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CONCLUSION DE PHILIPPE MARTIN, 
CO-RAPPORTEUR 

 

« Un monde plus sûr ne peut être qu’un monde qui respecte davantage la nature 
et encourage la sobriété plutôt que la satisfaction d’exigences matérielles 
démesurées » (Wolfgang Kromy)  

 

À l’issue de la mission qui m’a été confiée avec François-Michel Gonnot 
par la commission du développement durable sur les gaz de schiste, la conclusion 
personnelle à laquelle je parviens est que la France doit renoncer à extraire de 
son sous-sol les hypothétiques gaz et huile de schiste qui s’y trouveraient. 

Comme le souligne ce rapport, le délai de trois mois qui nous a été accordé 
pour cette mission est rapidement apparu trop court pour nous permettre des 
investigations plus profondes ou pour vérifier en les recroisant les affirmations des 
personnes que nous avons auditionnées, notamment celles des industriels qui se 
sont attachés fort logiquement à présenter leur activité sous le meilleur jour. 

Pour autant, de nombreux témoignages et de non moins nombreuses 
constatations in situ invitent à cette conclusion de bon sens. Depuis les conflits 
d’usage de l’eau, massivement utilisée en la circonstance, jusqu’à la modification 
des paysages, en passant par l’altération des écosystèmes, les risques de dégâts 
collatéraux sur la nappe phréatique du fait des explosions souterraines qui 
précèdent la fracturation hydraulique, la dégradation de la biodiversité ou bien 
encore le devenir des dizaines de tonnes d’additifs chimiques qui ne pourront être 
remontées à la surface à l’issue de la phase d’exploitation, les arguments ne 
manquent pas qui justifient une opposition résolue à une activité minière agressive 
qui a pu se développer sans contrôle démocratique des élus et des citoyens et, à 
l’entendre, en toute méconnaissance de cause de la part du Ministre de tutelle au 
moment où les permis exclusifs ont été accordés.  

J’ajoute, pour le regretter, que la dimension des enjeux financiers de ce 
dossier n’a pas pu être correctement abordée. Le refus, en particulier, de messieurs 
Albert Frère et Paul Desmarais d’être auditionnés par notre mission n’aura pas 
permis de répondre aux interrogations qui pèsent sur les conditions dans lesquelles 
des accords industriels et financiers ont pu se nouer à cette occasion.  

Mais il y a plus important, qui doit nous conduire à une réflexion et à des 
décisions qui ne se borneraient pas aux bénéfices, non avérés, de quelques 
dizaines d’années d’extraction de cette énergie fossile.  

La France doit renoncer aux gaz de schiste parce qu’après trois mois 
d’auditions et de visites sur des sites de fracturation, il apparaît clairement 
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qu’entre les zones d’ombre qui entourent à chaque étape cette activité et les 
atteintes, bien réelles celles-là, à l’environnement, le principe constitutionnel de 
précaution ne saurait se fondre en un principe d’expérimentation, cette 
expérimentation fût-elle scientifiquement et publiquement encadrée. 

La France doit renoncer aux gaz de schiste car, en laissant se développer à 
grande échelle son exploitation sur notre territoire, elle rendra inatteignable 
l’objectif qu’elle s’est elle-même fixé de diviser par quatre ses émissions de gaz à 
effet de serre à l’horizon de 2050. 

D’une manière plus générale, la France doit s’interdire une activité qui ne 
lui permettrait pas de respecter ses engagements nationaux (loi POPE), européens 
(« Paquet énergie climat ») et internationaux (protocole de Kyoto et engagements 
de Copenhague et de Cancun à stabiliser de 2°C le réchauffement climatique). 

L’émission, en 2010, de 30,6 milliards de tonnes de gaz carbonique et 
l’augmentation de 5 % des rejets de dioxyde de carbone énergétique au cours de 
cette même année devraient au contraire pousser l’Europe, et la France au sein de 
l’Europe, à plus de volontarisme et à plus d’ambition dans ce domaine. 

Au lieu de cela, les déclarations récentes du Président de la République 
Nicolas Sarkozy assurant le Premier Ministre polonais Donald Tusk de la 
« neutralité » de la France en cas de développement par la Pologne de 
l’exploitation des gaz de schiste, apparaissent comme un formidable bond en 
arrière de la France au regard de l’ambition environnementale qu’elle avait 
affichée jusqu’au sommet de Copenhague. 

Être neutre avec la Pologne sur la question des gaz de schiste, c’est 
être partisan du laisser-faire climatique à l’échelle de la planète. 

La France doit renoncer aux gaz de schiste car on ne peut pas, comme le 
répète à l’envie le Ministre de l’énergie, vouloir réduire notre dépendance aux 
énergies fossiles et accroître sa dépendance en se lançant dans 
l’exploitation…d’une nouvelle énergie fossile ! 

La France doit renoncer aux gaz de schiste car on ne saurait agresser des 
territoires entiers – leurs paysages, leur ressource en eau – contre l’avis unanime 
des citoyens et des élus qui vivent sur ces territoires, lesquels nous ont réaffirmé 
tout au long de notre mission leur hostilité à cette pratique qui leur a été imposée. 

La France doit enfin renoncer aux gaz de schiste – c’est la raison la 
plus importante à mes yeux – car, dans le cas contraire, elle tournera le dos à 
la nécessaire transition environnementale qu’impose l’état de la planète et 
celui de nos ressources naturelles. 

Passer de « l’ébriété » à la « sobriété » énergétique, cesser d’épuiser sans 
fin des ressources naturelles « finies », c’est ainsi que nous romprons avec 
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l’égoïsme environnemental des pays riches, dont le réchauffement climatique est 
la manifestation la plus visible. 

Stabiliser notre consommation d’énergie, améliorer l’efficacité 
énergétique de nos bâtiments et de nos logements, investir massivement dans les 
énergies renouvelables – éolien, photovoltaïque, biomasse –, donner à la recherche 
publique les moyens d’innover dans les énergies décarbonées, développer des 
mesures incitatives en direction de la « recherche et développement » plutôt que 
faire perdurer des niches fiscales « grises » et néfastes pour l’environnement, voilà 
les orientations qui doivent être les nôtres et qui ne s’accommodent pas d’un 
énième « fric-frac » de notre sous-sol. 

À court terme, et par voie de conséquence, la France doit abroger les 
permis exclusifs imprudemment accordés par le Gouvernement en mars 
2010. 

Les débats récents ont largement démontré que le processus de décision 
qui a conduit à leur délivrance ne respecte pas les standards actuels qui président 
aux décisions en matière d’environnement.  

Aussi, sans qu’il soit besoin d’attendre le vote définitif de la proposition 
de loi Jacob ou la réforme de notre code minier, le Ministre en charge de la 
délivrance des titres miniers doit, et peut, abroger ces permis. Le Parlement, s’il ne 
se laisse pas enfermer dans le débat sur les champs respectifs de compétence du 
pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire peut, lui aussi, décider de cette 
abrogation. 

À plus long terme, la France doit envoyer un signal à l’Europe et au 
Monde en empruntant les voies et moyens juridiques qui lui permettront de 
proscrire définitivement l’exploration et l’exploitation des huiles et gaz de schiste 
sur le territoire métropolitain et ultramarin, y compris les forages en eaux 
profondes.  

Convaincu que notre avenir énergétique passe par une « trajectoire du 
possible », mêlant réduction de notre consommation d’énergie et développement 
d’énergies de substitution aux énergies fossiles et au tout nucléaire, plutôt que par 
la fuite en avant qu’on nous propose une fois encore avec l’exploitation des gaz de 
schiste, j’invite notre Assemblée et le Gouvernement à faire le choix des 
générations futures en disant non à une ressource incertaine, anti-écologique, qui 
se traduirait immanquablement par un affaiblissement de la voix de la France dans 
la lutte internationale contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à 
effet de serre, en même temps qu’il constituerait une nouvelle et grave entorse à 
un Grenelle de l’environnement. 
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