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Rechercher de nouvelles sources d’énergies fossiles après les constats de la
COP 21 sur le climat à Paris est absurde. De plus, gaz de schiste ou gaz de
réservoir compact ( tight gas ) sont produits par fracturation hydraulique, une
technique risquée pour l’environnement ( pollution chimique des ressources en
eau, fuites de méthane, augmentation de la sismicité, etc ).
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Dès lors dire NON aux forages d’hydrocarbures à Noville ou ailleurs
est la seule attitude raisonnable et porteuse d’avenir.
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