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Section CNRS 
 

Nbre pers. 

GéoRessources géosciences OTeLo 18 7 

UQAM (Montréal) géosciences - 2 

BETA sciences économiques SJPEG 37 2 

LOTERR géographie TELL 33 1 

InterPsy psychologie sociale CLCS 26 2 

CRULH histoire contemporaine  TELL 33 1 

IFG droit privé SJPEG 36 1 

IRENEE droit public SJPEG 36 1 

PACTE (Grenoble) géographie et aménagement - 33 1 

CED (Bordeaux) sciences politiques et 
sociologie 

- 36 1 

10	  laboratoires	  impliqués,	  5	  sec5ons	  CNRS,	  4	  pôles	  scien5fiques	  de	  l’UL	  

21 janv. 2014 



Gaz de houille = gaz produit lors de la transformation de la houille en coke 
 

Gaz de charbon = méthane piégé (adsorbé) dans la matrice du charbon 
(« coalbed methane » = CBM) rentrant dans la catégorie des gaz de roches-mères. 



Exploitation selon une logique minière 

1872 - 2004 

 

Production totale en Lorraine : 

0,8 milliards de tonnes 

R.	  Michels 

Les ressources du charbon en Lorraine 



Le grisou (méthane CH4) 



Une nouvelle piste de valorisation 

du sous-sol lorrain selon 

une logique pétrolière 

Forages déviés à l’horizontal 

 

Dépressurisation par pompage 

è désorption du méthane 

 

R.	  Michels 



350 milliards de mètres-cubes de gaz dans le sous-sol 

(9 ans de consommation française) 

 

Destiné principalement à une consommation locale 

 

Plan de relance industrielle de la Lorraine 

(gaz localement moins cher qu’à l’importation  

pour attirer des acteurs industriels) 

Permis de prospection (800 km2) 

accordés à la société EGL (European Gas Limited) 

R.	  Michels 

Quel intérêt potentiel pour la Lorraine ? 



Merlebach 

Gisement = 
modèle géologique + technologie + 

économie + droit + acceptabilité sociale 
 

- 1000m 

- 2000m 

Comment une géoressource peut-elle constituer un 
“potentiel énergétique” (national / régional) ? 



Objec5f	  :	  Evaluer	  les	  opportunités	  et	  les	  risques	  associés	  à	  

l’exploita4on	  du	  gaz	  de	  charbon	  en	  Lorraine	  et	  les	  comparer	  avec	  la	  

situa4on	  d’autres	  territoires	  
 

• 	  Spécificités	  du	  gisement	  lorrain	  :	  contraintes	  géologiques	  et	  

environnementales,	  distribu5on	  géographique	  de	  la	  ressource	  

• 	  Spécificités	  des	  acteurs	  (entreprises,	  poli5ques,	  popula5on,	  

scien5fiques)	  et	  de	  leur	  environnement	  (5ssu	  économique,	  droit,	  

gouvernance)	  

• 	  Percep<on	  des	  popula5ons	  locales	  et	  de	  leurs	  représentants	  du	  fait	  

de	  l’héritage	  minier	  (ré-‐industrialisa5on)	  –	  Evalua5on	  de	  

l’acceptabilité	  sociale	  

• 	  Partage	  des	  retombées	  économiques	  et	  des	  risques	  

• 	  Comparaison	  de	  la	  Lorraine	  avec	  d’autres	  régions	  françaises	  (Nord-‐

Pas-‐de-‐Calais,	  Ardèche)	  et	  l’interna5onal	  (Allemagne,	  Australie,	  

Québec,	  USA,	  etc.)	  
 

è 	  Aide	  à	  la	  prise	  de	  décision	  éclairée	  au	  niveau	  territorial	  

	  

Y.	  Gunzburger	  

O.	  Labussière 



Gaz de houille: un bref panorama des acteurs 
9 

Cartographie des acteurs concernés 

et de leurs relations 

 
Autorités politiques 

 

 
Populations 

 

 
Groupes d'intérêt 

(civils et lobbys) 

 

 
Entreprises 

 

Cadre légal 

Niveau et qualité 
d'information 

S.	  Schnyder 
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Autorités politiques 

 

 
Populations 

 

 
Groupes d'intérêt 

(civils et lobbys) 

 

 
Entreprises 

 

Médias 

Experts 

Production    d'information 

● Agenda politique    

● Contraintes économiques  

● Lobbying économique 

● Géopolitique 

● Communiquent, génèrent de l'information à faible coût 

● Ont une position tranchée et tentent d'influencer le débat. 

● De nombreux secteurs économiques sont 
impliqués : pétroliers et gaziers, eau, matériaux 

● Quel intérêt économique ? 

● Quels risques 

environnementaux, sanitaires ? 

● Information imparfaite  

● L'acquisition de l'information est 

coûteuse 

S.	  Schnyder 
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Groupes d'intérêt 

Médias 

Population 

Autorités publiques 

Communication 
Opinion 

Population 

Autorités publiques 

Experts 
Opinion 

Demande 

Technologie 

Solution 

S.	  Schnyder 

Exemples de relations à étudier 



Entretiens exploratoires non directifs (10) 

 

Guide d’entretien : économique, politique, écologie, esthétique, santé 

 

Entretiens semi-directifs (20) 

= Corpus de données (connaissances, opinions, attitudes.) 

 

Etude des représentations 
Manière dont on s’approprie la réalité et dont on la transmet. 

Age  Urbain Rural   

  Gauche-

Verts 

NR Gauche/

Verts 

NR Droite   

18-30 6 3 3 2 14 

31-45 1       1 

46-60 2   1 1 1 5 

  9 3 4 3 1 20 

 Caractéristiques de la population interviewée 

MF	  Agnole[,	  V.	  St-‐Dizier 

Modalisateurs d’incertitude 
(« penser », « voir ») -> curiosité, 

intérêt, opinion non figée. 



Avertissement 
 

L’objectif des 2 transparents qui suivent est de présenter la méthodologie 
utilisée pour l’étude des représentations sociales. 

Les données recueillies, traitées et présentées dans ce cadre ne sont pas 
représentatives de la pensée de la population dans son ensemble et ne sont 

utilisées que pour illustrer l’utilisation de notre méthodologie. 

 



MF	  Agnole[,	  V.	  St-‐Dizier 

Analyse factorielle des correspondances : 

position des formes lexicales pleines selon 2 facteurs  

 

Bleu : définition 

Vert : énergie nouvelle à explorer 

Gris : toxicité 

Rouge : retombées positives 

Violet : atout économique 



Position des formes lexicales pleines selon 

les caractéristiques de la population 

Bleu : définition 

Vert : énergie nouvelle à explorer 

Gris : toxicité 

Rouge : retombées positives 

Violet : atout économique 

MF	  Agnole[,	  V.	  St-‐Dizier 

Anciens mineurs ? 



Evaluation / simulation des 

retombées économiques 

La prospective économique actuelle est marquée par l’exemple américain. 

 

Une représentation économique commune des enjeux économiques : 

•  Chômage et emploi en Lorraine è ré-industrialisation 

•  Facture énergétique et déséquilibre de la balance commerciale 

française 

•  Compétitivité de l’industrie américaine grâce au faible prix du gaz  

 

Des éléments de consensus : 

•  L’exploitation qui prendra du temps :  3 - 5 ans de développement 

pour une exploitation d’environ 30 ans 

•  Une technologie à la portée des entreprises françaises 

•  Même exploité en France, le gaz de houille ne modifiera pas le prix 

sur le marché français du gaz 

•  Un bilan positif pour la balance commerciale 

•  Des conséquences sûrement positives sur l’emploi local 

 

 S.	  Ferey 



Des élément de discussion :  

•  Si le prix du gaz reste inchangé, aucune incidence ni sur la 

compétitivité des entreprises françaises par rapport aux US, ni sur la 

ré-industrialisation, ni sur le bien-être des consommateurs  de gaz  

•  De 1000 à 100 000 emplois annoncés pour les gaz non 

conventionnels… ! 

•  Autour de 1000 emplois directs et indirects pour la Lorraine 

•  Emplois qualités ou non qualifiés ? 

 

Trois questions centrales souvent oubliées : 

 

1/ Quelle répartition pour la rente créée ? 

Capital : entreprise locale, nationale ou internationale 

Puissance publique (redevance, taxes) : quelle régulation publique ? 

 

2/ Quelle répartition géographique de la rente : si l’essentiel des taxes est 

prélevé nationalement, alors l’effet fiscal sur les collectivités locales sera 

faible. 

 

3/ Comment gérer l’exploitation à travers le temps ? Faut-il exploiter 

maintenant ou plus tard ? (justice intergénérationnelle et efficacité) 

 
S.	  Ferey 



Un contexte juridique en mouvement 
Deux illustrations : 
 

Décision du Conseil Constitutionnel du 11 oct. 2013 (gaz de schiste) 
Loi du 30 juin 2011 d’interdiction de l’exploration et de l’exploitation des 

hydrocarbures par fracturation hydraulique + abrogation des permis 

existants 

Question prioritaire de constitutionnalité : 

 - égalité devant le droit : la FH autorisée pour la géothermie 
 - remise en cause du droit de propriété ? 

La constitutionnalité est respectée. 
 

Réforme du code minier en cours (rapport Tuot) 

Conflit de l’ancien code avec des dispositions européennes 

Nouveau code pratiquement applicable en l’état 

Principales réformes : 
 - réaffirmation du rôle central de l’Etat 

 - instauration d’un espace de débat (Haut Conseil des Mines) 

 - participation et information du public 

 - simplification des procédures 
 - fiscalité minière : les retombées bénéficieront davantage aux territoires 

 

O.	  Renaudie 



Cas du bassin de la Ruhr (gaz de mine) 

 

Récupération du gaz provenant des anciens puits de mine fermés :  

•  utilisé pour alimenter de petites  centrales de cogénération, le courant 

électrique produit bénéficiant d’un tarif de rachat intéressant 

•  dès fin 2007 : 67 autorisations d’exploitation + 27 autorisations de 

prospection 

•  Quatre sites d’étude retenus pour comparaison : 

 - Mont Cenis : gaz de mine + énergie photovoltaïque, 

 - Nordsternpark : petite centrale de cogénération, 

 - Gneisenau : centrale de cogénération dans un projet urbain  

 - Lothringen : centrale de cogénération en zone commerciale. 

Comparaison avec d’autres territoires 

M.	  Deshaies 



Le potentiel de gaz de charbon ne préexiste pas à son exploration : il est à construire. 
 

Les formes du soutien institutionnel (France, Lorraine) sont à imaginer. 
•  politique énergétique : quels choix pour l’indépendance énergétique nationale ? 

•  politique économique : comment soutenir une activité industrielle dans le respect 
des règles de concurrence et du Code des collectivités territoriales ? 

 

Quelle politisation pour une politique émergente de soutien au gaz de charbon ? 
Quelle gouvernance ? 

 

Les questions sociales et environnementales restent entières. 
 

  
Perspectives à court terme pour GazHouille 

•  Organisation d’un workshop avec les acteurs locaux sur le site de l’ancienne mine 

(musée) à Petite-Rosselle (57) 
•  Analyse de campagnes de communication concernant l’utilisation de sous-sol 

(stockage de déchets radioactifs, exploitation du gaz de schistes, etc.) 
•  Mise au point d’une plaquette d’information (ou d’un site web) pédagogique 

Eléments de réflexion en guise de conclusions 

Y.	  Gunzburger	  

O.	  Labussière 


