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Gaz de schiste: on d�poussi�re un Code minier d�pass� pour favoriser le retour 
d’�nergies du pass�

Un projet de nouveau Code minier, cens� encadrer davantage les activit�s de forage, mieux 
prendre en compte leur impact �cologique et accro�tre la transparence aupr�s des citoyens, a 
�t� remis hier au ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, et � celui de 
l'�cologie Philippe Martin. 

Ce projet laisse dubitative Mich�le RIVASI, eurod�put�e EELV qui s’est largement empar�e 
du sujet ces trois derni�res ann�es : 

« Les premiers éléments du rapport qui a fuité laissent penser que le Gouvernement 
s’appr�te � valider un Code minier visant � favoriser l’acceptabilit� sociale des projets 
miniers, et donc du gaz et pétrole de schiste. 
Derri�re cette jolie expression se cache en fait la volont� d’imposer un mod�le industriel et 
�nerg�tique r�trograde : on d�poussi�re un Code minier d�pass� pour favoriser le retour 
d’�nergies du pass�. Pourtant c'est maintenant qu'il faut lancer une troisi�me r�volution 
industrielle et on n'y parviendra pas avec les �nergies des deux r�volutions 
industrielles pr�c�dentes �.

� Les proc�dures de consultation du public avant l’octroi du permis sont une �vidence 
qu’il fallait bien rappeler, mais doit-on vraiment s’en r�jouir �tant donn� que la Convention 
d’Aarhus (sign�e en 1998 et approuv�e en 2005 par l’ensemble des pays europ�ens) exigeait 
d�j� l’acc�s � l'information, la participation du public et l’acc�s � la justice en mati�re 
d’environnement ? Je ne crois pas, c’est purement cosm�tique et vise � rassurer les Fran�ais 
dans l’expression de leur bon droit : il est donc difficile de se r�jouir�.

� Le groupe de travail mis en place a formul� un projet de quelque 90 pages divis� en neuf 
livres th�matiques : principes, exploration et exploitation, travaux miniers, police des mines et 
responsabilit�, sant� et s�curit� au travail, autres dispositions sociales, territoires, milieux et 
usages, outre-mer et fiscalit�. Des dispositions visent � encadrer la r�paration des 
dommages engendr�s, il faudra que l’on m’explique comment l’on ‘r�pare’ une nappe 
phr�atique pollu�e aux hydrocarbures et produits chimiques, et quel co�t l’on donne � 
une telle pollution, puisque l’eau est une ressource inestimable. D’autres dispositions visent 
au contr�le des exploitants, mais se donnera-t-on vraiment les moyens, et avons-nous 
vraiment les comp�tences n�cessaires? Si non, il faudra les d�velopper et cela aura aussi un 
co�t pour la collectivit� �. 

« Pour finir, on apprend que le Gouvernement n’exclut pas de faire adopter cette 
r�forme par ordonnance � cause de la lourdeur du texte et un agenda parlementaire 
charg�. 
Mais de qui se moque-t-on ? Les industriels de l’�nergie ont d�j� mis le pied dans la porte des 
gaz de schiste pour emp�cher de la refermer, sous pr�texte d’inventaire national des 
ressources fossiles et de recherche exp�rimentale. Si cette porte s’entreb�ille un peu plus, la 
ligne rouge sera d�pass�e et ce sera aux �cologistes de claquer celle du Gouvernement �.

http://www.michele-rivasi.eu/medias/gaz-de-schiste-on-depoussiere-un-code-minier-
depasse-pour-favoriser-le-retour-d%E2%80%99energies-du-passe/

http://www.michele-rivasi.eu/medias/gaz-de-schiste-on-depoussiere-un-code-minier-depasse-pour-favoriser-le-retour-d%E2%80%99energies-du-passe/

