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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE COLLECTIFS CONTRE LES GAZ ET HUILES DE SCHISTE
Les hydrocarbures non conventionnels par le petit bout de la lorgnette : le
débat sur la fracturation hydraulique fait l’impasse sur la question climatique.
Jeudi 6 juin 2013 à 10h, l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques (OPECST) doit présenter à la presse son
rapport d’étape sur les « techniques alternatives à la fracturation hydraulique
pour l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste ».
Les Collectifs contre les gaz et huiles de schiste ne peuvent que dénoncer
cette approche qui vise à réduire le débat public à la dimension strictement
technique des problèmes liés à l’exploration et l’exploitation des
hydrocarbures non conventionnels. La question de l’opportunité même de
l’exploitation de ces hydrocarbures semble déjà tranchée pour les
rapporteurs MM. Jean-Claude Lenoir et Christian Bataille.
Les Collectifs craignent que ce document serve d’argument pour une remise
en question de la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique.
La question de l’opportunité de l’exploitation des hydrocarbures non
conventionnels doit être abordée plus largement, notamment, en regard de
l’impact sur le climat. L'exploitation et la consommation des ces ressources
fossiles émettent des quantités importantes de carbone et de méthane (gaz
à très fort effet de serre). Leur exploitation accélère dramatiquement le
réchauffement climatique, une des raisons qui pousse une majorité de la
population à la considérer comme inopportune..
Aux côtés du climatologue James Hansen, les Collectifs considèrent que ce
serait un « crime contre l’humanité » de chercher à brûler toutes les ressources
fossiles. La solution est de prendre en compte cette menace et de
développer les énergies renouvelables dans un programme de transition
énergétique les intégrant à la recherche d’une meilleure efficacité et d’une
réduction de la consommation.
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