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Les raisons de la colère 
qui déclenchent la création du Collectif 
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Trois raisons, contre la construction d’un gazoduc géant Fos-Dunkerque : 
 L’injustice : 

• Passage en force non démocratique, par un tronçonnage du projet ; 
• Dangerosité très sous-estimée, voire masquée du projet gazoduc ; 
• Risque mortel pour les uns à 1600 m. pour les autres à 20 m. de leur 

maison. 
 Le danger mortel qui en cache un autre : 

• Liens entre Gazoduc et zone d’exploration potentielle de gaz de 
schiste française (malgré les démentis); 

• Un tracé de gazoduc qui précède une nouvelle production de gaz 
fossile; 

 L’incohérence d’un autre âge : 
• Gaspillage financier, payé par le consommateur, pour aucune 

production énergétique; 
• Projet en désaccord  avec les politiques de transition énergétique en 

France et Europe, seul résultat des lobbies à Bruxelles et à Paris; 
• Renforcement de la dépendance énergétique Française. 



4 

 Création en Avignon, le 29 août 2014, du Collectif Fos-
Dunkerque 
• « Alternative au gazoduc Fos Dunkerque », pour s’opposer au projet d’un 

gigantesque gazoduc de Fos à Dunkerque 

 A l’initiative de la société civile  
• Citoyens, élus, collectivités, agriculteurs, membres de différentes 

associations de défense… 

 Les outils et moyens du Collectif 
• Une gouvernance adaptée, avec notamment le « Collège Fondateur du 

Collectif » et les commissions thématiques et territoriales 
• Le Conseil Scientifique 
• Le Conseil de Surveillance 
• L’ingénierie financière 
• L’appui juridique 

La création du Collectif  
« Alternative au gazoduc Fos-Dunkerque » 



Les différentes zones d’échanges gaziers 
en France 
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Source : GRTgaz  2014 



 La « dorsale gazière » 
Dunkerque/Fos-sur-Mer 

• Terminal Fos-sur-Mer 
• Eridan 
• Arc Lyonnais 
• Val de Saône/Bourgogne 2 
• Arc de Dierrey 
• Haut de France II 
• Terminal Dunkerque 

La Dorsale Gazière 
Fos-Dunkerque, 
c’est un gazoduc 
géant :  
• 1,2m de diamètre 
• 80 bars moy. de pression 
• 1000 km. 
• 13 milliards de mètres cubes de 

gaz par an 
• Environ 5 milliards d’euros 

engloutis, sans le moindre m3 
de gaz Enr produit  



Périmètres des titres miniers 
d’hydrocarbures 

mise à jour 1er juillet 2014 - Gaz de schiste 
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Source : DGEC-DE—Bureau Exploration Production des Hydrocarbures 



Eridan et gaz de schiste 
entre Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avit (Drôme) 
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Eridan et gaz de schiste 
Permis de recherche 

9  BEPH (Bureau Exploration Production Hydrocarbure, Ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie 



Eridan et gaz de schiste 
Permis, en cours, demandés, abrogés 

Mise à jour septembre 2012  
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Permis de recherche en cours 

Demande de Permis 

Permis abrogés 

 
 

 Source : stopgazdeschiste 



Permis de recherche d’hydrocarbures 
dans le Sud Est - Gaz de schiste  et ERIDAN 

Tracé ERIDAN à l’enquête    ...   et  ...   ligne directe ... 
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Source permis de recherche : DGEC-DE—Bureau Exploration Production des Hydrocarbures 06/05/2011/SL 



Arc Lyonnais et gaz de schiste 
entre Saint-Avit/Tersanne (Drôme) et Etrez (Ain) 
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Gazoduc Fos-Dunkerque 

Périmètres des titres 
miniers 
d’hydrocarbures 

Face aux oppositions véhémentes, GRT Gaz a 
décidé d’en différer la réalisation, 
26 mai 2014 Source : www.enviscope.com  

http://www.enviscope.com/


Val de Saône et gaz de schiste 
entre Etrez (Ain) et Voisines (Haute-Marne) 
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Gazoduc Fos-Dunkerque 

Périmètres des titres 
miniers 
d’hydrocarbures 



Arc de Dierrey et gaz de schiste 
Entre Cuvilly-Oise, Dierrey-Saint-Julien-Aube et Voisines-Haute-Marne 
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Gazoduc Fos-Dunkerque 

Périmètres des titres 
miniers 
d’hydrocarbures 



Haut de France et gaz de schiste 
Entre Dunkerque et Cuvilly 
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Gazoduc Fos-Dunkerque 

Périmètres des titres 
miniers 
d’hydrocarbures 



Le gaz en France et en Europe 
Approvisionnement gazier de l’Europe en 2012 (en milliards de m3) 
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Source : Plan décennal GRTgaz  2013-2022 P.16 



Le gaz en France et en Europe 
Réseaux de gaz naturel 
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transport, 
stockage, 
compression 
production 
 
 
 
au 30 juin 2013 

Source : Ministère Chiffres énergie 



Le gaz en France et en Europe 
GRT Gaz France métropole  : Principaux projets 

18 
Source : GRT Gaz 



Le gaz en France et en Europe 
La consommation et la production de gaz de l’Europe à horizon 2035 

Incertitudes sur le niveau 
d’importation de GNL  

Mais 
 l’exportation de gaz de schiste 

liquéfié par les Etats-Unis 

Source : Plan décennal GRTgaz  2013-2022 P.16 
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Pour l’Europe une source 
d’approvisionnement 

compétitive et préférable au 
charbon sur le plan 

environnemental. 
• Par ailleurs, le développement 

de la production de 
biométhane et l’exploitation de 

gaz de schiste en Europe 
pourraient réduire cette 

dépendance. 



Le gaz en France et en Europe 
Importations de gaz naturel En France : en quantité, par pays d'origine 
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Source : Ministère Chiffres énergie 



Le gaz en France et en Europe 
Consommation primaire de gaz naturel - En France : par secteur 
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Source : Ministère Chiffres énergie 



Le gaz en France et en Europe 
Consommation d'énergie finale  - En France : par secteur 

22 
Source : Ministère Chiffres énergie 
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Source : http://www.lalibre.be/actu/belgique/ghislenghien-c-etait-il-y-a-7-ans-51b8d768e4b0de6db9c2726a 

Les dangers du gazoduc 
Explosion, incendie, morts, blessés graves et désolation 

Ghislenghien, c'était le 30 juillet 2004 ! 

Vingt-quatre personnes y ont perdu la vie et 
132 autres ont été blessées. 

Le site : un "enfer rouge" et brûlant, faisant 
fondre les véhicules à des dizaines de mètres 
à la ronde. 

En 2011, la cour d'appel de Mons a alourdi les 
peines infligées en première instance, 
reconnaissant la responsabilité de Fluxys et 
Husqvarna. 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/ghislenghien-c-etait-il-y-a-7-ans-51b8d768e4b0de6db9c2726a


Les dangers du gazoduc 
Explosion, incendie, morts, blessés graves et désolation 

Pologne 2013     -   Alberta 2008  
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Site de forage Gaz de schiste 
en Alberta qui a explosé 

et pris en feu -  2008  

L'explosion d'un gazoduc fait 
trois morts et dix blessés en 

Pologne  - 2013 

Source : http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/11/14/l-explosion-d-un-gazoduc-fait-trois-morts-et-dix-blesses-
en-pologne_3514171_3214.html 

Source : http://lesamisdurichelieu.blogspot.fr/2011/06/gaz-de-schiste-gazoducs-explosions-et.html 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/11/14/l-explosion-d-un-gazoduc-fait-trois-morts-et-dix-blesses-en-pologne_3514171_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/11/14/l-explosion-d-un-gazoduc-fait-trois-morts-et-dix-blesses-en-pologne_3514171_3214.html
http://lesamisdurichelieu.blogspot.fr/2011/06/gaz-de-schiste-gazoducs-explosions-et.html
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Les dangers du gazoduc 
Explosion, incendie, morts, blessés graves et désolation 

Inde 2014   Egypte/Israël 2011 
Terrorisme ? 

L’explosion a secoué un terminal 
de gaz naturel près de la frontière 

de l’Égypte avec Israël, - 2011 
Inde : l'explosion d'un gazoduc fait 

au moins 16 morts - 2014  

http://www.juif.org/go-blogs-34218.php 

Source : http://www.lemonde.fr/videos/video/2014/06/27/en-inde-au-moins-16-personnes-tuees-dans-l-
explosion-d-un-gazoduc_4446776_1669088.html 

http://www.juif.org/go-blogs-34218.php
http://www.juif.org/go-blogs-34218.php
http://www.juif.org/go-blogs-34218.php
http://www.juif.org/go-blogs-34218.php
http://www.juif.org/go-blogs-34218.php
http://www.lemonde.fr/videos/video/2014/06/27/en-inde-au-moins-16-personnes-tuees-dans-l-explosion-d-un-gazoduc_4446776_1669088.html
http://www.lemonde.fr/videos/video/2014/06/27/en-inde-au-moins-16-personnes-tuees-dans-l-explosion-d-un-gazoduc_4446776_1669088.html


Energies renouvelables 
Les 5 familles 

• L’énergie solaire 
– L’énergie solaire photovoltaïque 
– Le Solaire thermique basse température 
– Le solaire thermique haute température 

• L’énergie éolienne 
• L’énergie hydraulique – Hydroélectricité 

– La grande hydraulique 
– La petite hydraulique 
– Les énergies marines 

• La biomasse 
– Bois énergie 
– Le biogaz 
– Les biocarburants 

• La Géothermie 

26 



Energies renouvelables 
Répartition des énergies dont les énergies renouvelables - France 
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Source : Ministère Développement durable fiche 5 



Energies renouvelables 
La biomasse : ses ressources diversifiées 

28 Chiffres clés de l’énergie Février COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE Février 2014 

Le bois énergie ou biomasse solide 
Le bois est une énergie renouvelable. paille, les résidus solides 
des récoltes, les grappes de maïs, la bagasse de la canne à sucre, 
les grignons d’olives …  
Le biogaz 
matières organiques qui libèrent le biogaz lors de leur 
décomposition selon un processus de fermentation 
(méthanisation). 
On l’appelle aussi « gaz naturel renouvelable » ou encore “gaz 
de marais”, par opposition au gaz d’origine fossile. 
Les biocarburants 
Les biocarburants (agrocarburants), issus de la biomasse. 
deux filières industrielles : l’éthanol et le biodiesel. 
70 % à partir de la betterave, et à 30 % à partir de céréales. 
Le biodiesel issu des graines oléagineuses (colza, tournesol). 
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• Le bois énergie : 46%  Enr 
produites en France 2008  

• Les biocarburants (11%) 
• Les déchets urbains 

renouvelables (6%) 
• Le biogaz et les résidus de 

récoltes 
• La biomasse (chaleur, 

électricité, carburants) plus 
de 63% de l’énergie produite 
en France 

• Le bois énergie domestique 
(7,6Mtep) 

• Le bois énergie pour le 
collectif/tertiaire/industrie 
(2,5Mtep); 

• Les biocarburants (2,3Mtep) 
• Les déchets renouvelables 

(1,2Mtep) 
• Le biogaz (0,6Mtep) 

Source : SER  La biomasse en France: chiffres clés  2012 

Energies renouvelables 
Part de la biomasse au mix énergétique 

Première source d’énergie renouvelable en France 



• La valorisation énergétique de la biomasse : 
Objectif France : + 20 millions (Mtep),  
– Soit 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation 

finale d’énergie. 

• Une augmentation de la production d’électricité et 
de chaleur à partir de biomasse de 7,5 Mtep  
– soit un tiers de l’augmentation de la production d’énergie 

renouvelable 
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Source : Ministère Développement durable fiche 5 

Energies renouvelables 
La biomasse Enr   -   Objectifs 2020 



1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
40%  

2. Réduire la consommation énergétique finale de 50 % 
en 2050 

3. Réduire la consommation d’énergies fossiles de 30 % 
en 2030 

4. Porter la part des énergies renouvelables à 23% 
5. Porter la part du nucléaire à 50% 
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Des objectifs clairs et volontaires 
      

    
    

       
     

    
     

    

     
          

     
  

La transition énergétique 
pour la croissance verte 



pour diversifier 
notre mix énergétique et 
valoriser les ressources de nos 
territoires 

6. Renforcer la sûreté nucléaire et 
l’information des citoyens 

7. Simplifier et clarifier les 
procédures pour gagner en 
efficacité et en compétitivité 

8. Donner aux citoyens, aux 
entreprises, aux territoires et à 
l’État 
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1. Définir les objectifs communs pour 
réussir la transition énergétique, 

et lutter 
contre le réchauffement climatique 

2. Rénover les bâtiments pour 
économiser l’énergie, faire baisser 
les factures et créer des emplois 

3. Développer les transports propres 
pour améliorer la qualité de l’air et 
protéger la santé 

et 
promouvoir l’économie circulaire de 
la conception des produits à leur 
recyclage 

Les 8 chapitres du projet de loi 

La transition énergétique 
pour la croissance verte 



• Appel à projets « territoires à énergie positive » 

• Appel à projets « territoires zéro gaspillage zéro 
• déchets » 
• Poursuite des simplifications administratives 
• Nouveaux appels d’offres énergies renouvelables 
• Adoption d’un plan déchets 2014-2020 
• Finalisation du dispositif pour la troisième période 
• 2015-2017 des certificats d’économie d’énergie 
• Poursuite et dynamisation du Plan de Rénovation 
• Energétique de l’Habitat 
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De nombreuses initiatives sont lancées 

La transition énergétique 
pour la croissance verte 



Le COLLECTIF  
« ALTERNATIVE GAZODUC FOS-DUNKERQUE »  

• Objectifs du Collectif 
– Protection des populations  
– Agir sur le schéma énergétique (énergies renouvelables, indépendance 

énergétique)  
– Approche globale cf. Loi transition énergétique 

• Le projet 
– Non au gazoduc Dorsale 
– Oui à l’optimisation du réseau existant 
– Oui à une contribution « Transition énergétique » (biomasse...) 

• Les actions 
– Partenariats 
– Communication 
– Contributions 

• Les moyens 
– Financier 
– Juridique 
– Technique 

• La mise en œuvre 
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