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Monsieur,

Par courrier du 6 février dernier, vous attirez mon attention sur l'avis du Conseil EconomiqueSocial et Environn"lel!4 du Languedoc Roussillon lceseln) sur le Schéma negionatClimat Air Energie (SCAE) qui souhaite que ce schéma aborde la problématique de larecherche relative à l'exploitation des gaz de schistes.

Vous sollicitez ma position sur ce point.

Je vous confirme et réaffirme ma position ainsi que celle de l,AssembléeDépartementale d'opposition à toute démarihe de recherche,'d'exploration et o,exp-toitationdes gaz de schistes sur notre territoire. Même si notre sous-sol semble contenir de tellesressources, ces démarches en l'état actuel des techniques existantes ne peuvent êtreenvisageables.

Dans le cadre du Plan .C.limat Énergie Territorial de l'Hérault, les priorités fortes quel'Assemblée Départementale a souhaité fixer concernent I'aJaptation et la lutte contre laprécarité énergétique et non la fuite en avant vers de nouvelles ressources fossilesdommageables pour notre territoire.

Comme vous le savez, l'Hérault se caractérise par un sous-sol karstique complexe, trèsfracturé disposant de ressources en eau mobilisée fortement pour l'alimentation en eaupotable des Héraultais.

Nous restons mobilisés contre le maintien du permis d'exploitation accordé sur unevaste zone à cheval .sur I'Aude et l'Hérault dénommé < plaines ou tangueàoc u danslaquelle se trouve la nappe Astienne, nappe fragile diexcellente quaÏte et utiliséeabondamment.

Que ce soit pour des questions liées aux ressources en eau, aux paysages, aux émissionsde gaz à effet de serre,.nous rejetons la perspective de mobilisation de cette ressource, lesdémarches de maitrise des _dépenses énergétiques et d'énergie renouvelable sont pour nousà privilégier d'autant qu'elles sont suscàptibles de généier au moins autant d,emptoisdurables que le gaz de schiste.

Veuillez agréez, Monsieur, l'expression de més salutations distinguées;
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