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Manifestation, le 4 janvier 2010 à New York, pour protester contre les dangers pour 

l'environnement de l'extraction des gaz de schistes. | REUTERS/SHANNON STAPLETON 

Si l'extraordinaire enjeu de l'indépendance énergétique des Etats unis donne aux partisans 

américains de l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste ("shale oil and gas") un poids politique 

et financier considérable, le pays n'est pas unanimement acquis à l'idée qui voudrait que ce 

"miracle" ne pose aucun problème d'ordre environnemental ou économique. Ainsi, l'organisation 

écologiste Sierra Club fait campagne pour amener l'administration Obama à édicter une 

règlementation plus stricte d'un secteur qu'elle qualifie de "sale, dangereux et incontrôlable". 

Sorti en 2010, le documentaire de Josh Fox intitulé Gasland a marqué les esprits, notamment la 

scène montrant l'eau s'enflammant des robinets à Dimock (Pennsylvanie), où est extrait le gaz de 

schiste. 

 

Dans l'Etat de New York, dont les réserves de gaz sont également prometteuses mais qui est 

densément peuplé, la fronde est soutenue par Lady Gaga et Yoko Ono. Le gouverneur Andrew 

Cuomo, pris entre cette contestation et la pression des pétroliers qui le pressent de donner son feu 

vert à l'exploitation via la technique controversée du "fracking", ne cesse de reporter sa décision. 

A l'automne dernier, il a commandé un nouveau rapport sur d'éventuelles conséquences 

sanitaires. D'autres voix soutiennent que les réserves ont été largement surestimées et mettent en 

garde contre l'éclatement d'une bulle spéculative. 

 

EMISSIONS DE CO2 

 

Mais le débat porte aussi directement sur les risques relatifs à la qualité de l'eau et de l'air. Un 

rapport de la Banque mondiale publié en juillet 2012 montre que le gaz brûlé dans les torchères 

du Dakota du Nord compromet les efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, comme en témoignent de spectaculaires photos-satellites. L'administration commence 

d'ailleurs à réagir à ce sujet : depuis octobre 2012, l'Agence fédérale de protection de 

l'environnement (EPA) exige des opérateurs qu'ils brûlent les composés organiques volatils 

dégagés par l'exploitation des puits de gaz de schiste. 

 

 

Yoko Ono, le 19 avril à New York. | AFP/Theo Wargo 

Mais la bataille entre partisans et adversaires du gaz et du pétrole de schiste est loin d'être gagnée 

par ces derniers, notamment du fait du financement de campagnes électorales et de spots 

publicitaires par les industries gazière et pétrolière. Directement inspiré par ces dernières, le film 

FrackNation, sorti en janvier, pose le pétrole et le gaz de schiste en "miracle du XXIe siècle". A 

l'inverse, le film anti-fracking Promised Land avec Matt Damon récemment sorti en France, a été 

attaqué en raison de son cofinancement par un fonds des Emirats arabes unis. Ses contempteurs 

soutiennent que le film cherche à perpétuer la dépendance américaine à l'égard du pétrole du 

Golfe. 

 

Alors que Barack Obama est resté prudent sur les questions d'environnement, la décision, qu'il 

doit annoncer incessamment, d'autoriser ou non la construction de l'oléoduc Keystone XL aura 



valeur de test. Keystone XL est destiné à transporter le brut extrait des sables bitumineux de 

l'Alberta (Canada) vers les raffineries texanes du Golfe du Mexique. Aux firmes pétrolières 

soutenues par les syndicats attirés par les dizaines de milliers d'emplois promis, s'opposent les 

défenseurs de l'environnement et les agriculteurs qui dénoncent la pollution générée par 

l'extraction des sables bitumineux et celle des nappes phréatiques et des cours d'eau. 
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