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SOIREE CINE-DEBAT SUR LES GAZ DE SCHISTE 
Jeudi 22 septembre à 20:00 à l’auditorium du collège de Margencel  

organisée par « Cellule verte Haute-Savoie » et « les Bobines du Léman » 
 

Le film : Dans le documentaire « Gasland », projeté en 1ère partie de soirée, John Fox, le réalisateur, 
nous entraîne à travers les Etats-Unis, à la découverte de l’exploration des gaz de schiste, et des 
pollutions qu’elle engendre. La séquence montrant de l’eau du robinet qui s’enflamme a fait le tour de 
monde.  

Le débat : La projection sera suivie d’un débat animé par « Cellule verte Haute-Savoie ». 
Cet échange se fera avec des membres du collectif « non au gaz de schiste en Haute-Savoie » : 
Gilbert Saillet (porte-parole), et Jacques Cambon (hydrologue) ; et avec Philippe Rosset 
(géophysicien, Pdt de Cellule verte Haute-Savoie).  

Les gaz de schiste : Partout dans le monde, de la Pologne à l’Argentine, de la Chine aux Etats-
Unis, de gigantesques projets d’exploitation des huiles et gaz de schiste voient le jour.  

Si l’exploitation de ces gaz – dits « non conventionnels », était encore irréaliste il y a 10 ans, elle est 
entrain de devenir rentable à cause de l’augmentation des prix du pétrole, et des avancées 
techniques permettant l’exploitation de ces gaz.  

En France, au printemps 2010, le gouvernement octroie 3 permis d’exploration de gaz de schistes. A 
ce jour, une quinzaine d’autres permis ont été déposés, dont deux en Haute-Savoie. 

Sous la pression de groupes de citoyens inquiets et mobilisés partout en France, une loi a été 
adoptée au printemps dernier. Celle-ci, cependant, interdit la fracturation hydraulique -technique 
actuellement utilisée pour remonter les gaz, sans avoir défini ce terme de façon juridique. Le 13 
octobre prochain, nous saurons si les demandes de permis déposées sont abrogées.  

Au-delà de l’inquiétude des populations face à un risque de pollution près de chez elles, l'exploitation 
des gaz de schiste s’insère dans le problème global de la consommation énergétique. C’est un vaste 
débat sur la question des choix énergétiques qui doit avoir lieu. 

Tarif : 5 euros (gratuit pour les moins de 18 ans) 

 
Plus d’infos :  

Collectif « non au gaz de schistes en Haute-Savoie ». 
http://nonaugazdeschistelyon.wordpress.com/les-mobilisations-chez-nous-et-ailleurs/haute-savoie/ 

Les Bobines du Léman  http://bobinesduleman.blogspot.com 

Cellule verte Haute-Savoie : Depuis 2006, Cellule Verte Haute-Savoie est une association qui a 
pour vocation d’aider le citoyen à être acteur d’un développement soutenable de la Haute-Savoie en 
étant un catalyseur d’actions (soirée-débats, ateliers « Géca le faire », stands d’information, etc..). 
Elle est la première en France à avoir édité un répertoire des actions développement durable des 
communes de Haute-Savoie. Elle met en place un site Internet qui répertorie les biens et services à 
caractère durable disponibles en Haute-Savoie : le réseau Eco-conso74. Site : www.cellule-verte.org 

Florence Rosset 
pour « Cellule verte Haute-Savoie » 


