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Gaz de schiste: comment les États-Unis
ont surmonté la contestation

LAURENCE
NARDO"
La respons
du prograr
États-Unis
décrit com
en dépit de
les Améric
se sont lan
à la différence
de la France,
dans l'exploitation
des gaz de schiste.

L
a scène dans laquelle un
habitant du Colorado met le
feu à l'eau du robinet est sans
doute la plus connue du film
Gasland, dont la seconde
partie est sortie la semaine

dernière aux États-Unis. JoshFox,
son producteur, a fait beaucoup pour la
cause antigaz de schiste aux États-Unis.
En effet, alors que certains en France
s'extasient sur la facilité avec laquelle
nos voisins d'outre-Atlantique se sont
lancés depuis 2005 dans l'exploitation
des hydrocarbures non conventionnels,
relançant ainsi l'économie nationale,
il faut rappeler que la contestation
de ces nouvelles énergies par les militants
écologistes existe aussi aux États-Unis.
Les opposants à la fracturation
hydraulique, qui bénéficient de
l'implication de célébrités comme Susan
Sarandon, Yoko Ono ou Sean Lennon,
ont réussi par exemple à maintenir,
depuis 2008, un moratoire sur
l'exploitation du gaz de schiste dans
l'État de New York - pourtant traversé
par la formation de schiste de Marcellus
qu'exploité la Pennsylvanie voisine.

Les dangers dénoncés sont connus :
les énormes besoins en eau mettent
l'écosystème sous pression ; les nappes
phréatiques sont polluées par des
produits chimiques en provenance de
puits non étanches ; des gaz nocifs sont
rejetés dans l'atmosphère ; la réinjection
dans le sous-sol des eaux usées pourrait
aussi causer des tremblements de terre,
comme à Prague, Oklahoma, en 2011.
Le torchage, qui consiste à éliminer
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en les brillant les rejets de gaz inutilisés
dans les exploitations de pétrole,
est également pointé du doigt.

L'exploitation de ces gisements
pose des problèmes au-delà
de l'environnement. Contrairement
à la France, où l'État détient en général
les droits sur le sous-sol, les propriétaires
fonciers américains en sont
le plus souvent détenteurs. Les petits
propriétaires et paysans locaux
sont directement démarches par les
entreprises pour vendre leurs droits
d'exploitation et se retrouvent

Les États-Unis restent cet immense
pays où plusieurs politiques
a priori inconciliables peuvent

être menées de front

très démunis en cas de problème.
La polémique est donc vive entre

défenseurs de l'environnement, acteurs
locaux et exploitants. Ces derniers
expliquent que les rejets de gaz
existent à l'état naturel depuis toujours
et accusent Josh Fox de trucage
dans ses films.

Le débat sur l'impact environnemental
de la fracturation hydraulique doit,
en réalité, être abordé dans un contexte
plus large. Il faut tout d'abord considérer
l'impact en termes de pollution
des différentes formes d'énergie :
aucune consommation n'est neutre
et tous les choix ont un coût.
Par exemple, les centrales électriques
au gaz dégagent moitié moins de dioxyde

de carbone que les centrales électriques
à charbon. L'Allemagne, qui rouvre
ses centrales à charbon (parce que,
pour sa part, elle ferme ses centrales
nucléaires), voit son bilan carbone
s'alourdir. L'exploitation du gaz
de schiste, très négative pour la qualité
et la consommation d'eau, est plus
positive du point de vue de la qualité
de l'air.

Il faut aussi observer le contexte
plus large de la politique énergétique
et environnementale des États-Unis.
Après l'échec de la conférence

de Copenhague,
en décembre 2009,
le président
Obama avait
semblé oublier
la question
environnementale.

Mais dans un discours de juin dernier
à Georgetown University, il a relance
le dossier, revenant sur la nécessité
de lutter contre le réchauffement
climatique. Sachant que la Chambre
des représentants, tenue par les
républicains, n'acceptera pas une loi
sur ces questions, le président annonce
qu'il agira par décret, demandant
notamment à l'Agence pour la protection
de l'environnement (EPA) d'établir
des standards plus stricts
pour les centrales électriques.

Il annonce également la reconduction
de la garantie fédérale des prêts
pour la recherche sur l'énergie propre.
Il s'agira d'une part de rendre plus
propre l'exploitation des énergies fossiles

avec, par exemple, la fracturation
« sèche » ou la récupération des gaz émis
dans les gisements de pétrole pour éviter
le torchage ; et, d'autre part,
de poursuivre le développement
des énergies renouvelables - solaire,
éolienne et géothermique - sur lesquelles
les États de l'ouest du pays sont
très actifs. C'est grâce aune garantie
de ce type que la plus grande « ferme
d'éoliennes » du monde a commencé
à opérer à Shepherds Fiat, dans l'Oregon,
en septembre dernier.

Les États-Unis restent ainsi
cet immense pays où plusieurs politiques
a priori inconciliables peuvent
être menées de front : d'une part,
la fracturation hydraulique bat son plein ;
de l'autre, une recherche dynamique,
à la fois privée et publique, se poursuit,
aussi bien sur les énergies renouvelables
que sur les manières de limiter les dégâts
causés par la fracturation hydraulique.
Il n'y a pas à effectuer un choix unique.

Tant mieux : Total, Vallourec et
d'autres entreprises françaises sont
présentes sur le segment des gaz et
pétrole de schiste aux États-Unis.
Elles seront aux premières loges
pour assister au développement
des technologies futures.

* Institut français des relations
internationales. Voir le dossier
« Diplomatie : les choix d'Obama II »,
revue Politique internationale, ete 2013.


