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Tullins, le 2 mars 2016

Vers une interdiction des gaz et huiles de schiste ?

A l’occasion de la séance de questions au gouvernement du mercredi 2 mars 2016, Michèle
Bonneton a demandé à la Ministre de l’Ecologie et de l’Energie, Ségolène Royal, si le gou-
vernement allait s’engager vers une interdiction définitive de l’exploration et de l’exploita-
tion du gaz de schiste.

Après le succès de la COP 21 et le vote de la loi de Transition énergétique, le développement
de l’extraction des gaz et huiles de schiste serait en contradiction flagrante avec les engage-
ments de la France dans la lutte contre le changement climatique. Il faut se tourner résolu-
ment vers les énergies renouvelables.

C’est pour ces raisons que Mme Bonneton était présente, dimanche 28 janvier 2016, à Bar-
jac dans le Gard avec environ 15 000 personnes rassemblées pour affirmer leur opposition
aux gaz de schiste et au permis d'exploration de Montélimar. Elle tient à saluer les associa-
tions qui ont organisé cette grande mobilisation citoyenne.

Les impacts environnementaux et paysagers d'une telle exploitation seraient en effet consi-
dérables  :  le permis de Montélimar concerne plus de 4 300 kms² à cheval sur 5 départe-
ments ! Notre département, l'Isère, a lui aussi été concerné par un permis (celui de Montfal-
con, dont la demande a finalement été rejetée en 2012) d'une surface de 5 800 km² sur 5 dé-
partements  - plus de 50 fois la superficie de Paris !

En sortant de séance Mme Bonneton a déclaré : « Je prends bonne note de la réponse de
Mme Ségolène Royal qui s’est engagée fermement à interdire l’exploration et l’exploita-
tion des huiles et du gaz de schiste dans la réforme du code minier ; réforme qui sera pré-
sentée avant fin juin 2016. C’est une avancée très importante ».

                                                                                                              

Lien vers la question de Michèle Bonneton et la réponse de Ségolène Royal: 
http://michelebonneton.fr/ma-question-au-gouvernement-segolene-royal-sengage-a-
interdire-lexploration-et-lexploitation-des-gaz-et-huiles-de-schiste/

Contact : 06 44 34 41 51

Michèle Bonneton - députée 9eme circonscription de l’Isère - 126 rue de l’Université - 75355 Paris  07
 mbonneton@assemblee-nationale.fr           Tél. 01 40 63 71 65 / 06 95 41 24 77 

http://michelebonneton.fr/ma-question-au-gouvernement-segolene-royal-sengage-a-interdire-lexploration-et-lexploitation-des-gaz-et-huiles-de-schiste/
http://michelebonneton.fr/ma-question-au-gouvernement-segolene-royal-sengage-a-interdire-lexploration-et-lexploitation-des-gaz-et-huiles-de-schiste/

