
Compte RENDU RENCONTRE MR BODENEZ 

Compte-rendu de la rencontre avec M. Bodenez, conseiller auprès de Mme la 
Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) 

le mardi 21 juillet 2015 à 14h 
 

Présents : 

la délégation : « Stop au gaz de schiste »: 

– Jean-Claude Prat (commission scientifique du collectif 07), 

– Sébastien Espagne (commission Code Minier collectifs du Gard), 

– Nicolas Daures (Stop-Gaz, Base de données sur les permis H en France, commission 
Code Minier collectifs du Gard), 

– Hervé Ozil, (membre du collectif des élus du 07), 

– Mme Pilar-Chaleyssin (Présidente de l'association des maires du Gard), 
accompagnant la délégation : 

– Laura Buck, Assistante parlementaire de Fabrice Verdier, député du Gard. 

– Sabine Buis, députée de l'Ardèche et son assistante parlementaire, 
du MEDDE : 

– M. Bodenez, conseiller auprès de la Ministre en charge notamment des questions des 
risques technologiques et de l'économie circulaire, 

– Mme Vidal, responsable des relations avec le parlement. 
 
Déroulé initialement prévu : 

– Rappel historique des permis H du Sud-Est de la France et analyse sur les incohérences 
politiques prises à l'époque des abrogations des permis de Nant, Villeneuve de Berg et Montélimar. 
Sébastien Espagne (10'), 

– Point sur la réalité géologique du permis Bassin d'Alès et des cibles géologiques réellement 
visées. Jean-Claude Prat (10'), 

– Temps de paroles réservé aux élus Hervé Ozil et Mme Pilar-Chaleyssin (10'), 

– Point sur les entreprises pétitionnaires et sur les demandes de permis H non 
conventionnels en cours et conclusion. Nicolas Daures (10') 
 
L'objectif de ce rendez-vous est de demander et d'obtenir la non prolongation des trois 
permis ardécho-gardois Plaine d'Alès (PA), Bassin d'Alès (BA) et Navacelles (NA). 
 
Après un rapide tour de table, M. Bodenez fait un point de la situation, actuelle et passée, sur les 
décisions politiques et juridiques qui ont été prises sur ce dossier depuis 2011.  
Cet exposé montre une assez bonne connaissance du dossier. 
Après un rappel historique des permis dans le Sud-Est, Sébastien Espagne insiste sur 5 points 
importants : 

– Les cibles géologiques clairement identifiées « gas shale » ou non conventionnelles dès 
2009 par la DRIRE de l'époque et par l'EIA pour les permis PA, BA et NA, ainsi que par le CGIET 
en 2011. 

– L'incohérence des décisions politiques de l'époque en abrogeant les « 3 grands permis » et 
en oubliant les « 3 petits » ainsi que celui de Nîmes. 

– Le permis de Navacelles est un exemple flagrant de cette incohérence : la société Ecorp 
promotrice de la technique d'exploitation des hydrocarbures de roche-mère par fluoropropane, 
obtient par mutation le permis de NA. Parallèlement est publié un rapport sur les Hydrocarbures 
non conventionnels en France : Perspectives ouvertes par les nouvelles technologies 
d'exploration et d'exploitation et préconisant des forages dans le Sud-Est pour tester cette 
technique, 

– Possibilité,  prévue par le code minier, d'un rejet explicite d'une prolongation 

– 5 ans de mobilisation, de veille et de préparation pour les populations, les collectifs et les 
élus de ce territoire avec les risques de troubles à l'ordre public que cela peut entraîner. 
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          M. Bodenez commente l'exposé en reconnaissant effectivement qu'il y a « de bonnes bases 
pour un refus de prolongation sur les trois permis ». 
Il rappelle que le principe n'est pas de refuser à une société qui fait de manière historique de 
l'exploitation conventionnelle une demande sur une cible conventionnelle.  
Dans le cas de nos « 3 petits permis », il reconnaît l'incohérence politique de l'époque et il ne voit 
pas comment le ministère pourrait donner suite à ces demandes de prolongations. 
Mais il faut aussi que le MEDDE s'accorde avec l'autre ministère en charge des questions des 
mines, le ministère de l'économie, sur cette question. 
Il redira pendant la réunion que le MEDDE demandera le rejet de manière explicite et en motivant 
le plus solidement possible sa position. 
 

Ensuite il demande notre position sur le rapport Deroin (expertise demandée par D. Batho en 
2012 pour éclaircir les cibles géologiques de Mouvoil). J-C. Prat explique le flou dans lequel le 
rapport Deroin à laisser le dossier BA.  
Ce rapport ne tranche pas la question posée par la ministre de l'époque et reconnaît qu'il y a des 
huiles lourdes. 
Pour la commission scientifique du 07, il y a, sur le permis BA que des hydrocarbures non 
conventionnels :  huiles lourdes et gaz dits communément de schiste nécessitant pour leur 
extraction des techniques non-conventionnelles : forages horizontaux, fracturation qui ne peut 
qu'être hydraulique, chauffage et solvants chimiques. 
Il explique que le titulaire du permis, Mouvoil, dans un courrier aux maires de la zone, postérieur à 
la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique, mélange adroitement les techniques 
de fracturation et d'acidification qu'il qualifie de conventionnelles (sic) et prévoit la réalisation de 
forages horizontaux.  
Le flou est entretenu pour ne jamais vraiment savoir ce que Mouvoil cherchera et comment ils 
vont l'extraire. 
Enfin, le géologue de la délégation insiste sur la géologie extrêmement fracturée et chaotique de 
cette bordure du Massif Central. La menace sur la ressource en eau en est d'autant plus forte.  
Un accident serait un désastre pour la région.  
Il souligne que la région dispose du premier patrimoine d'établissement thermaux dont la source 
Perrier mondialement connue, et signale que la station thermale des Fumades les Bains avec la 
commune d'Alès qui envisagent de construire un nouvel établissement thermal.  
Ce projet repose sur un seul et unique forage d'alimentation de la station et une méconnaissance 
du fonctionnement de ces eaux et de leur cheminement (deux hypothèses s'affrontent faute 
d'études).  
Une recherche pétrolière dans cette zone pourrait être catastrophique. 
           M. Bodenez acquiesce et relate l'avis d'experts qui disent que le sous-sol est tellement 
fracturé que le gaz a très bien pu migrer, atteindre la surface et se perdre dans l'atmosphère 
depuis très longtemps.  
En tout cas, il met lui-même en doute les données américaines de l'EIA sur l'estimation des 
ressources en gaz de ce territoire et l'explique par le contexte géopolitique de l'époque. 
 
         Sabine Buis prend la parole pour reconnaître que tous ces permis auraient dû être abrogés 
en 2011 et donc qu'elle soutient le MEDDE dans sa volonté de rejeter explicitement ces permis. 
Elle va faire une demande commune avec le député Fabrice Verdier pour appuyer cette démarche 
auprès de Matignon. 
Elle insiste pour que ces refus de renouvellement soient clairement justifiés par la Ministre pour 
interdire toute possibilité de recours des titulaires des permis devant le Tribunal Administratif pour 
absence de justification afin de faire abroger ces refus de renouvellement. 
         La présidente de l'association des maires du Gard explique la catastrophe économique que 
serait l'exploitation pétrolière sur ce territoire en crise depuis longtemps.  
Il a, depuis quelques années,  trouvé sa voie par une valorisation de son patrimoine 
environnemental en axant son économie vers une agriculture de qualité et le tourisme. Toutes les 
collectivités territoriales œuvrent dans ce sens.  
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Combien d'emplois détruits si une telle industrie venait sur ces deux départements ? 
La passé minier de la région d'Alès a laissé des traces.  
La gestion du post-mine et des forages passés est une réalité et un lourd fardeau pour les élus de 
terrain qui se succèdent, depuis, sur les communes impactées. 
 
         Hervé Ozil prend acte des propos de Mme Sabine Buis confirmant ainsi la position qu'elle 
défend et salue l'engagement citoyen des collectifs.  
Il explique que, dans le cadre permis BA, il avait rencontré en 2011 Monsieur Bordenave, 
responsable de Mouvoil, qui ne sentait pas encore la contestation monter sur le territoire.  
Ce dernier lui avait dit qu'il cherchait des huiles lourdes, éventuellement du gaz mais que le gaz 
de schiste, il le ferait sous-traiter. 
Le représentant du collectif des élus explique que ces sociétés emploient la politique du pied dans 
la porte car elles ne sont pas sur la même échelle de temps que le citoyen.  
En effet, elles prolongent leur permis afin de gagner du temps et ainsi attendre patiemment des 
changements politiques ou législatifs. 
 
En conclusion de ce rendez-vous, Nicolas Daures fait un point sur les structures économiques des 
pétitionnaires de permis en France.  
Ce sont très souvent des sociétés d'une seule personne, aux moyens financiers limités, parfois 
hébergées dans des paradis fiscaux.  
Ce profil clairement spéculatif pose un certain nombre de questions sur le sérieux de ces 
structures et leur  intérêt pour un développement industriel solide. 
Pour aller au-delà des trois permis du Gard et de l’Ardèche, un point est fait sur les permis 
d'hydrocarbures en France en France.  
Avec 130 demandes (et plus de 120 entreprises pétitionnaires) et 55 permis de recherche dont 
une bonne partie en instance de renouvellement, il est temps pour l'autorité administrative de faire 
le tri entre non conventionnel et conventionnel.  
Le rapport du CGIET de 2011 recensait très clairement les permis non conventionnels, il serait 
donc judicieux d'y faire le ménage et de mettre un terme à un grand nombre d'entre eux. 
A l'approche de la COP21, ce serait un signal fort donné au monde entier pour dire que la France 
tourne la page des hydrocarbures fossiles pour s'orienter vers une transition énergétique 
répondant au défi climatique avenir. 
 
        M. Bodenez reconnaît que les entreprises pétitionnaires sont souvent des sociétés fragiles 
mais que cela ne doit pas empêcher les opérateurs historiques du conventionnel de continuer leur 
activité.  
Il cite ici Lundin et Vermillion.  
A l'inverse, nous faisons remarquer que cette poursuite – limitée – du conventionnel ne légitime 
pas le non conventionnel et la spéculation. 
 
L'impression à la sortie du rendez-vous est plutôt bonne car les paroles prononcées par le 
conseiller de la Ministre vont dans le sens de notre démarche.  
Reste à attendre, l'accueil que fera la Ministre aux préconisations de son conseiller et les 
tractations entre le MEDDE et le Ministère de l'économie. 
De nombreux documents ont été remis au Conseiller pour étayer et compléter nos arguments. 
 
Fin du rendez-vous à 15h10. 
 
Pour la délégation 
Sébastien ESPAGNE 


