
imprimé par nos soins

Le gaz de schiste, c'est n'est pas fini !!!

Les départements de l’Ain, du Jura, des Savoie sont concernés par 3 permis de forages 
d'hydrocarbures liquides et gazeux :

La société britannique Celtic Petroleum a obtenu en 2008 le « permis des Moussieres ».

Ce permis lui permet d'explorer nos sous-sols et d'y exploiter les hydrocarbures liquides et gazeux 
sur une zone de 3269 km², comprenant l'est du département de l'Ain, ainsi que le département du 
Jura.

Ce permis (ainsi que plusieurs autres) a été délivré dans l'opacité la plus complète, sans l’avis des 
communes et populations concernées.

 Pollution de l'eau
 Pollution de l'air et des sols
 Augmentation du trafic routier

Face aux enjeux financiers et politiques forts, nous constatons :

– le manque de débats publics face à ces questions
– le lobbying puissant des industriels
– encore une fois, un choix de consommation d'énergie à très court terme
– l'absence de prise en compte réelle de la question environnementale

Il existe plusieurs alternatives aux hydrocarbures :

– l'efficacité énergétique avec une réflexion sur les modes de consommation
– les énergies renouvelables : l'éolien, le solaire, l'hydraulique,...
– l'utilisation de la biomasse
– la revalorisation des déchets
– ...et toutes les inventions à venir !!!

Venez nombreux à nos deux événements prochains.
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