
 
 

Conseil scientifique de l’AFPCN 

Groupe de travail « Expertise et décision publique » 

Compte-rendu de la réunion du 28 juin 2013 

 

Prochaine réunion : vendredi 4 octobre 10h à 13h (lieu à déterminer) 

Présents : Patrick Chassagneux, René Feunteun, Pierre Sollogoub, Vincent Courtillot, Marc 

Bouchon, Paul-Henri Bourrelier, Brigitte Mazière, Jean Dunglas, Stéphanie Bidault, Henri 

Décamps, Myriam Mérad, Michel Juffé. 

Après un rapide tour de table, Vincent Courtillot résume, en 45 minutes, la journée de 

l’académie des sciences consacrée à divers exposés sur les « hydrocarbures non 

conventionnels » (HNC). Depuis cette journée l’académie des sciences a rendu un avis sur les 

potentialités de leur exploitation. 

Diverses remarques et questions suivent cet exposé (que je résume dans l’ordre chronologique, 

sans chercher à les regrouper par thèmes et sans préciser leur auteur) : 

Lorsque les choses paraissent compliquées ou incertaines, l’État, qui détient les clés du sous-sol, 

en tant que détenteur de l’intérêt général, met des conditions aux autorisations de recherche et 

ne donne pas  de titres d’exploitation. 

Il ne faut pas espérer produire au même prix que les EU ; les forages seront plus chers et la 

France n’est guère équipée ; les EU disposent de 20 fois plus d’appareils de forage que l’Europe 

entière (selon l’IFPEN) et il y a aux EU des zones inhabitées où les contraintes sont moins fortes. 

L’expertise accroit la connaissance : cela même est perturbateur 

L’interdiction d’explorer est liée aux forces politiques en présence : jusqu’à présent une 

concession faite aux « Verts » ; le rapport de forces peut changer. NB : avec l’éviction de 

Delphine Batho, les choses peuvent changer brusquement ou non ! 

Les agriculteurs sont très remontés contre le forage, qui ne leur apporte aucun avantage  



Pour interdire les forages on invoque, à tort, le principe de précaution 

Est-il courant que l’académie des sciences donne des avis sur de tels sujets ? Oui, elle publie des 

avis, des rapports et des comptes-rendus particulièrement si la connaissance est en cause  

Une mauvaise communication au départ n’est pas rattrapable, car les opinions se fixent vite 

Les rapports d’expertises peuvent laisser ouvertes plusieurs types de décisions ; par exemple, 

celui du CGEDD pouvait aussi bien conduire à une autorisation qu’à une interdiction d’explorer 

Les médias sont plutôt portés à soutenir les militants 

L’image des experts dans le grand public est plutôt  négative ; comme les journalistes sont mal 

formés, ils favorisent l’angoisse 

Le « tout vert » est nuisible, car il aboutit à des interdictions abusives, comme celle d’explorer 

avec les précautions qui s’imposent  

Connaître, c’est expérimenter à des échelles appropriées (croissantes si l’enjeu le mérite et si 

une maitrise des risques est progressivement assurée), et pas seulement simuler ou  extrapoler 

à partir de quelques cas particuliers 

Se pose la question de la saisine des organismes qui ont produit des rapport sur les HNC (BRGM, 

IFPEN, CGEDD, etc.) : quelles commandes, quelles  consignes ont-ils reçues ? 

Quelle communication ? Les médias représentent des acteurs sociaux, mais lesquels ? 

Les discours d’opposition sont très audibles ; ceux des experts sont inaudibles 

On ne sait pas assez que la fracturation hydraulique est très ancienne et pas seulement pour les 

hydrocarbures : recherche de réserves d’eau douces, de géothermie dans les granits ; on 

fracture le sous-sol depuis 80 ans pour y injecter du ciment 

La fracturation hydraulique est une technique qui, au lieu de progresser comme ailleurs, peut se 

perdre en France ; le métier de foreur est en perte de vitesse ; le travail est souvent fait au 

rabais 

Il faut prendre en compte les conflits entre politiques publiques ; par exemple, pour Causses-

Cévennes, avec le classement au patrimoine mondial de l’humanité, il ne doit pas, normalement, 

y avoir d’exploitation du sous-sol. Les parcs naturels  sont des zones protégées 

Pour les politiques territoriales, il y a perte de qualité des commandes administratives 

Le rapport parlementaire prête le flanc à la critique, car son avant-propos est incantatoire et ne 

repose sur aucune analyse, alors que la suite est plus nuancée et étayée (cf. le texte joint par MJ 

mettant en parallèle les items de ce rapport et les mêmes dans d’autres rapports récents) 



La prochaine réunion du GT, fixée au 4 octobre 2013, de 10h à 13h, continuera à porter sur la 

question des HNC. Il est prévu de se répartir des lectures, afin de comparer les diverses 

expertises récentes sur le sujet et en tirer des leçons sur les différentes démarches d’expertises, 

leurs conditions de commande et de déroulement, les influences (médiatiques et autres) 

auxquelles elles sont exposées et toute autre appréciation permettant d’approfondir, à partir de 

ce cas, la problématique « expertises et décisions publiques ». 

En PJ, un tableau des lectures demandées (ouvert à d’autres suggestions). 

« L'arbitrage en matière de choix scientifiques et technologiques est du ressort du politique, 

qui doit être en capacité de faire des choix éclairés. L'Académie des sciences exerce une 

mission d'expertise et de conseil, à la demande des pouvoirs publics ou après auto-saisine. 

Ses conclusions peuvent faire l'objet d'une publication sous la forme : 

• de rapports d'analyse ; 

• d'avis et de recommandations ;  

• d'expertises. à cette fin, l'Académie s'est dotée en 2012 d'une Charte de l'expertise. » 

http://www.academie-sciences.fr/academie/mission.htm 


