
A l'attention de
Frédéric Oudéa, Président Directeur Général
Société Générale
Tour Société Générale, La Défense
75886 Paris Cedex 18

     Paris, 24 octobre 2013

Objet : Demande de retrait du projet Alpha Coal

Monsieur Oudéa,

Avec cette  lettre  ouverte,  nous vous écrivons  au sujet  des  services  de conseil  que vous 
fournissez  actuellement  à  l’entreprise  GVK  pour  le  projet  Alpha  Coal  situé  dans  l'État  du 
Queensland en Australie.

Alpha Coal est un projet minier de 30 millions de tonnes de charbon par an situé dans le  
bassin de Galilée au Queensland, une zone non exploitée à ce jour. Nous sommes très préoccupés 
par les impacts de ce projet sur le climat, la Grande Barrière de Corail et l'environnement local, et 
aimerions vous rappeler les problèmes suivants.

Sur  une  durée  de  vie  de  30  ans,  les  opérations  minières  et  la  combustion  du  charbon 
produiraient l'équivalent d'environ 1,8 milliard de tonne de dioxide de carbone. Ce projet serait le 
premier d'une série d'autres déjà planifiés dans le bassin de Galilée et jouerait donc un rôle central  
dans l'ouverture de la région à l'exploitation minière, ce qui amplifierait de beaucoup son impact 
carbone. En effet, le rapport de Greenpeace « Cooking the Climate,Wrecking the Reef: the global 
implications of coal exports  from Australia's Galilee Basin » montre que l'exploitation totale du 
bassin  de  Galilée  telle  que  proposée  est  conforme  avec  des  scénarios  qui  mèneraient  à  un 
réchauffement de 6 degrés au-dessus du niveau pré-industriel.

De  plus,  la  Grande  Barrière  de  Corail  classée  au  patrimoine  mondial  serait  gravement 
touchée  par  le  changement  climatique  et  l'acidification  des  océans  résultant  de  la  combustion 
d'énergies fossiles et l'industrialisation côtière induites par le port géant proposé à Abbot Point – 
lequel deviendrait le plus gros port charbonnier du monde. Mettre en péril ce site de l'UNESCO – 
un des sites classés au patrimoine mondial les plus connus sur Terre – menacerait  des habitats 
naturels,  la biodiversité et des espèces migratoires.
 

Nous  vous  rappelons  que  le  Comité  du  patrimoine  mondial  des  Nations-Unies  s'est  à 
plusieurs reprises déclaré extrêmement préoccupé par l'état de la Grande Barrière de Corail ses deux 
dernières années. Il a par ailleurs averti lors de sa 36ème réunion à St Saint-Pétersbourg le 28 juin 
2012 qu'elle serait inscrite sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril à moins que des 
mesures  ne  soient  prises  pour  la  protéger1.  Le  Comité  du  patrimoine  mondial  a  demandé  au 
gouvernement australien:  

de ne permettre aucun nouveau développement portuaire ou projet d'infrastructure  
associée  en  dehors  des  principales  zones  portuaires  déjà  existantes  et  établies  
depuis  longtemps  à  l'intérieur  ou  contiguës  au  site,  et  de  s'assurer  qu'aucun  
développement ne soit  permis s'il  a des impacts individuels ou cumulatifs  sur sa  

1
 Documents from the 36th Session of the World Heritage Committee are available at http://whc.unesco.org/en/sessions/36COM/documents/



valeur universelle exceptionnelle.

Au-delà des impacts dramatiques que le projet aurait sur le climat et la Grande Barrière de 
Corail,  l'exploitation minière menacerait  directement la santé des employés de la mine et  de la 
population locale. La conversion des terres agricoles en zone minière ou l'acquisition de terrains 
pour la construction d'un corridor ferroviaire ainsi que le détournement de ressources en eau dont 
dépendent  de  nombreuses  familles  et  fermes  afin  d'approvisionner  la  mine  s'ajoutent  à  nos 
inquiétudes.

De  plus,  le  projet  Alpha  Coal  project  contreviendrait  aux  principes  et  but  du  Carbon 
Disclosure  Project  auquel  la  Société  Générale  participe  et  aux  Principes  pour  l'investissement 
responsable des Nations-Unies dont vous êtes signataire. La Société Générale étant membre des 
Principes de l'Équateur, il est également attendu d'elle le respect des critères de performance de la 
SFI. Le sixième critère de la SFI exige de ses membres la préservation des sites internationalement  
reconnus, lesquels incluent les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc la Grande 
Barrière de Corail.

Pour toutes ces raisons, nous croyons que poursuivre le conseil sur le financement du projet 
Alpha Coal serait hautement irresponsable. La banque états-unienne Citi a déjà mis fin au service de 
conseil financier qu'elle fournissait à ce projet. Nous vous demandons d'en faire de même et de vous 
retirer immédiatement et publiquement d'Alpha Coal.

Nous  soutenons  fortement  les  groupes  communautaires  et  associations  australiennes  qui 
s'opposent  au  projet  et  entendons  fermement  nous  mobiliser  afin  d'empêcher  un  projet  aussi 
dommageable.   

Nous vous demandons une réponse à cette lettre avant le 9 novembre. Si vous souhaitez 
discuter de toute information soulevée dans ce courrier, merci de contacter Lucie Pinson, chargée de 
campagne finance privée aux Amis de la Terre (lucie.pinson@amisdelaterre.org - +33 (0)1 48 51 18 
98).

Cordialement,

France 

Lucie Pinson, Les Amis de la Terre

Morgane Créach, Réseau Action Climat

Sandra Cossart, Sherpa

Attac, Wilfried Maurin

Clémence Hutin, 350.org France 

Gaël Trubert, Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés

Marie Atinault, Effet de serre toi-même

Jean Sireyjol, Taca



Justine Peullemeule, Ritimo

Australie 

Derec Davies, Coast and Country Queensland Association

Cam Walker, Friends of the Earth Australia

Julien Vincent, Market Forces

Erland Howden, Greenpeace Australia

Aviva Imhof, The Sunrise Project

Jenny Goldie, Climate Action Monaro

Philippe Dupuy, Casino Environment Centre

Lee K Curtis, Protect the Bush Alliance

Luke Fletcher, Jubilee Australia

Wendy Tubman, North Queensland Conservation Council 

Julie Lyford, Groundswell Gloucester 

Patricia Julien, Mackay Conservation Group 

Leif Nielsen Lemke, Bellingen Environment Centre

Ian Hoch and Paola Cassoni, Bimblebox Nature Refuge

Alan Roberts, Nimbin Environment Centre

Ian Mack, Yarra Climate Action Now Inc.

Ben Pennings, Generation Alpha 

Aaron Packard, 350.org Australia

Cameron Poustie, Conservation Council of WA. 

Ken Brown, Armidale Action on Coal Seam Gas and Mining

John Jeayes, North Coast Environment Council 

Scott Sledge, Northern Rivers Guardians

International 



Yann Louvel, BankTrack, International 

Deborah Perez Lambert, ECA-Watch, International

Emma Biermann, 350.org Europe

Allemagne

Regine Richter, Heffa Schuecking, Urgewald

Heike Drillisch, GegenStroemung – CounterCurrent

Angleterre

Nick Hildyard, The Corner House

Afrique du Sud

Bobby Peek Groundwork/Friends of the Earth South Africa

Argentine

Jorge Daniel Taillant, Center for Human Rights and Environment 

Belgique

Kris Vanslambrouck, 11.11.11 Coalition of the Flemish North-South Movement

Espagne

Monica Vargas C., Observatoire de la Dette dans la Globalisation (ODG-Debtwatch)

États-Unis

Karen Orenstein, Friends of the Earth US

Amanda Starbuck, Rainforest Action Network

Nicole Ghio, Sierra Club

Inde



Soumya Dutta, Beyond Copenhagen Collective

Indonésie

Stephanie Fried, Ulu Foundation

Abetnego Tarigan, WALHI - Friends of the Earth Indonesia

Japon

Hozue Hatae, Friends of the Earth Japan

Kosovo

Visar Azemi, Kosovo Civil Society Consortium for Sustainable Development

Mexique

Gustavo Castro, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero 

Gustavo Castro, Red Mexicana de Afectados por la Minería 

Gustavo Castro, Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México 

Mozambique

Anabela Lemos, Justica Ambiental (JA!) / Friends of the Earth Mozambique

Pays-Bas

Wiert Wiertsema, Both Ends

Portugal

Alba Valle, Euronatura

Suisse

Rico Kessler, Pro Natura/FoE Switzerland


