990 Bougeard investir dans le non renouvelable est un non sens
6013 Lupis Il n'y a que le profit
6070 Pierre-Louis Projet écocide et meurtrier
6077 Garnier Trop dangereux pour l'environnement et les populations

6208 ASS OIKOS KAI BIOS
COP21  
Diminer les transports routiers
Argumenaire plate forme stop petrol offshore

6210 Graux Guyane zoe de richesse naturelle à protéger

6248 Blet
Arretons une exploitation supérieure à la capacité de régénération
Pétrole énergie du passé
la France doit favoriser l'innovation eco responsable

6273 MEDEF

21/08/2018

Avis du MEDEF : Favorable au projet
6303 Hamard COP21  
6369
6355 Tourneux L'état doit obliger total à se convertir vers des énergies propres
6377

6380 Pelaingre
Pseudo enquête publique
Il faut arrêter ce type d'exploitation polluante et favoriser les energies renouvelables

6384
6385
6387
6396 Vicet COP21  
6397
6507 Roche Contre ce désastre écologique

19/08/2018

19/08/2018

22/08/2018

22/08/2018



6508 Fellmann Argumenaire plate forme stop petrol offshore
6579 Pradere Pourquoi forer et fragiliser l'écosystème
6588 X Pourquoi scinder les processus d'exploration et d'exploitation.Une seule demande d'exploitation devrait permettre d'explorer
6591 Favrot Opposition au forage au large de la Guyane

6607 Roubineau

Contre le forage
critique le transfert de compétence à la CTG
Prone l'arrêt des des énergies fossiles
Criitque la politique social sur les plate formes et ladégradation des conditions de travail provoquant des gréves sur les plate formes
ALwynElgin et Dunbar

6678 X Actionnaire qui refuse de partciper à ce risque de pollution
6705 x Contre le projet
6759 GNE

23/08/2018

Avis de WWF

6865 x
En contadiction avec les accords sur l'environnement
Recherches d'autres sources d'énergie non polluantes

6873 Pilaert Arret des energies fossiles
6893 Chalbeau Argumenaire plate forme stop petrol offshore
6983 Dudicourt C'est un endroit dangereux pour les forages pétroliers
7028 Lemaistre Forage nuisible à la bio diversité et au réchauffement climatique
7054 Rolin Argumenaire plate forme stop petrol offshore
7057
7058
7061 WWF Avis de la WWF
7071
7088 CTG Avis de la CTG
7091
7120
7152 Wuillemin Abandon de l'expoitation du pétrole offshore Danger pour la planète
7154
7156
7170

7177 Palmot
COP21  
industrie d'un autre temps

22/08/2018

22/08/2018
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