
 
 
 

TotalEnergies SE 
A l’attention de Monsieur le Président-directeur général Patrick Pouyanné 

La Défense 6, Tour Coupole 
2 place Jean Millier - 92400 Courbevoie 

 
 

Paris, le 17 octobre 2022 
 
 
Objet : Demande de BLOOM et The Green Connection à TotalEnergies de cesser les projets 
d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures en Afrique du Sud 
 
 
 
Monsieur le Président-directeur général, 
 
 
BLOOM et The Green Connection sont deux petites structures associatives, respectivement 
française et sud-africaine, engagées dans la défense de la nature, du climat et de la justice sociale. 
Nous nous adressons à vous pour vous demander expressément d’abandonner immédiatement 
tous les nouveaux projets d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures que TotalEnergies 
développe au large des côtes sud-africaines.  
 
Nous savons que le 5 septembre 2022, TotalEnergies a fait la demande d’une licence de 
production pour exploiter deux importants champs gaziers, pouvant contenir jusqu'à un milliard 
de barils d'équivalent pétrole, au large de la côte méridionale d'Afrique du Sud. Quelques jours 
plus tard, les médias ont rapporté que vous prévoyiez d'investir environ trois milliards de dollars 
pour lancer des opérations dans les eaux sud-africaines alors que celles-ci sont caractérisées par 
une biodiversité marine spectaculaire et servent de "corridor bleu" ainsi que de lieu 
d'alimentation ou de nidification pour des milliers de baleines, d'otaries, de manchots, de pétrels, 
d'albatros, de fous de Bassan et de tortues luth en voie de disparition. 
 
TotalEnergies est également impliqué dans des demandes de reconnaissance de pétrole et de gaz 
dans toutes les eaux sud-africaines, poursuivant activement une voie de développement qui met 
en danger les moyens de subsistance des générations actuelles et futures des communautés 
côtières. 
 
La société civile et les pêcheurs artisans vous alertent depuis des mois : vous développez 
sciemment vos projets pétroliers et gaziers dans une zone de courants marins d’une force inouïe 
qui ont jusqu’ici forcé TotalEnergies à devoir renoncer à l’exploitation des hydrocarbures enfouis 
sous le plancher océanique. La nature a longtemps été plus forte que vous. Désormais, le génie 
technologique de TotalEnergies vous permet de relever le défi des courants sidérants de la pointe 
de l’Afrique. Mais « pouvoir » ne signifie pas « devoir ».  
 
 
 
 



 
 
 
Votre « devoir », Monsieur Pouyanné, c’est de faire de TotalEnergies une entreprise exemplaire. 
Vous pouvez détruire la nature et le climat mais vous devez les protéger. Vous dirigez l’une des 
plus importantes entreprises mondiales. Votre responsabilité est supérieure car vos activités ont 
un impact direct sur l’avenir de l’humanité et déterminent l’habitabilité de la planète. En outre, 
vous avez, plus que quiconque, les moyens financiers d’opérer à la fois la transformation de vos 
activités et la transition énergétique de nos sociétés pour atteindre l’objectif du net zéro 
d’émissions de CO2 d’ici 2050.  
 
Monsieur Pouyanné, la planète brûle par les deux bouts : le climat se réchauffe au rythme des 
scénarios les plus pessimistes et la biodiversité s’éclipse à une vitesse sans précédent dans 
l’histoire de la vie sur Terre. Les climatologues du GIEC nous alertent sur l'avenir de souffrance 
qui nous est promis si nous ne réduisons pas immédiatement et drastiquement nos émissions de 
CO2. L'Agence internationale de l'énergie a rappelé qu’aucun nouveau projet d’extraction de 
combustibles fossiles ne devait être construit. Le Secrétaire général de l'ONU dénonce la "folie 
morale et économique" d'investir dans de nouvelles infrastructures reposant sur des énergies 
fossiles. 
 
Vous vous obstinez pourtant à ignorer la réalité effrayante qui n’est plus une « vérité qui 
dérange » mais une « vérité qui tue » et qui se matérialise tous les jours un peu plus sous nos 
yeux. 
 
Laissez les hydrocarbures dans le sol, Monsieur Pouyanné, et mettez votre énergie totale ainsi 
que TotalEnergies au service de l’humanité et de la biodiversité.  
 
Donnez de l’espoir à la jeunesse et annoncez, avant même la COP27 en Égypte, que vous renoncez 
à vos projets prométhéens en Afrique du Sud.  
 
 
Sincères salutations, 
 
 
Claire Nouvian 
Fondatrice de BLOOM (France)  
Lauréate 2018 du Prix Goldman pour 
l’Environnement – Europe   
 
 
 
 

Liziwe McDaid 
Directrice de la stratégie, The Green 
Connection (Afrique du Sud)  
Lauréate 2018 du Prix Goldman pour 
l’Environnement – Afrique   
 
 

 
 


