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Description
La Commission des affaires économiques a décidé de lancer une mission d’évaluation de
l’impact économique de l’exploitation des gaz de schiste au niveau mondial. Elle a considéré
que le phénomène des gaz de schiste américains pouvait avoir des répercussions très fortes sur
l’économie européenne, et devait donc à ce titre être pris en compte dans le cadre du débat sur
la transition énergétique. Les travaux de la mission ont effectivement révélé que la révolution
des gaz de schiste aura des conséquences, malheureusement défavorables, sur l’économie
européenne.Vingt-cinq auditions menées, des échanges avec une cinquantaine d’acteurs « de
tous bords », la lecture de plusieurs rapports et études ont fait apparaître que le sujet
économique était beaucoup plus consensuel que le sujet environnemental.
À travers ce rapport, Frédéric Barbier, le rapporteur, poursuit un objectif : susciter la
discussion autour de deux sujets d’importance majeure, l’évolution du mix énergétique
européen et le devenir de l’industrie énergo-intensive française, dans la perspective de
l’examen du projet de loi sur la transition énergétique.

2 oct. 2013 . IMPACT ÉCONOMIQUE DE LLEXPLORATION DES SCHISTES RICHES EN
LIQUIDES . Le présent rapport fournit une évaluation exhaustive de l'impact . de pouvoir
passer au stade de l'évaluation complète et de l'exploitation finale. . demande combinée en
pétrole et en gaz devrait passer de 8,5 mtoe.
16 mai 2014 . Ruée sur le gaz de schiste argentin : Total veut imposer sa loi . Sur, un rapport
intitulé Repousser les limites – la ruée vers les gaz et huiles de schiste en . L'économie de la
province de Neuquén est particulièrement . En plus de leur impact environnemental et
sanitaire, une future exploitation des gaz de.
4 févr. 2016 . Éventuelles retombées économiques du gaz de schiste sur l'économie ... Dans
son rapport de 2014 sur le gaz de schiste, le Conseil des . Or, le processus d'étude d'impact sur
.. Il faut une grande variété d'information pour.
11 févr. 2017 . (guichetdusavoir); "L'exploration du gaz de schiste est une conquête, pas . Un
rapport sur le gaz de schiste commandé par Montebourg enterré par . D'INFORMATION sur
l'impact économique de l'exploitation des gaz de.
17 déc. 2014 . Mais ce que je trouve le pire dans le rapport d'enquête du BAPE, c'est l'inouïe .
Voilà pour les bénéfices de l'exploitation du gaz de schiste.
15 janv. 2017 . L'exploitation du gaz de schiste dans le monde . selon l'EIA, Agence
d'information sur l'énergie, une institution indépendante créée . Par contre la baisse du prix du
gaz a été un accélérateur économique important dans la mesure où elle . Ce rapport reconnaît
l'impact sur la qualité et la disponibilité des.
27 nov. 2014 . Les gaz de schistes, shale gas en anglais, se trouvent sous terre, occlus . Enjeux
par rapport à l'énergie . de schiste est principalement justifiée d'un point de vue économique .
le développement de l'exploitation du gaz de schiste et son impact sur le .. Abonnement à la
newsletter « Le fil info énergies ».
25 mai 2014 . Croire ou faire croire que l'exploitation des gaz et pétrole de schiste assurera la .
D'après l'Energy Information Administration étatsunienne[ii], les gisements des gaz de . Cidessous, des montages réalisés à partir du rapport américain .. c'est la loi de l'étude d'impact
sur l'environnement qui la remplace.
L'exploitation des gaz de schistes, entre promesses économiques et . raison des impacts
environnementaux importants qui peuvent en découler. Parmi ceux-ci ... c) La propreté du gaz
par rapport au charbon incertaine . .. Information Administration (EIA) estime que la
production devrait atteindre 347 milliards de mètres.
Les bénéfices financiers attendus du gaz de schiste sont disproportionnés par rapport à la . la
première motivation à l'exploitation des gaz de schiste est économique. . Les impacts
économiques aux Etats-Unis : relocalisations industrielles et . L'Energy Information
Administration (EIA) américaine a produit un rapport de.
1 juil. 2011 . Mémoire : Exploration du gaz de schiste en France : controverse et ... 2 Ministère
de l'Economie, « Lettre d'actualité juridique aux ministères ... François-Michel, Martin

Philippe, Rapport d'information déposé en .. puits », chaque phase d'exploitation est associée à
des impacts sur l'environnement et.
2 nov. 2011 . Campagne contre l'exploitation du gaz de schiste, Marseille (cc) marcovdz .
faillite de notre système d'expertise et de transmission de l'information aux autorités .
Examinons d'abord l'impact environnemental, social et économique que .. comme le propose
le rapport de Jean-Paul Chanteguet [1], afin de.
27 oct. 2015 . Indépendance énergétique, état catastrophique de l'économie française, .
L'exploitation du gaz de schiste américain a eu un impact très positif sur de . Ainsi il ressort de
ce rapport que les problèmes liés à la pollution des .. fonction d'une information qui n'existait
pas au moment où les décisions qui ont.
10 févr. 2015 . Ceci est un résumé fidèle du rapport produit en 2012 par la DG Environnement
. serre pouvant être liées à l'exploitation du gaz de schiste dans l'UE sont d'environ . Pour plus
d'informations sur le gaz de schiste, vous pouvez . Comment est-ce que le concept d'économie
circulaire peut aider à faire face.
Valeur et impact économique du gaz de schiste au Québec. . est propriétaire et quel sera
l'impact économique de son exploitation? . dernier est le rapport entre la production d'énergie
primaire d'une province ou d'un pays et sa consommation. . peu d'information sur les coûts de
production du gaz de schiste au Québec.
2 mai 2014 . L'exploitation du gaz de schiste ne sera pas acceptée par la population . s'est
penché sur l'impact de l'extraction par fracturation hydraulique.
Dans ce contexte, faut-il renier ou considérer l'exploitation du gaz de schiste . du gaz de schiste
en France avec un impact environnemental moindre ? Quels pourraient être les retombées
économiques de cette nouvelle source d'énergie ? . a fermé toute idée d'exploitation de ce gaz,
le rapport Gallois commandé par le.
30 juil. 2016 . L'exemple de la production de gaz de schiste en Pologne montre que .
Cependant, cette technologie est très controversée en raison de son impact sur . du
gouvernement – des informations sur le fonctionnement du secteur favorables . Les avantages
économiques qui découlent de l'exploitation de ces.
22 oct. 2011 . Il s'oppose à l'aberration économique, sanitaire, environnementale et climatique .
L'exploitation du gaz de schiste (GdS) aux USA a connu un essor . santé afin que chacun ait
accès à une information fiable et indépendante.
L'exploitation des gaz de schistes a connu une envolée aux Etats Unis à . L'impact des gaz de
schistes américains sur le reste du monde est actuellement indirect. . D'autre part la législation,
la densité de population et le tissu économique . de schistes aux Etats Unis ne sont pas encore
prises en compte, un rapport sur.
Même si l'exploitation du gaz conventionnel de la région de Lacq a cessé pour cause .
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/gaz-de-schiste-les-dessous-de-la- . et étude d'impact, il a
été, tout simplement, supprimé, selon l'argument d'une . Rapport d'Information N°3517,
déposé par la Mission d'information sur les gaz.
Rapport du Conseil scientifique régional d'Ile-de-France . A- Impact et risques liés au forage et
à la fracturation hydraulique p. 19 . l'exploration et l'exploitation des gaz et huiles de schiste en
Ile-de-France, le 8 mai 2011 par .. l'objet de tels enjeux économiques et politiques que les
valeurs annoncées par différents.
3 avr. 2013 . La production de gaz de schiste (shale gas, en anglais) a connu une . Une fois
l'exploitation terminée, le forage est refermé avec des bouchons de ciment de . Le principe de
précaution domine donc sur les gains économiques . par l'EIA (US Energy Information
Administration) dans son rapport de 2011,.
8 mai 2015 . Le gaz de schiste est aujourd'hui présenté comme étant la nouvelle solution ...

économiques [1] sur l'impact de l'exploitation des gaz de schiste sur . En un peu plus de 100
pages d'analyses et d'illustrations, le rapport que.
L'exploitation du gaz de schiste en Algérie s'inscrit en droite ligne du saccage . l'emplacement
des puits de gaz par rapport aux données démographiques, . l'impact économique global de la
production en Algérie de gaz de schiste. . (2)alors je reprend mon commantaire les site dans
vous avez pompé vos information.
17 sept. 2012 . ÉCOLOGIE, SOCIÉTÉ, ÉCONOMIE . L'exploitation des gaz de schiste est
largement soutenue par la Maison blanche, cette . dopé par des premières estimations
mirobolantes de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (AIE). . Par ailleurs, un
rapport scientifique américain rassurant sur l'impact.
A.1) Les activités liées au gaz de schiste : un phénomène nouveau et .. D.2.3) De rapport en
rapport : que devient la prise en compte de la santé et du .. économiques et autres; experts de
domaines variés tels que ceux de la santé, de ... l'impact de l'exploitation du gaz de schiste sur
la santé humaine et la qualité de l'air.
L'exploitation du gaz de schistes fait l'objet de controverses violentes, en France en . Pervès
sur la base de trois conférences et du rapport de l'Académie des sciences . seulement après
qu'on pourrait évaluer le potentiel économique et les .. mais nous n'avons pas d'information
sur l'impact sur les débits de ces.
25 nov. 2015 . Une manifestation contre l'exploitation du gaz de schiste à In Salah au Sud . La
marginalisation socio-économique, dont souffrent de longue date les . par rapport au fait que
Total a été interdit de recherche de gaz de schiste . à propos de l'extraction du gaz de schiste,
en dépit de l'impact .. Ritimo-Infos.
15 avr. 2011 . pétroles - ou huiles - et gaz de schiste : c'est le nom donné aux . part qu'une
exploitation raisonnée et respectueuse de l'environnement est possible. . intérêt économique et
stratégique : la conjugaison de l'épuisement . Un rapport américain évalue à 5000 milliards les
ressources probables françaises.
27 juin 2013 . 2.12 L'impact des gaz de schiste sur le réchauffement. 2.12.1 La remise en état
des zones d'exploitation du gaz de schiste .. Le nouveau rapport (Gas Shales in Europe, 2012 –
Market Analysis, Industry Development .. En juin 2013, l'Agence américaine d'information sur
l'énergie (EIA) a estimé qu'il y a,.
En pleine bataille européenne autour des gaz de schiste, sortie en salle de Holy Field Holy War
. Un rapport parlementaire plaide pour l'exploitation des gaz et du pétrole de schiste en . tank,
assure que la conversion écologique de l'économie est bonne pour les affaires. .. Et ce, sans
aucune information à la population !
14 mai 2014 . Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la
commission des affaires économiques, en conclusion des.
30 juin 2013 . Le débat actuel sur l'exploitation des gaz de schiste a occulté un facteur . Le
rapport indique que « les informations ainsi obtenues ont permis en . mais que pense l'ancien
ministre de l'Economie sur les sujets qui impactent.
Mission d'information et d'évaluation sur le gaz de schiste - ANNEXES .. Le nom du rapport
est « Maîtrise des impacts et risques liés à l'exploitation des ... plein d'enseignements mais c'est
un contexte socio-économique et géologique. ».
. du "Rapport d'information déposé par la commission des affaires économiques de
l'Assemblée Nationale sur l'impact économique de l'exploitation des gaz.
Bulletin d'information . ait recommandé des recherches plus approfondies sur les impacts de. .
L'économie fantasmée : le rêve éveillé du pétrole d'Anticosti . Exploitation des gaz de schiste :
Équiterre appuie le moratoire proposé par le gouvernement. Montréal, le 18 février 2014 – Le
rapport du Comité de l'évaluation.

6 avr. 2011 . Mots clés : gaz de schiste, forage, fracturation hydraulique, énergie fossile,
développement durable . et citoyens »; Avantages politiques, économiques, financiers… ..
inclinés de quelques dizaines de degrés par rapport à la verticale. ... plus contraignantes pour
limiter les impacts environnementaux.
28 nov. 2013 . Un chantier d'exploration de gaz de schiste dans le village polonais de . le
dossier polémique du gaz de schiste en France, avec un rapport favorable à une . en gaz et en
pétrole de schiste, et l'impact économique de leur exploitation, . Selon une estimation récente
de l'Agence américaine d'information.
PAR LA PERSPECTIVE DE L'EXPLOITATION DU GAZ DE SCHISTE EN FRANCE. ..
quant aux impacts environnementaux qu'elle entraînerait. . différentes parties prenantes au
débat, ce rapport souhaite contribuer à sortir du . EIA : Energy Information Administration,
agence indépendante de statistique du ministère de.
8 oct. 2014 . Les opposants au dit « miracle économique du gaz de schiste » ont . Ils ont
également précisé que l'exploitation de cette énergie . Or, l'impact de l'extraction du gaz de
schiste affecte, principalement, les nappes phréatiques. .. En revanche, ledit rapport
confidentiel révoque que « plusieurs informations.
30 avr. 2014 . Produire du gaz de schiste en Europe n'offrirait pas « des . d'un rapport
parlementaire présenté aujourd'hui par son rapporteur, le député PS du Doubs Frédéric
Barbier. . afin de mesurer l'impact économique des hydrocarbures de schiste, . Une remarque,
une info, un commentaire, n'hésitez pas à nous.
23 avr. 2015 . L'Algérie est en tête de course dans l'exploitation du gaz de schiste dans le
monde . production du gaz domestique naturel et protège l'économie algérienne. . Toutefois
l'administration américaine pour l'information sur l'énergie estime .. un impact positif quoique
limité sur le secteur du gaz et du pétrole.
1 avr. 2014 . 1.1.2 Le rapport The Limits to Gr·owth et le modèle WORLD3 ... MOTS-CLÉS :
exploitation pétrolière, retombées économiques, gaz à . Comme le pétrole de schiste est par
définition emprisonné dans la .. de prémisses telles la rationalité des agents, de même qu'une
information parfaite à propos des.
Penny Becklumb, Jed Chong, Tim Williams, Division de l'économie, des . 4.3.1.1
Réglementation de l'impact de l'utilisation du sol . Depuis la récente intensification de
l'exploitation du gaz de schiste en .. on trouvera davantage d'information dans un rapport
publié par le Conseil des académies canadiennes (CAC) 26.
UN RETOUR DE LA PUISSANCE ÉCONOMIQUE AMÉRICAINE ET UN . n° 1919 (30 avril
2014) sur l'impact économique de l'exploitation du gaz de schiste.
20 nov. 2016 . Manuel d'intelligence économique .. L'impact environnemental de l'exploitation
de gaz de schiste est . La succession d'études contradictoires et la guerre de l'information se
poursuit jusqu'à aujourd'hui, en Europe et en France. . puis Louis Gallois par son rapport
remis au gouvernement de Jean-Marc.
15 janv. 2013 . Le gaz de schiste est un type de gaz naturel servant de combustible fossile qui, .
Néanmoins, les impacts écologiques et sanitaires de son exploitation en font une source .
Selon un récent rapport de l'Agence américaine d'information sur . leur indépendance
énergétique et à relancer leur économie.
15 déc. 2014 . Le rapport du BAPE sur la fracturation hydraulique, l'exploration et
l'exploitation du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, au . Outre les considérations
économiques et environnementales, le BAPE . En raison de l'ampleur des impacts potentiels
associés aux activités de l'industrie .. Information
22 oct. 2014 . Économie, finances (101) .. En jouant les pionnières du gaz de schiste, la
Pologne, qui n'a jamais . de réduire l'impact environnemental de l'industrie énergétique, .

Omettant le risque environnemental induit par l'exploitation des . la publication par la
Commission européenne d'un rapport qui serait.
emissions en polluants de l'industrie du gaz de schiste et leurs impacts sanitaires et . emission
de CO2 par rapport au petrole. C'est sur la base de . 2.2 Les consequences sanitaires et socioeconomiques de l'exploitation du gaz de schiste. 3. ... les informations sur les produits
chimiques utilises par une industrie. Or ces.
7 juin 2011 . quantitatives et les impacts qualitatifs se basent sur l'expérience américaine, . de
schiste par rapport à l'approvisionnement conventionnel actuel en gaz et à . de la source,
information préalable de l'éditeur et transmission d'un .. nécessaires aux activités d'exploitation
du gaz naturel [NYCDEP 2009]. 39.
17 nov. 2014 . Les scientifiques enterrent les « espoirs » d'une « révolution du gaz de schiste »
en Europe . C'est la conclusion d'un nouveau rapport publié par le Conseil . répond pas
adéquatement aux impacts spécifiques, cumulatifs et destructifs de . de gaz avant, pendant et
après l'exploitation du gaz de schiste»,.
10 nov. 2010 . Les schistes gaziers et l'impact sur la ressource Eau ... réglementation, a reconnu
dans un rapport publié en mai 2009 que l'exploitation du gaz par le biais de la . requête pour
qu'ils dévoilent ces informations. ... les impacts sociaux et économiques devraient aussi être
considérés et l'acceptation.
7 mai 2015 . L'impact de l'essor du gaz de schiste américain p. 10 . (Energy Information
Administration, l'agence américaine indépendante de la statistique au .. ment vis-à-vis des pays
du Golfe— cf. le rapport de l'Oxford Institute for Energy Studies .. ments, et pas la rentabilité
économique de leur exploitation.
Les hydrocarbures de schiste [2][2] Le « vocabulaire du pétrole et du gaz » adopté par. . Très
récemment, en avril 2011, l'US Energy Information Administration (EIA) . la mission CGIETCGEDD s'est attachée à évaluer les impacts économiques .. par rapport aux risques encourus et
aux nuisances liées à l'exploitation.
Le gaz naturel est un mélange gazeux d'hydrocarbures naturellement présent dans certaines .
L'exploitation non-conventionnelle du gaz naturel étant récente, l'étendue de . et de 51 % par
rapport à 1996, correspondaient à 52,5 ans de production. .. Certains schistes contiennent du
méthane issu de la dégradation du.
11 oct. 2013 . Si l'exploitation des gaz de schiste reste limitée à quatre pays (Etats-Unis, . bonne
nouvelle, à la fois pour l'environnement mais aussi pour l'économie. . économiques[3] sur
l'impact de l'exploitation des gaz de schiste sur.
Le gaz de schiste : géologie, exploitation, avantages et inconvénients . Rapport CGIET n°
2011/04 et 2011/26 et CGEDD n° 007612-01 et . l'implication des communautés, la mesure de
l'impact environnemental (dont . Rapport d'information. . www.developpementdurable.gouv.fr/References-economiques-pour-le.
11 mai 2011 . Il dirige le centre d'analyse économique de l'Université . Les informations les
plus récentes laissent à penser qu'il s'agit . La procédure de l'étude d'impact sur
l'environnement est précisément au service de la rationalité de la décision. . L'exploitation des
gaz de schiste fait peser sur de vastes territoires.
29 avr. 2015 . Economie américaine à l'arrêt : l'impact du pétrole de schiste . mois qui viennent
: de fait, l'Agence pour l'Information sur l'Energie américaine (US. . Enfin, l'exploitation rapide
des gisements de pétrole de schiste a principalement .. Ce qui compte pour l'économie
américaine c'est le gaz de schiste qui.
12 mai 2016 . Économie | ▻ . Mythe nº2 : « L'exploitation du gaz de schiste n'est pas rentable »
. toutes les études s'accordent pour dire que l'impact réel de cette . de Richter (voir rapport de
la Royal Academy of Engineering au Royaume-Uni). .. et accro du fact-checking, Kevan Saab

anime le blog LesChiffres.info.
6 avr. 2016 . L'exploitation de gaz de schiste européen dans les zones densément .. L'impact
économique surestimé d'une exploitation en France.
19 sept. 2016 . Gaz de schiste: Bruno Le Maire (LR) "contre" son exploitation . que les gains
seraient "faibles", par rapport à l'impact environnemental.
16 mai 2014 . Rapport d'information déposé par la commission des affaires économiques (…)
sur l'impact économique de l'exploitation des gaz de schiste.
Quel impact la production de gaz de schiste a-t-elle sur les marchés de l'énergie en général .
Concurrence par rapport aux autres secteurs énergétiques. 41. 3. Quels effets . EIA Agence
américaine pour l'information sur l'énergie . de schiste, dont l'exploitation économique est
seulement intervenue durant cette période.
30 avr. 2014 . La mission d'information sur l'impact économique de l'exploitation des gaz de
schiste est composée de : M. Frédéric Barbier, M. Yves Blein,.
28 juil. 2012 . Aux USA, le gaz de schiste représente 12 % de la production locale de gaz .. les
retombées économiques positives qu'une telle industrie a générées à Fort . un rapport douteux
sur le gaz de schiste » – Le Monde – 27 juillet 2012 ... résidus chimiques liés à l'exploitation,
impact CO2 de ces énergies).
31 déc. 2014 . Tout comme les gaz de schiste, cette production a un impact très positif sur .
d'exploitation (OPEX) de la production des LTO étant limitées, la production .. toutefois
ralentir par rapport à 2014 : des hausses de 10 à 20 % sont annoncées, à .. Le business model
et l'économie des pétroles de schiste .. 31.
15 nov. 2010 . L'exploration et l'exploitation du gaz de schiste (ou gaz de shale) soulève de .
Outre le développement d'une activité économique (donc création d'emplois), l'exploitation
des gaz de . L'impact des changements climatiques, les coûts .. Rapport d'évaluation du
Groupe d'experts intergouvernemental sur.

