
Conseil scientifique de l’AFPCN 

CR de la 3
e
 réunion du groupe de travail « Expertise et décision publique » 4 octobre 2013 à l’ENGREF 

 

Prochaines réunions du GT : 5 ou 6 décembre, 10h-13h (à choisir par doodle) ; semaine du 

20 au 24 janvier 2014 

 

Présents : Michel Juffé, Myriam Merad, Stéphanie Bidault, Jean Dunglas, Michel Lang, Paul-Henri Bourrelier, 

Marc Bouchon, Brigitte Mazière, René Feunteun. 

Six membres du groupe de travail ont préparé un texte présentant leur analyse du dossier « gaz de schiste en 

France ». Le but n’est pas de donner un avis d’expert de plus. Notre propos est d’examiner, à travers ce cas et 

d’autres, les liens complexes et délicats entre diverses formes d’expertises et divers types de prise de décision 

publique. Le cas des HNC a été retenu pour se roder, collectivement, sur le sujet ; il ne s'agit pas de faire  état  

d'avis sur les HNC ni de conduire  une expertise  de plus, mais d'examiner les processus de celles conduites à ce 

jour et la manière dont elles peuvent éclairer, ou non, les décideurs. 

Déroulement de la réunion : 

1. Une présentation des six textes sur le cas « gaz de schiste en France » ; leçons à en tirer 

2. Choix d’autres cas 

I. Étude du cas « Gaz de schiste en France » (HNC) : 

Présentation des six textes : 

Paul-Henri Bourrelier précise qu’il y a des connaissances nombreuses sur le sujet. On ne peut pas ignorer le 

cadre procédural. Il établi une distinction entre le « conventionnel » et le « non conventionnel », où il y a 

innovation. Lorsqu’il y a de l’innovation, il y a des incertitudes et des risques. L’innovation est plus sur la 

méthode que sur les outils. Ces outils sont appliqués dans un contexte différent.  

Il précise qu’il faut revenir sur les conditions d’appel à l’expertise et note une « désagrégation » complète de 

l’administration dans le domaine. Il précise qu’il est difficile d’identifier qui est le service instructeur.  

En résumé : il y a un brouillard du côté du commanditaire. Il y a une perte de confiance de la population. 

Brigitte Mazière remarque d’abord qu’on s’est privé d’accroitre la connaissance. Elle revient sur le cadre 

réglementaire et note la présence de politiques publiques antagonistes. Elle pose ensuite un certain nombre de 

questions : 

– Qui a commandité l’expertise ? Les pouvoirs publics ou les organismes publics. Bien d’autres 

s’expriment à travers les médias. L’académie des sciences s’est saisie du sujet.  

– Sur quels sujets ont porté ces commandes ? Les questions posées ont été étroites. Certaines questions 

n’ont pas été posées aux experts, par exemple sur les impacts économiques et sociaux n’ont pas été posées. 

Des questions sur l’incompatibilité dans l’usage des ressources ont été mises de côté.  



– Concernant les disciplines scientifiques et techniques : il y a des expertises lacunaires sur les aspects 

socio-économiques et environnementaux. Les expertises sont « hors sols » : on ne pense pas aux impacts 

territoriaux. Il en est de même sur le thème de l’exploration. 

– L’indépendance de l’expertise ? Les expertises sont indépendantes mais « orientées » par la forte 

présence de la filière pétrolière. 

– Les experts auraient-ils pu reformuler la commande ? Étant donné l’orientation, ils n’ont pas jugé 

opportun de le faire. Pouvaient-ils endosser la responsabilité politique et technique ? 

– L’opinion publique ? Elle a une vision assez floue car elle s’appuie sur une « pseudo-décision 

politique » (l’interdiction absolue) 

En résumé : On n’a pas pris en compte, à ce stade, les aspects liés aux dimensions territoriales : implantation 

locale et prise en compte du développement durable.  

Michel Lang a exploité les éléments présentés par des experts universitaires lors d’une journée scientifique sur 

« l'exploitation et les risques associés aux gaz de schiste » à Grenoble (25/11/2011). Les points marquants qui 

ressortent selon lui sont : 1° beaucoup d’incertitudes subsistent (fuites de liquides, séismes, coûts globaux, 

impact sur les paysages, réserves disponibles, etc.) ; 2° l’intérêt de bien exploiter le retour d’expérience aux 

États-Unis ; 3° l’importance du périmètre de la question posée (limitée aux seules conséquences 

environnementales de la facturation hydraulique ou à la comparaison avec d’autres sources d’énergie) ; 4 ° la 

confrontation entre divers types d’expertise est nécessaire. 

Marc Bouchon a lu les différents rapports. Il note un manque de contributions de différentes disciplines. En 

tant que citoyen, il note une cacophonie sur la posture des politiques. Il n’y a pas eu de commission mise en 

place malgré les engagements pris. Le citoyen ne sait pas comment les politiques prennent les décisions. 

Pour ce qui est de l’expertise, il insiste sur les problèmes liés à l’eau (cf. article de Jancovici), sur la nécessité de 

connaître le sous-sol, les ressources. Par ailleurs, certaines connaissances ne s’acquièrent que  pendant 

l’exploitation. 

René Feunteun estime que la décision du président de la République (ni prospection ni exploitation) a été prise 

après diverses consultations et, espère t il, en connaissance de cause des aspects économiques, de la 

concurrence internationale, du besoin d'indépendance énergétique, et les composants de sa majorité politique. 

D’où des questions sur l’innovation technique, la compétitivité des entreprises, le rôle que vont jouer des 

entreprises internationales… 

L'agenda politique prime et la seule expertise technique sur les gaz de schiste doit être considérée parmi 

d'autres expertises d'essences différentes. On ne peut aujourd'hui donner le feu vert sur le « processus » gaz 

de schiste alors que l'on promeut les énergies renouvelables. La question se reposera sans doute lorsque l'on 

cernera mieux le coût réel des renouvelables. 

Michel Juffé  a comparé divers rapports (CGEDD, ANCRE, IFPEN, Total, etc.) avec le rapport d’étape des 

parlementaires. Ces rapports, et notamment celui du CGEDD, insistent sur la nécessité d’un bilan global, de 

comparaisons internationales plus nuancées, des doutes légitimes qu’on peut avoir sur ce « nouvel eldorado ». 

Or le rapport des parlementaires est un plaidoyer pour l’exploration et l’exploitation, recopiant parfois tels 

quels des aspects des autres rapports et édulcorant les doutes qu’ils émettent (par exemple l’IFPEN sur la 

rentabilité économique). Il conclut à un grave déficit d’expertise, provoqué en partie par le refus du politique 

de mettre la question en débat. 



Discussion sur le cas (synthèse)  

De la question de l’expertise, largement abordée dans les six présentations, la réflexion collective se déplace 

rapidement vers l’État, ses rôles, fonctions, déficiences, etc. (1) Cela part de la cacophonie constatée sur la 

question du gaz de schiste en France, car cette cacophonie semble plus toucher la « décision publique » que 

« l’expertise ». La discussion a aussi fortement porté sur les usages de l’espace  et le manque de prévoyance à 

ce sujet (2). Il est aussi question des leçons tirées des activités dans d’autres pays (3) et, à nouveau, de la 

commande passée aux experts (4) 

1. L’État et ses services.  

Il est noté en particulier que : 

- Le décideur public a tendance (depuis quand ?) a devenir lui-même expert et à faire comme si la 

décision publique était une conséquence de l’expertise ; 

- Il y a une prolifération de textes de loi, car ceux-ci incluent de plus en plus des parties techniques, qui 

devraient relever du travail des experts ou des services de l’exécutif ; par suite il y a confusion entre 

l’ordre législatif et l’ordre réglementaire ; Ie filtre juridique du conseil d’État fonctionne moins bien ;  

- En conséquence (ou à cause de ?) l’ « expertise » de l’État est manquante dans la construction des lois 

et des politiques publiques ; 

- Dans le cas particulier du débat sur la transition et la sobriété énergétique, problème entre 

l’instructeur et le coordinateur et manque de cohérence gouvernementale. Il y a un affaiblissement 

des services, il y a une absence de consensus. Chaque service se replie dans son champ, sans 

coordination entre les uns avec les autres.  

- Il y a  cloisonnement entre administrations au sein d’un ministère et entre ministères ; les 

affrontements internes sont du même ordre que ceux qui s’expriment devant les citoyens 

- Les cadres des services publics territoriaux sont incapables de faire des  synthèses 

- En additionnant ces disfonctionnements on arrive à une décision qui ressemble plus à une « prise de 

position ». 

A quoi cela est-il dû ? Si l’on va au fond des choses, il y a confusion entre autorité et pouvoir. L’autorité relève 

du conseil donné par les plus avisés dans des domaines donnés (sages, magistrats, scientifiques) : sa tâche est 

de préserver ou d’améliorer la vie de la Cité. Aujourd’hui, elle est confondue avec l’exercice « doux » du 

pouvoir. Le texte de Hobbes sur le « conseil » (extrait du Léviathan) reste entièrement d’actualité : il précise 

que le conseiller agit pour le bien de celui qui lui passe une commande et non pour son propre prestige, un 

intérêt financier ou une position influente auprès du souverain. 

Il est aussi rappelé que la décision publique n'est pas toujours “sotte” et le manque d'expertise de 

l'administration arrange les politiques qui choisissent leurs experts : par exemple, la décision de construire des 

chemins de fer malgré  les avis réservés voire négatifs des experts de l'époque, qui prédisaient les effets 

néfastes de ce mode de transport sur les organismes humains. On doit donc reconnaître qu'un décideur public 

qui « a le sens de la décision » peut prendre des décisions opportunes en  dépit d'expertises contraires et 

convergentes. 

2. Usages de l’espace. 

Le cas des HNC indique qu'un choix – judicieux - des experts peut « servir » à prendre des décisions ou à 

différer celles-ci. En se focalisant sur le mode d'extraction, la fracturation hydraulique, on n'aborde pas les 



autres domaines : économique, environnemental, entre autres. La question de l'opportunité de forer dans  les 

territoires disposant potentiellement de ressources en gaz de schiste  n'est pas examinée ou à peine 

mentionnée. L'aspect territorial n'est pas soulevé car les questions des techniques d'extraction priment. Les 

caractéristiques de ces espaces pourraient conduire à ne pas exploiter si elles sont incompatibles avec d'autres 

choix de développement ou d'autres politiques publiques. 

L'aspect territorial donne lieu à plusieurs rappels : la France est un vieux pays conservateur... donc on ne peut 

rien changer sauf à y mettre le prix (rappel du cas des travaux hydro électriques ou les expropriations 

dédommagées 4 à 5 fois le prix moyen du foncier  par  l'établissement public des Grands Lacs de Seine pour 

réaliser des espaces de rétention des crues). 

La valorisation et préservation dans le long terme des espaces agricoles ou à forte valeur patrimoniale est 

abordé par plusieurs participants. On assiste à un énorme gâchis d'espaces (étalement urbain, infrastructures, 

etc.) pour des usages très secondaires au détriment du maintien de terres agricoles de grande qualité qui 

seront sans doute nécessaires à l'avenir (exemple de l'urbanisation progressive du plateau de Saclay, qui devait 

être préservé dans la durée). On peut s'interroger également sur les sites d'implantation de vastes champs 

d'éoliennes ou de panneaux voltaïques pour y produire de l'énergie dite douce et renouvelable. Sur quels 

territoires ? Le débat actuel sur les HNC se posera demain pour ces types d'installations : peut-on au nom de la 

transition énergétique installer « n'importe quoi n'importe où » ? La question de savoir « où ? » prime souvent  

alors qu'elle est rarement posée ou trop tardivement par les décideurs et rarement abordée par les experts. 

Ceci est source de conflits tardifs et de difficultés d'acceptation collective.  

3. Autres pays.  

Il serait bon d’effectuer un retour d’expérience sur l’approche anglaise. Il y a une opinion publique 

contestataire mais très localisée.  

La propriété du sol et du sous-sol est différente aux USA et en France. 

Un article récent dans Le Monde.fr montre que les prévisions d’exploitation dans divers pays sont en baisse ou 

en berne : stagnation aux EU, renoncement en Pologne et en Chine. 

4. La commande.  

Il y a une nécessité d’études coûts–avantages de différents scénarios énergétiques. 

Le décideur public n’a pas toujours été exigeant avec les expertises.  

Il faut réfléchir sur ce qu’est la commande et savoir la passer, car elle peut être déficiente et défaillante, d'où 

l'importance du cahier des charges de l'expertise. Notre travail doit aussi porter sur la prise en compte des 

éléments de changements (administratifs, politiques, sociétaux, médiatiques, juridiques, etc.) 

Sur ce dernier thème Myriam Merad présente le guide de l’IRGC (international risk governance council), mis au 

point pour pallier aux déficits en matière de gouvernance des risques. 

II. Choix d’autres cas : 

 

Après débats et diverses propositions : nanoparticules, médicaments, inondations, OGM, ondes 

électromagnétiques liées à la téléphonie mobile, etc., deux cas sont retenus en séance et un troisième proposé 

ensuite : 

 La « vache folle » (ESB) (Michel Juffé, Brigitte Mazière et Jean Dunglas) 



 Les ondes électromagnétiques (Myriam Merad et Marc Bouchon). Sur ce cas, le GT invitera René de 

Sèze, de l’INERIS, pour un exposé technique. 

 Le réchauffement climatique et le GIEC (Paul-Henri Bourrelier, Henri Décamps, Michel Lang) 


