La Missive de

N°66 – décembre 2015 –
COP21 et acceptabilité sociale des hydrocarbures

A côté de la COP21 proprement dite qui mobilise les États, se tient à Paris et au Bourget
« Solutions COP21 », présenté par ses promoteurs, le comité 21 et le Club France Développement
durable, comme « un dispositif inédit multi-acteurs de valorisation des solutions pour le climat ».
Sont donc réunis des entreprises, des associations et des collectivités pour des conférences,
des stands, des projections, des expositions artistiques, dans une halle au Bourget (Espace
Générations Climat) et dans la nef du Grand Palais. Les « solutions et innovations en faveur du
climat » présentées au grand public sont très diverses et plus ou moins convaincantes, allant de la
fabrication de bracelets avec du matériel de récupération à la promotion du diester de colza, en
passant, entre autres, par la plantation d’arbres en Nouvelle-Calédonie, l’amincissement des
bouteilles de boisson gazeuse, les toits engazonnés et l’architecture en terre, l’énergie solaire,
éolienne ou vélocipédique… Multinationales et associations s’y côtoient, dans la grande ambigüité de
ce genre de foire.

Les acteurs : États et entreprises
Quelle que soit leur sincérité, de nombreuses entreprises se sentent obligées de s’intéresser
à la question du réchauffement climatique, et c’est tant mieux car les choses ne pourront évoluer
que si on produit plus propre, plus économe et donc plus efficient. Certes, les acteurs du monde
pétrolier ne réagissent pas tous de la même façon, certains sont crispés sur leur modèle, d’autres
cherchent à s’adapter à la nouvelle donne, bien sûr ces derniers sont parfois d’une grande hypocrisie
et utilisateurs de peinture verte mais des choses se font peu à peu.
La lutte contre les désordres environnementaux ne peut passer que par l’action de tous, des
États et des collectivités locales, de la société civile et des associations environnementalistes, des
entreprises et notamment de celles du secteur financier. Il faut être réaliste, dans le monde qui est le
nôtre, rien de peut se faire sans les États d’une part et les entreprises de l’autre. Les États peuvent
influencer l’action des entreprises, par des moyens incitatifs (par exemple organisation d’un marché
du carbone) ou coercitifs (obligations et interdictions diverses) ; les grands groupes peuvent faire
pression sur les États, par des actions de lobbying mais aussi et peut-être surtout par la localisation
de leurs investissements et de leurs impôts. Toutes les entreprises ne sont pas aveugles aux
questions sociétales, certaines ont conscience du long terme, de la finitude de la Planète, bref
assument, dans des mesures diverses, leur responsabilité sociétale.
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Et quand nous parlons d’entreprise, il s’agit bien de toutes les composantes de celle-ci :
actionnaires et leurs mandants, dirigeants, travailleurs et leurs représentants, enfin de toutes les
parties prenantes internes.
Évidemment, les entreprises et les États qui ont fait leur fortune sur l’économie carbonée,
qu’il s’agisse de la production ou de l’utilisation des hydrocarbures, se montrent réticentes à changer
de logiciel. Il faudra beaucoup d’efforts à ceux qui sont persuadés de la nécessité de ce changement
de logiciel pour les en convaincre puis les faire passer à l’acte.
Pour cela, ceux qui dans la société civile sont convaincus de cette nécessité doivent faire
pression, sur les États par les élections (du moins dans les pays où il existe une vie démocratique) et
les manifestations (le mot ne devant pas être pris dans son acception de cortège mais dans celui
d’expression d’opinion), sur les entreprises, et cela de l’intérieur (quand managers et représentants
du personnel proposent des initiatives) et de l’extérieur (en jouant sur la réputation de la firme).

L’acceptabilité sociale
Car la question de l’acceptabilité sociale des opérations économiques, le « permis social
d’exploitation » (licence to operate) est importante, et d’autant plus cruciale pour les opérateurs que
le pays est démocratique. Un cas intéressant est celui de l’exploitation des hydrocarbures de rochemère par fracturation hydraulique, à propos de laquelle le film documentaire de Josh Fox, Gasland, a
en 2010 provoqué une grande émotion dans son pays d’origine, les États-Unis, alors en plein boom
du gaz de schiste, et dans ceux où l’exploitation de gaz de roche-mère était annoncée comme
possible, notamment en France.
En effet, les réserves d’hydrocarbures de schiste sont réputées importantes et intéressent
donc les compagnies pétrolières. En dehors des États-Unis, l’Argentine (Patagonie), la Chine, ont
notamment mis des gisements en exploitation, alors que certains pays considérés prometteurs se
sont révélés décevants, comme la Pologne. En Patagonie et dans une moindre mesure au RoyaumeUni, les populations et les collectivités locales sont contre cette exploitation alors que l’État central
l’a favorisée. Ce qui prouve hélas que l’acceptabilité sociale n’est pas dirimante lorsque l’État et les
multinationales marchent d’un même pas.
Notons que les hydrocarbures de roche-mère – HRM – sont improprement appelés
couramment en français gaz de schiste et pétrole (ou huile) de schiste, par contagion de l’anglais et
aussi, comme l’expliquait un géologue favorable à leur exploitation, parce que le terme de « rochemère » possède une connotation intime qui assimilerait dans l’inconscient du public la fracturation à
un viol. La lutte pour l’acceptabilité sociale passe aussi par le vocabulaire.
Les partisans de l’exploitation des HRM développent une argumentation en trois volets :
premièrement, l’exploitation n’est pas si nocive et en tout cas les avantages économiques sont
supérieur aux inconvénients environnementaux ; deuxièmement, la technique de fracturation
hydraulique fait des progrès, ainsi les inconvénients dont on ne nie pas la réalité vont disparaître ;
troisièmement, d’autres techniques que la fracturation hydraulique seront mises au point, qui ne
poseront aucun problème. Il n’est pas certain que cela leur assure une acceptabilité sociale.

Un cahier spécial sur les HRM
On trouvera avec ce numéro un cahier spécial « Hydrocarbures de schiste : un point sur la
situation à l’heure de la COP21 », dû à Jean-Luc Barré, ancien consultant et militant local.
Donnons-en ici les grandes lignes : dans les années 2000, les États-Unis ont connu une
« révolution du gaz de schiste » avec le creusement de centaines de milliers de puits de forage.
Certes, cela n’a pas manqué de poser quelques problèmes d’environnement, mais les propriétaires
fonciers ont fait fortune, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial
d’hydrocarbures, le gaz de schiste a remplacé le charbon dans de nombreuses centrales électriques,
ce qui a diminué les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est excellent pour la balance des
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paiements comme pour l’emploi… C’est merveilleux et la France est parfaitement obscurantiste de
refuser un tel progrès alors qu’il existe des ressources sur le territoire métropolitain. Tel est au moins
le discours du lobby des hydrocarbures non conventionnels.
Néanmoins, d’une part la situation est moins rose aux États-Unis que les compagnies veulent
bien le dire, l’environnement a connu de réels dégâts, l’emploi est temporaire, les compagnies sont
en danger car la bulle est sur le point d’éclater ; d’autre part les conditions du relatif succès qu’a
connu ce pays ne sont pas transposables partout et notamment pas en France. La seule technique
mise en œuvre aujourd’hui pour récupérer les hydrocarbures de schiste, celle de la fracturation
hydraulique, gourmande en eau et dangereuse pour l’environnement, a été interdite en France. Dans
ce pays densément peuplé, les réserves potentielles se trouvent dans les régions karstiques du
Languedoc largo sensu, où la nature du sous-sol conduit même de chauds partisans des HRM à
affirmer qu’il n’est pas question de prendre des risques insensés, et dans le Bassin parisien, où le
problème principal serait celui des conflits sur la ressource en eau.
Et, comme le dit Jean-Luc Barré, le débat sur les hydrocarbures de schiste ne doit pas
occulter l’impératif débat de fond sur la transition énergétique.
Marie-Noëlle Auberger mna@gestion-attentive.com
(achevé de rédiger le 07 décembre 2015)
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Extraction de pétrole conventionnel en Seine-et-Marne
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