RESEAU RHONE - ALPES STOP AU PÉTROLE ET GAZ DE SCHISTE

Largentière, le 6 juillet 2012

Jean-Jack Queyranne
Président du Conseil Régional
Président de la commission
environnement et développement
durable de l’ARF
Région Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand

69269 Lyon cedex 02
Objet : Engagement du Conseil Régional dans l’opposition aux explorations et
exploitations d’hydrocarbures non conventionnels.
Monsieur le président,
Nous avons à plusieurs reprises salué l’engagement à nos côtés du Conseil Régional
Rhône-Alpes dans la lutte contre l’exploration et l’exploitation des gaz et huiles de
schiste sur son territoire :
•
•
•
•

Un vœu demandant un moratoire sur l’exploration et l’exploitation des
gaz de schiste en octobre 2010
Une délibération d’opposition, d’information et de soutien en février
2011
L’organisation d’un débat régional en juin 2011 et la restitution publique
de ce débat en octobre 2011
La participation au financement du poste du coordinateur du Réseau
Rhône-Alpes Stop au gaz et huiles de schiste

Cependant, la récente élection de François Hollande comme Président de la
République, ainsi que la solide majorité du parti socialiste à l’Assemblée Nationale et
au Sénat ont sorti votre le parti Socialiste de sa position d’opposant. Dans ce contexte,
vous avez tout pouvoir pour répondre favorablement aux demandes légitimes des
citoyens à savoir :
•
Abroger l’ensemble des permis non conventionnel,
•
Annuler la loi Jacob afin de la remplacer par une loi sans dérogation
interdisant clairement la recherche des gisements et l'exploitation des
hydrocarbures non conventionnels
•
et travailler à une véritable réflexion vers une transition énergétique
basée sur les énergies renouvelables.
Malheureusement, les signaux récents envoyés par le gouvernement ne vont pas dans
ce sens. L’éviction de Mme Bricq du ministère de l’écologie après qu’elle ait déclaré
vouloir remettre à plat l’ensemble des permis de recherche d’hydrocarbures,
l’autorisation de travaux délivrée à Shell en Guyane et l’abandon par le premier
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ministre de la proposition de loi interdisant strictement la recherche et l'exploitation
des gaz et pétrole de schiste et exigeant l'abrogation des permis ne sont pas fait pour
rassurer les collectifs qui constituent le Réseau Rhône-Alpes Stop au gaz et huiles de
schiste.
Vous nous seriez gré de nous confirmer votre volonté, et celle du Conseil Régional, de
s'opposer à la prospection et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels et
d’obtenir du gouvernement la prise en compte des demandes des citoyens listées cidessus.

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions agréer, Monsieur le Président, nos sincères
salutations.

Pour le Réseau Rhône-Alpes Stop au gaz
et huiles de schiste
Antoine Combier
Coordinateur

coordination@stopaugazdeschiste07.org
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