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Le programme ANTI-ÉCOLOGISTE
de la droite pour 2017

Exploiter
les gaz
de
schiste

Ce que veut faire la droite
« Les Républicains » veulent « être le parti du principe d’innovation plus que du principe de précaution,
le parti du gaz de schiste, le parti des OGM. »

Virage à 180 degrés
pour la droite :

quand Nicolas Sarkozy déclarait en 2011 que « Les exploitants ne pourront pas procéder à l’exploration ou à
l’exploitation des gaz ou des huiles de schiste, c’est clair
et définitif. » Face aux défis environnementaux, face aux
conséquences sur la santé, c’est une méthode irresponsable que promeut la droite.

Luc Chatel,
président du Conseil national
des Républicains

Pour vous ce serait
▶▷ Une destruction de l’environnement
et de sES ressources
Les machines à forer et autres installations nécessaires à
l’exploitation du gaz de schiste massacrent la nature et les
paysages environnants, transformés en cratères.
En moyenne, pour une longueur de puits horizontal d’un kilomètre, il faut 30 opérations de fracturation qui consomment chacune environ 300 m3 d’eau.
L’eau contaminée par le gaz de schiste n’est plus potable et
contamine sols et végétation.
Ces techniques de forages augmentent les risques de
séismes.  
▶▷ Des bénéfices pour
les multinationales au détriment
de votre santé
Les premières études montrent que les produits utilisés
pour la fracturation hydraulique affectent les yeux, la peau,
le système respiratoire, le système digestif et le foie lorsqu’ils sont employés à certaines concentrations. D’autres
peuvent aussi affecter le système nerveux ou hormonal.

LES FicheS de la riposte
prendsgarde

http://bit.ly/prendsgarde

▶▷ Une accélération
du réchauffement climatique
L’exploitation des gaz de schiste est massivement émettrice de gaz à effets de serre. Chaque puits de gaz de
schiste peut perdre jusqu’à 200 % de plus de son méthane
dans l’atmosphère qu’un puits conventionnel. Cette exploitation incompatible avec l’objectif fixé lors de la COP21 de
limiter à +2°C le réchauffement climatique.

▶▷ Le court terme plutôt
que le long terme
▷ La droite veut dépenser du temps et de l’argent pour
une chimère polluante au lieu de soutenir les énergies
propres d’avenir : l’éolien et l’hydrolienne, le solaire, la
biomasse...

▷ La seule alternative connue à la fracturation hydraulique
(l’exploitation via l’heptafluoropropane) est rare, cher et
surtout 2 900 fois plus polluant que le C02.

VOIR FICHEs DE LA RÉUSSITE
N° : 10 / 42 / 59 / 67

Ils l’ont déjà tenté
PICARDIE
Rhône-Alpes

île-de-France

Languedoc Roussillon

À partir de 2010, en Picardie, en Île-de-France, en Rhône Alpes, en Languedoc Roussillon, des permis exclusifs de recherches de forages des gaz de
schiste ont été attribués par la droite lorsqu’elle était au gouvernement,
sans concertation publique.
En mars 2010, dans le sud de la France, les trois permis accordés représentent à eux seuls près de 10 000 km2, l’équivalent de la superficie du département des Landes.
La mobilisation de la société civile et des socialistes au pouvoir
dans les collectivités a permis d’arrêter les frais.

Ce que nous avons fait
▶▷ Les risques sanitaires liés
à l’environnement mieux
pris en compte

▶▷ Veto sur les gaz de schiste
Malgré un lobbying intense des grands groupes,
les socialistes ont constamment rejeté les
permis de recherche sur les gaz de schiste.

Avec la loi de modernisation du système de santé, la
gauche veut mieux lutter contre les effets de la pollution. La loi prévoit :

▶▷ Un engagement total dans la lutte
contre le réchauffement climatique
avec la COP21

▶ de déterminer des objectifs pluriannuels en matière
de diminution des concentrations journalières de particules atmosphériques ;

À l’initiative de la France, la communauté internationale
s’est engagée pour la première fois à limiter le réchauffement de la planète bien en-deçà des 2°C d’ici la fin du
siècle .

▶ de décliner le plan national de prévention des risques
pour la santé liés à l’environnement au niveau régional
sous forme de plans régionaux santé environnement.

2°C

▶▷ La transition énergétique engagée
▶ Avec la loi de transition énergétique, la gauche a fait le choix des alternatives aux hydrocarbures :
▷ Elle prévoit :

d’ici à 2050

la consommation
d’énergie soit ÷2

▷ Elle fixe l’objectif : d’ici

2030

porter la production
d’énergies renouvelables
à 32 %

▷ L’achat d’un véhicule électrique est encouragé par un bonus et le déploiement de bornes de recharge
▷ La niche fiscale qui favorisait le diesel est progressivement résorbée.
▶ Des investissements sont engagés pour que la consommation de chaleur à partir d’énergies renouvelables augmente de 50 % d’ici 2030, pour que le parc éolien soit doublé, et le parc photovoltaïque triplé.

Depuis un an

x2 l’immatriculation
des voitures électriques
a doublé

400 territoires
à énergie positive
ont été promus :
▷ 550 000 tonnes de CO2 évitées
▷ 3 375 000 m2 de surface photovoltaïque déployés
▷ 4 000 bornes de recharge électrique
▷ 800 projets éoliens

