
Quel avenir pour les gaz de schiste en Europe?  

 

©Green et Vert 2011 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel avenir pour les 
gaz de schiste en 
Europe? 

 

Dossier spécial gaz de schiste – 2/05/11 
Mathilde Goanec 



Quel avenir pour les gaz de schiste en Europe?  

 

©Green et Vert 2011 

2 

 

Quel avenir pour les gaz de schiste en Europe? 
 
 
 
 
Quel avenir pour les gaz de schiste en Europe ? Si ça coince en France, de nombreux pays européens se 
sont lancés dans la course au nouvel « or blanc », souvent dans la plus grande discrétion. Zoom sur la 
Suède et la Pologne, deux pays à fort potentiel, dans une Europe inquiète pour sa dépendance 
énergétique. 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greenetvert.fr/2011/05/02/quel-avenir-pour-les-gaz-de-schiste-en-europe/17694
http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/04/Les_risques_du_gaz_de_schiste_sont_de_plus_en_plus_denonces_en_Europe_Flickr_EarthPulseDaily_TexasMary.jpg
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Une ressource si pratique… 
 
Il était censé révolutionner notre approvisionnement en gaz naturel... Le gaz de schiste a surtout pour le 
moment fait la Une des journaux français, au cœur d'un débat acharné entre les  partisans de cette nouvelle 
ressource énergétique et ses détracteurs, inquiets de son impact sur l'environnement. 
 

 
 
 La politique énergétique en zig-zag 
 
Petit retour en arrière : en mars 2010, Jean-Louis Borloo signe trois arrêtés autorisant la prospection de gaz 
de schiste sur de vastes territoires, qui s'étendent du Larzac à la Drôme en passant par les Cévennes et 
l'Ardèche. Les élus locaux, qui ne sont pas consultés, voient rouge. Les écologistes français s'emparent alors 
de l'affaire, et portent le sujet devant la Ministre en charge du dossier, Nathalie Kosciusko- Morizet qui 
annonce un moratoire de quelques mois. Mais la contestation ne faiblit pas. Mi-avril des milliers de 
personnes ont à nouveau défilé dans toute la France. Cette fois-ci, c'est le Premier Ministre François Fillon 
qui monte au créneau en annonçant l'annulation des permis déjà accordés, tout en laissant la porte ouverte 
à une exploitation future des gisements, avec d'autres techniques moins polluantes. L'examen d'une 
proposition de loi sur la question, selon la procédure d'urgence, est prévu le 10 mai. 
 
 Un potentiel économique et politique énorme 
 
Mais la France est loin d'être le seul pays concerné par la polémique. Selon certains experts, les réserves 
mondiales en gaz de schiste seraient quatre fois plus importantes que les ressources en gaz conventionnel. 
Aux États-Unis, le gaz de schiste représentent aujourd'hui 12 % de la production locale de gaz contre 
seulement 1 % en 2000. Et pour  l'IHS-CERA, un institut d'analyse sur les énergies, proche des milieux 
industriels, le vieux continent pourrait bien renfermer le même potentiel.  
 
Au-delà de l'Hexagone, c'est donc bien l'Europe toute entière qui s'interroge sur cette source potentielle 
d'énergie, à l'heure où les prix du pétrole et du gaz conventionnel s'envolent. « Le gaz de schiste ainsi que 
d'autres formes de gaz non-conventionnels sont une opportunité pour l'Union européenne car ils peuvent 
contribuer à sécuriser nos approvisionnements, confirme Marlène Holzner, porte-parole en charge de 
l'énergie pour la Commission européenne. Bien sûr, la recherche et l'exploitation de ce type de gaz non-
conventionnel doivent être menées selon les standards environnementaux européens ». 
 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/04/gaz_de_schiste.jpg
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 Situation en Europe 
 
En Allemagne et au Royaume-Uni, des plans d'extractions sont examinés, et l'opinion publique n'est pas 
encore mobilisée sur ces questions. En Autriche, en Hongrie, en Pologne, les forages pour détecter le niveau 
des ressources ont d'ores et déjà commencé, sans que cela n'émeuve plus que cela la population civile.  
 
La Pologne, surtout, est surveillée de près, car elle posséderait, selon certains experts, des ressources 
phénoménales, qui pourraient en faire le « Qatar de l'Europe ». Malgré les mises en garde d'associations 
écologistes, comme WWF Pologne, qui s'inquiète de la « dévastation » de la terre, la société civile est là 
encore peu mobilisée.  
 
Le gouvernement, lui, voit d'un bon très œil cette manne énergétique inattendue, dans un pays très 
dépendant du gaz naturel russe. « Pour le moment, nous tirons notre énergie du charbon, expliquait ainsi le 
Ministre des affaires étrangères polonais, sur France 24. Mais si nous commençons à utiliser du gaz de 
schiste, nous serons à même de remplir les critères de l'Union européenne en termes de diminution de nos 
rejets de CO2 ». 
 

Un projet qui met de l’eau dans le gaz 
 
Propres, les gaz de schiste ? Pas pour José Bové, qui a fait du sujet son nouveau cheval de bataille. « C'est 
une question qui concerne notre politique énergétique commune au niveau européen, rappelle le 
parlementaire à Bruxelles. Car dans le cadre du nouveau Plan Climat (http://www.euractiv.fr/actualisation-
plan-climat-france-2004-2012), nous devons atteindre un objectif de 30 % de réductions de nos émissions de 
carbone. Or, ceci est incompatible avec le développement des gaz de schiste, dont l'extraction est très 
polluante. »  
 

 
 
Les écologistes Suédois montent au front 
 
En Suède, qui recèlerait avec la Pologne  l'une des plus grosses réserves d'Europe, le développement des 
gaz de schiste a également permis au Parti vert de monter au front. Actuellement, deux plans d'extractions 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/04/Marcellus_Shale_Gas_Drilling_Tower_Ruhrfish.jpg
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sont en cours dans le sud du pays, à Skåne et Östergötland et mobilisent contre eux une partie de la 
population, effrayée par les conséquences sur l'environnement. « L'opinion est contre les gaz de schiste, à 
cause des émissions de CO2 que cela va générer, mais aussi car elle a peur des risques locaux sur 
l'environnement et la santé, explique Lise Nordin, responsable des questions énergétiques au Parti vert 
suédois. 
 
Plus largement, le développement des gaz de schiste retarde la transition de notre pays vers les sources 
d'énergie alternatives. Il n'y a pas besoin de se lancer dans l'extraction de ce type d'énergie, polluante et 
passée de mode. La Suède a plus d'intérêt à se concentrer sur de vraies sources d'énergie verte, comme les 
bio-gaz. » Le parti de Lise Nordin a d'ailleurs déposé une proposition de loi pour interdire les gaz de schiste 
dans le pays et pour donner aux municipalités un droit de veto, proposition de loi qui devrait être débattue 
et voté à la fin du mois d'avril. 
 
Le gaz de schiste : un défi  pour la politique énergétique commune  
 
 « L'expérience des États-Unis, qui a relevé des incidents liés au gaz de schiste, montre que nous avons, dans 
tous les cas, à prendre très au sérieux les aspects environnementaux de l'exploitation du gaz de schiste, 
accorde Marlene Holzner. C'est aussi dans l'intérêt de l'industrie de donner des réponses crédibles pour 
emporter l'adhésion des populations. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en Europe nous en sommes 
encore dans une phase exploratrice, et très loin d'une production à usage commercial. »  

 
Face au lobby très puissant des compagnies pétrolières et gazières (Exon Mobil Corporation, Shell, Gazprom 
etc...), en course vers ce nouvel or blanc,  l'Europe balance. Très dépendante de l'Afrique du Nord et de la 
Russie pour couvrir ses besoins en gaz naturel, l'UE va pourtant devoir répondre aux inquiétudes légitimes 
des peuples, et aux exigences de développement d'énergie verte qu'elle s'est fixée. En clair, c'est le moment 
idéal pour tester la résistance de la politique énergétique commune... 

Mathilde Goanec 

 
 

Entrevue avec Daniel Breton, président du groupe Maître chez nous 
au 21e siècle (MCN21) 

 

MCN21 est un projet qui vise à permettre au Québec et à sa population de prendre et conserver le 
contrôle de son avenir en devenant progressivement indépendant des énergies fossiles. 
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G&V : Qu’est ce qui explique une si forte mobilisation des Québécois contre l'exploitation du gaz de 
schiste ?  

D.B : Je dirais que c’est dû à plusieurs facteurs. Le fait que quelques semaines auparavant nous avons été 
témoins d’un déversement dans le Golfe du Mexique où les compagnies de pétrole tenaient le même 
discours que les compagnies gazières au Québec. 

Mais aussi le fait que le gouvernement du Québec ait laissé aux représentants de l’industrie gazière toute 
autorité pour installer des sites de forage n’importe où et agir de façon outrageusement arrogante, sans 
même sentir le besoin d’informer les élus municipaux et les habitants vivant à proximité des puits de gaz de 
schiste 

G&V : Peut-on constater le même type de mobilisation dans le reste du pays ?  
  
D.B : Non... Le Québec est beaucoup plus contestataire que le reste du pays qui est de culture docile. 
 
G&V : Pensez-vous que les doutes qui s'installent quant à l'énergie nucléaire dans le monde soit de 
nature à influencer le débat sur les gaz de schiste au Canada ?  
 
D.B : Ces deux sujets sont liés dans la mesure où les citoyens constatent  qu’il existe une culture du secret 
pro-industrie qui a exacerbé la méfiance à l'égard du domaine gazier tout comme pour le nucléaire. 
 
G&V : A-t-on toutes les réponses quant à l'impact écologique de l'extraction (et notamment la 
fracturation hydraulique) et de l'exploitation du gaz de schiste, notamment sur l'eau, et les dépenses en 
C02 que cette industrie peut générer ? 
 
D.B : Non, et c'est là le problème. Les scientifiques Américains ont maintenant la responsabilité de faire ce 
travail après les faits, car les USA se sont lancés dans cette exploitation grâce à des exceptions données par 
Dick Cheney à l'époque de l'administration Bush. Exceptions au clean air act, clean water act, etc... 
 
G&V : Comme en France, le gouvernement québécois a lancé une "évaluation environnementale 
stratégique" avant de poursuivre l'exploitation... est-ce que le gouvernement peut, au terme de cette 
période d'évaluation, et si les risques environnementaux sont trop importants, cesser complètement 
l'exploitation du gaz de schiste et aller ainsi contre la puissante industrie gazière ?  

Oui, mais les citoyens doivent être très vigilants car le lobby des hydrocarbures est TRÈS puissant. Il y a 
d'ailleurs plus de 50 lobbyistes enregistrés qui peuvent avoir accès aux élus du Québec. Par ailleurs, nous 
apprenions récemment qu'en 3 ans, les lobbyistes des hydrocarbures avaient eu plus de 1100  rencontres 
avec les représentants du gouvernement conservateur fédéral. C'est une moyenne de plus d'une rencontre 
par jour, ça !!! 
 
G&V : Jugez-vous suffisamment transparente la façon dont les permis d'exploration ont été attribués et 
la manière dont le gouvernement gère le dossier ?  
 
D.B : En un mot: NON. Et c'est scandaleux. On nage en plein copinage, en pleine collusion avec l’industrie. Il 
faut dire que le gouvernement libéral du Québec n’en est plus à un scandale près… 
G&V : Le Québec a-t-il besoin de cette nouvelle ressource en énergie, et quel est le potentiel du gaz de 
schiste au Québec et plus largement du Canada ?  

D.B : Le potentiel du gaz de schiste est grand, mais devons-nous nous lancer dans cette exploitation? Je ne 

le pense  pas. La baisse du prix du gaz affecte directement notre potentiel de profits sur l’exportation 

d’électricité. On parle ici de milliards perdus. De plus, la dernière étude scientifique indépendante publiée 

aux USA conclue que le gaz de schiste est plus polluant que le charbon. 
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G&V : Est-ce que le développement du gaz de schiste constitue-t-il un frein à l’essor des énergies 

renouvelables (éolien, solaire, biogaz… etc) ?  

Absolument, comme l’ont d’ailleurs affirmé des études américaines. S’il y a bien un endroit au monde où 

un peuple peut passer aux énergies vertes avec une facilité plus grande qu’ailleurs, c’est au Québec. Notre 

potentiel hydroélectrique, éolien, géothermique, biométhanique et en efficacité énergétique est 

incroyable. Il y a un tel potentiel éolien que le Québec, s’il devenait fou, pourrait approvisionner l’Amérique 

du Nord au grand complet! 

Propos recueillis par Sonia Eyaan 


