L'Europe enlisée dans le gaz
Les lobbies derrière la politique européenne
de développement des infrastructures gazières

Le lobbying de l'industrie gazière pourrait enfermer l'Europe dans 40 à 50
années supplémentaires de dépendance envers les énergies fossiles. L'industrie
du gaz a dépensé plus de 100 millions d'euros en 2016 pour son lobbying, alors que
les organisations défendant l'intérêt général, qui s'opposent au développement des
infrastructures gazières, ont dépensé à peine 3% de cette somme. En conséquence de
quoi l'Union européenne semble avoir accepté le discours de l'industrie selon lequel le

engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat et enferment l'Europe et
ses pays fournisseurs dans 40 à 50 années supplémentaires d’utilisation de gazoducs et
autres infrastructures gazières. Avec des conséquences dramatiques pour le climat, les
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Introduction
de plus. Ils revêtent la parure des renouvelables pour se présenter

L'industrie gazière peut compter sur le soutien actif de la

lobbyistes, de mercenaires des relations publiques, de cabinets

institutions européennes ont même créé leur propre structure

en passant sous silence l'insécurité créée par le changement

l’évolution de la demande en gaz (qu'elle a systématiquement
surestimée) ainsi que de proposer de

Le lobby gazier est un acteur
de poids à Bruxelles, avec
des dépenses de plus de 100
millions d'euros en 2016

gazières, l'Union européenne (UE) les

liquéfaction en vue de son transport)
pour répondre à cette demande
imaginaire. L'Union européenne et

le lobby gazier est un acteur de
d'euros en 2016. L'industrie du gaz a déployé plus d'un millier de
commissaires européens en charge du climat et de la politique
écoulées.1
A contrario, les organisations citoyennes qui s'opposent à cette
nouvelle génération d'infrastructures gazières ont à peine dépensé
l'équivalent de 3% (3,4 millions d'euros) du budget de l'industrie,
commissaire en charge du climat et de l'énergie, Miguel Arias

renouvelables intermittentes
. Aussi peu crédibles que soient ces discours,
membres à s'embarquer dans un programme de construction
créer un marché intégré du gaz à l'échelle de toute l'UE, permettant

ENCADRÉ 1

Le gaz, une passerelle qui ne mène nulle part
Qu'il s'agisse de gaz européen ou
transport des gaz conventionnels
fracturation hydraulique) entraînent
de graves répercussions sociales et
environnementales, qui ne feront que
s'accroître avec le développement de
nouvelles infrastructures gazières sur le
continent. La fracturation hydraulique, qui
nécessite des volumes importants d'eau
et de produits chimiques et qui pollue
les nappes phréatiques, a des impacts
particulièrement dévastateurs pour les
communautés locales et l'environnement.
richesses viennent de sous nos pieds,
toutes ces multinationales arrivent dans

de terre à répétition ont endommagé des
milliers de maisons.4 L'impulsion actuelle
pour construire de nouvelles infrastructures
gazières entraîne le déplacement forcé
des gazoducs. Les groupes Platform et
violations des droits fonciers sur le tracé
du méga gazoduc prévu pour relier la mer
5
En Azerbaïdjan,
projet sont réprimés et emprisonnés
.
L'impact du gaz sur le climat est
également énorme. Même s'il est décrit

3

renouvelables, le gaz est aussi nocif que
les autres combustibles fossiles, sinon

que celle du charbon ou du pétrole.
Mais le gaz naturel est en grande
partie composé de méthane, qui, sur
une période de 10 ans, est 100 fois
en termes
2
6
Il
transport sont beaucoup plus élevés

sociétés éliminaient complètement
sans rien faire au sujet du méthane, la
7
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d'un soutien politique et
logistique renforcé) proposée

L'une des raisons géopolitiques de cette
nouvelle poussée d'infrastructures
gazières est la volonté de l'Europe de
réduire sa dépendance envers la Russie
et son gaz. En réalité, grâce entre autres
et de développement des renouvelables,
la demande de gaz au sein de l'Union

mise à jour bisannuelle de la

.
source d'énergie fossile désastreuse pour le climat, au moins autant
que le charbon
. Il est aussi source de dévastation pour de
nombreuses communautés riveraines des sites de forage ou des
infrastructures gazières et pour leur environnement. La plupart des
États appelés à satisfaire la demande prétendument croissante de
l'Europe sont gouvernés par des régimes ne respectant pas les
droits humains, comme l'Azerbaïdjan
. L'une des raisons géopolitiques de cette nouvelle poussée
d'infrastructures gazières est la volonté de l'Europe de réduire sa

et de développement
des renouvelables, la
demande de gaz au sein
de l'Union européenne
% par rapport à 2010 , de
sorte que plus des trois
quart des infrastructures

restent inutilisées.9
l'Agence internationale
de l'énergie, la demande
de gaz dans l'UE devra
encore baisser de 40%
d'ici 2040 si l'Union veut respecter les engagements pris dans le
10
Logiquement, l'Union
européenne devrait imposer un moratoire sur la construction de
toute nouvelle infrastructure gazière plutôt que d'encourager au
développement de projets qui, soit enfermeront le continent et
ses pays fournisseurs dans 40 ou 50 années supplémentaires
de consommation de gaz, soit se transformeront rapidement en
investi pour rien. Il serait bien plus rationnel de rediriger l'énorme
gaziers vers les énergies solaire, éolienne et houlomotrice (issue
des vagues) et vers la réduction de nos consommations.

L'UE, partenaire consentant
pressions de l'industrie et des États
membres, et a mis en place des
politiques qui apportent au secteur
gazier un soutien législatif, politique et

c'est le cadre global des politiques
énergétiques européennes et l'une
pour objectif de créer un marché gazier
intégré au niveau européen et réduire

intéressantes pour l'industrie gazière,
infrastructures énergétiques des pays
de l'UE pour l'électricité, le pétrole et

sur les mesures visant à garantir la
sécurité de l'approvisionnement en

projets d'infrastructure transfrontaliers

gazière en garantissant que davantage
d'infrastructures sont construites pour
répondre à la demande (surestimée) et

en Europe (MIE). La liste inclut actuellement
et des

et la crise gazière qui en a résulté en
L'Union de l'énergie apporte un soutien
institutionnel crucial à de nouvelles
infrastructures transfrontalières
controversées telles que les gazoducs
, le

joue un rôle clé dans la sélection des
11

La proposition présentée

régissant le marché intérieur du gaz
les marchés de l'Union européenne,
il dissocie les fournisseurs d'énergie
des opérateurs de réseau, ce qui a
profondément transformé le secteur
gazier européen. La mise en œuvre
de ce paquet reste une priorité, tout
entreprises gazières et négociants de
matières premières pourront acheter
et vendre du gaz en un instant, au lieu
de passer par des contrats garantis
d'approvisionnement à long terme.
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P R E M I È R E PA R T I E

La puissance de feu de l'industrie gazière
Au vu de la puissance de feu de l'industrie gazière en

environnementalistes et les autres groupes qui contestent le gaz

énergies fossiles sont clairement confrontés à une bataille de

en lobbying, l'industrie a elle dépensé 104 millions d'euros en
tout, déployant une armée de plus de 1000 lobbyistes, à quoi

commissaires européens en charge de l'énergie et du climat,

cabinets d'avocats
.

civiles et environnementaliste.
actuelle de l'UE donne la priorité au gaz, avec pour conséquence
d'enfermer l'Europe – et tous les pays qui l'approvisionnent – dans
une trajectoire désastreuse à la fois pour le climat et pour les

des événements au sein même des institutions européennes,
de sponsoriser des médias ou des institutions culturelles et
universitaires, et d'apporter leur contribution au sein des groupes
donner forme à notre futur système énergétique.

À quoi l'industrie gazière
dépense son argent
, les

l'UE13

général par un facteur de 30. Tandis que les organisations

La politique énergétique actuelle
de l'UE donne la priorité au gaz,
avec pour conséquence d'enfermer
l'Europe – et tous les pays qui
l'approvisionnent – dans une
trajectoire désastreuse

La puissance de feu du lobby gazier

INDUSTRIE
1030

€104
millions

I N T É R Ê T
€3,4 millions

DÉPENSES DE
LOBBYING

101

464

P U B L I C
51

LOBBYISTES
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Le commissaire à
l'action climatique et

le commissaire européen pour l'action pour le climat et l'énergie,
vice-président de
la Commission en
charge de l'Union

Les lobbyistes de l'industrie gazière sont presque comme chez

place une politique
de portes ouvertes à
l'industrie depuis leur
prise de fonctions en

– est venue
19 fois, et le consortium en charge du Trans Adriatic Pipeline (TAP),
14

, est venu 18 fois.

Europe

l'industrie gazière a également rencontré à de nombreuses reprises
c'est là que sont les informations essentielles et que le vrai travail
15

Pourtant, les interactions avec

de lobbying qui travaillent pour l'industrie gazière sont si promptes
à embaucher d'anciens fonctionnaires européens
.

ENCADRÉ 3

Comprendre les données
cartographie des dépenses de lobbying
de l'industrie gazière, sur la base du
registre de transparence de l'Union

considérées comme relevant de l'industrie
gazière.

son caractère volontaire ont parfois nui à

sont basés sur l'addition des dépenses
complètes de lobbying déclarées par ces
organisations au registre, de leur nombre

. En
outre, notre méthodologie de recherche
permet à de nombreuses entités qui font
du lobbying sur le gaz de passer à travers

entreprise britannique spécialisée dans le
gaz de schiste, a déclaré un budget total de
de transparence de l'UE, mais selon les

ses services.
En ce qui concerne

d'engrais Yara, qui participe pourtant

pas du tout dans le registre

entrée au registre

vous avec les commissaires européens
pertinents et leurs cabinets. Néanmoins, le
registre de l'UE est un dispositif volontaire,
ce qui entraîne un problème bien connu

habituellement si vagues qu'il est souvent
impossible de savoir s'il y a été question

ou surestimées. En outre, le manque de
précision du registre empêche de savoir

vous impliquant un acteur de l'industrie
gazière.

dédiées au lobbying sur le gaz ou sur
d'autres dossiers (comme les produits
chimiques, le charbon, le fret ou les

mettent en lumière la puissance de feu
dont disposent les industriels du gaz, mais

.
clés dans la base de données du registre
de transparence, nous avons répertorié
principales consultations liées au gaz,16
celles qui ont proposé de construire des

lobbying sur le gaz.
du climat et de l'énergie pour parler de
gaz ou qui sont issues de ce secteur. La

la limite supérieure des dépenses déclarées,
structure se classe dans la tranche

les commissaires, s'ils
sont rendus publics, le

avec certitude que toutes ces ressources
relatives au gaz. Les informations que
nous révélons contribuent cependant
à mettre au jour le monde trouble du
lobbying gazier.
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La puissance de feu de lobby gazier :
les plus grosses dépenses de lobbying à Bruxelles
General Electric

CEFIC

Conseil européen de
l’industrie chimique

DÉPENSES

€ 12,1mlns

LOBBYISTES

78

BDEW

Association allemande pour la
gestion de l’énergie et de l’eau

DÉPENSES

€3mlns

LOBBYISTES

24

DÉPENSES

€5,75mlns

Shell

LOBBYISTES

DÉPENSES

17

€4,75mlns

BP

DÉPENSES

€3mlns

LOBBYISTES

18

Statoil

LOBBYISTES

DÉPENSES

9

€2,75mlns

BUSINESSEUROPE

ExxonMobil

DÉPENSES

€4,75mlns

LOBBYISTES

8

DIHK

Chambre de commerce allemande

LOBBYISTES

12

DÉPENSES

€2,7mlns

LOBBYISTES

20

DÉPENSES

€4,25mlns

LOBBYISTES

30

ENEL

DÉPENSES

€2,25mlns

LOBBYISTES

19

de lobbying inclut quatre poids lourds du pétrole et du gaz, avec un
directement employés. Ils incluent Shell et

le

, qui ont également

Statoil, en huitième position, de
par les étudiants.
Total et de quelques autres, ils ont lancé en 2015, juste avant la tenue
sont des
partisans enthousiastes de l'arrivée du gaz de schiste en Europe
et de l'importation de gaz de schiste américain, notamment en vue
de son utilisation comme matière première dans la production de
produits chimiques et de plastiques.19
17

négociations commerciales avortées entre Union européenne
Trade Agreement). General Electric

Trans Atlantic Free

prospection et à la production de pétrole et de gaz est en plein
développement, et celle consacrée à la fabrication de turbines pour
les centrales électriques au gaz a pris une nouvelle ampleur avec
l'acquisition d'Alstom en 2015.

Oil and Gas Climate Initiative).
L'objectif de cette initiative était de redorer le blason de leurs activités
, la quatrième

La puissante fédération patronale
occupe la
cinquième place avec plus de 4,25 millions d'euros de dépenses
de lobbying. Elle plaide avec ardeur pour un approvisionnement en
bas pour ses membres dans les industries à forte intensité
énergétique. Avec ses 30 lobbyistes et sa connaissance intime de
paie pas un loyer
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Gazoducs et terminaux méthaniers soutenus par l’UE
en tant que “Projets d’intérêt commun”
Légende
Gazoduc

Terminal méthanier

Avant
2017

Gazoduc

Terminal méthanier

2017
– 2020

Gazoduc

Terminal méthanier

Après
2020

Adapté de la carte interactive des PCI de la
Commission européenne, http://ec.europa.
eu/energy/infrastructure/transparency_
platform/map-viewer/main.html

ENCADRÉ 4

du groupe de lobbying appelé European
dossiers liés au gaz
pas au registre de transparence de l'UE,
qu'elles consacrent au lobbying.
La quasi totalité – plus de 90% – des

),
fait, seulement 11 sur les 52 membres de
sont étroitement associés via ce groupe
européens relatifs au gaz.
– sur l'approvisionnement en gaz, et sur le

pourtant reçu 101 millions d'euros via
Europe.

au lieu de le rendre obligatoire.
organisations inscrites au registre ont
comme l'entreprise publique de pétrole
consultations...) ont tout de même été
incluses dans notre analyse en utilisant
les dernières données disponibles.
contraignant et dont les dispositions
soient véritablement appliquées, ce qui
garantirait la précision et la complétude
des déclarations de dépenses et
des autres activités de lobbying, il
est impossible de donner une image
totalement précise de la véritable
puissance de feu du lobby gazier à
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L'ENTSO-G et les projets d'intérêt commun
Le European Network of Transmission System Operators
for Gas (ENTSO-G)
infrastructures gazières, créé en 2009 dans le cadre du
troisième Paquet énergie

systématiquement à la hausse de la demande future de gaz en

et le fonctionnement du marché unique du gaz naturel et

à la baisse.35
En plus de prétendre systématiquement que la consommation

30

L'industrie gazière se

de proposer des projets d'infrastructure
dans le cadre d'un plan bisannuel pour
développer le réseau de gaz européen,31
sur la base de ses propres projections
de l'évolution future de la demande de

à donner une meilleure image du gaz en
le présentant comme une énergie bas

de proposer un plan
d'infrastructures à dix
ans pour l'UE qu'elle
est ensuite elle-même
appelée à construire.

gouvernements se mettent ensuite d'accord
sur des projets à inclure dans la liste des

Il est important de souligner que les

dément être un groupe de lobbying. Il s'est
inscrit au registre en tant qu'organisation
36

Pourtant, selon une source

des amendements types à plusieurs eurodéputés lorsque le

d'autorisation et d'étude d'impacts accélérée, et deviennent

sources d'urgence d'approvisionnement en gaz – des gazoducs
européen.37

l'industrie gazière.33

8%
-2%

résoudre l'énigme de pourquoi l'Europe s'enlise ainsi aujourd'hui
pour des décennies en favorisant la construction d'infrastructures

34

5%

7%

-4%

11%

6%

17%

L'ENTSO-G a systématiquement
surestimé la demande de gaz.

2%
-8%

-14%

17%

-16%

-15%

-16%

-15%

Pays-Bas

Espagne

Belgique

-12%

-23%
TOTAL

Allemagne RoyaumeUni

Italie

Projections 2010-2013 de l’ENTSO-G (déc 2009)

France

Autres

Évolution réelle 2010-2013
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ENCADRÉ 5

La puissance de feu des lobbies du gaz
et l'accès privilégié dont ils jouissent –
n'aurait pas le même impact si l'industrie
et ses conseillers en relations publiques
n'avaient pas élaboré parallèlement une
cette histoire, le gaz serait propre et un
partenaire des énergies renouvelables,
permettant une transition vers un monde
davantage d'infrastructures gazières.
est non.

, le gaz est loin d'être un

. Les
que l'émergence des
renouvelables requiert
l'utilisation de gaz pour
maintenir la production de
base (l'énergie devant être
distribuée constamment
24 heures sur 24), parce
que les renouvelables ne
seraient pas une source

L'industrie gazière construit un image de combustible
en dépit de la science.

en permanence, et il n'y a
de grandes centrales électriques seraient
nécessaires pour produire la production de
base est de plus en plus remise en question,
comme l'admettent aujourd'hui même les
autorités de régulation de l'énergie, comme

leur puissance de feu pour empêcher
l'adoption de règles qui pourraient
décourager la consommation de gaz et
faire perdre de la valeur à leurs actifs.

L'histoire vendue par l'industrie
gazière est donc basée sur des hypothèses
erronées.41

nous ne
pouvons pas nous permettre les délais
qu'impliquent un tel verrouillage. La durée
de vie moyenne des projets de ce
type est habituellement de 40 à
50 années. Ils sont donc conçus

40

source notoire de pollution, même le gaz
conventionnel peut potentiellement avoir
une empreinte carbone supérieure à celle
du pétrole, voire du charbon, en raison
La science est on ne peut plus
claire. Nous devons laisser au moins
80% des énergies fossiles dans le sol – y
compris le gaz – si nous voulons avoir
une chance d'éviter les conséquences
les plus catastrophiques du changement
climatique.39
Loin d'être un compagnon des
énergies renouvelables, le gaz est
leur concurrent

Loin d'être un compagnon
des énergies renouvelables,
le gaz est leur concurrent.

l'année où l'Europe est censée
être presque complètement
décarbonée, selon sa feuille

Investir dans des infrastructures
géantes risque de nous enfermer dans
des décennies supplémentaires de
consommation de gaz et de ralentir la
transition vers les sources renouvelables.
L'introduction de règles plus contraignantes
de lutte contre le changement climatique et
de réduction de l'usage de sources fossiles
risque de transformer ces infrastructures

L'avenir dont nous avons besoin est très

infrastructures construites aujourd'hui ne
seront plus utilisables, et encore moins
rentables, dans un avenir sans carbone,
privant ces investissements de toute leur

gazière.
Les projections des industriels sur la
consommation future de gaz sont de toute
façon trop élevées

douzaines de groupes de la société
européenne, si le désengagement des
énergies fossiles ne commence pas
émissions nécessaire pour atteindre
l'objectif de décarbonation de l'UE en

43

pour couvrir la demande de gaz jusqu'en
2040 sans construire de nouvelles
infrastructures.44 En réalité, la demande
globale de gaz a chuté de presque 13%
depuis 2010,45 en raison en partie des
politiques favorisant les renouvelables et

actuelle pour donner au gaz une

nous n'avons pas besoin de nouvelles
infrastructures de gaz.
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de chaque maillon de la chaîne gazière

46

L'entreprise française Engie
millions d'euros en 2016 et emploie directement 12 lobbyistes, est

industrielle du gaz.

EXTRACTION
DE GAZ

TRANSPORT

FOYERS
COMPAGNIES

GESTIONNAIRES

TRANSPORT

MÉTHANIER

GROS
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GRTgaz / Azmoun Hamid

INEOS

BP
schiste américain au Royaume-Uni

Producteurs
Position dans la chaîne d'approvisionnement
Producteur

39

203

€33,6 mlns

32%

, s'impliquant dans des multiples associations
professionnelles, et enrôlant une armée de cabinets de lobbying
pour organiser des événements au Parlement européen et
Au total, les entreprises impliquées dans la production de

.

ont dépensé en 2016 plus de 33 millions d'euros en lobbying,
employant directement plus
de 200 lobbyistes. Les 10
producteurs qui ont dépensé
le plus représentent plus des
trois quarts du total. Quant à
leur responsabilité en matière

et Total ont misé sur le gaz pour
leur survie, dans lequel elles
voient un moyen de maintenir
leur fonds de commerce tout en
prétendant qu'elles contribuent
à la lutte contre le changement

De nombreuses majors pétrolières
ont misé sur le gaz pour leur survie,
dans lequel elles voient un moyen de
maintenir leur fonds de commerce

les combustibles fossiles qu'ils
pour 12% des émissions
globales depuis la publication

la consommation de pétrole
est appelée à diminuer,
particulièrement dans la mesure
où les politiques climatiques
vont progressivement mener

47

Parmi les plus gros dépensiers, on retrouve quatre géants
Shell partage la
première place avec le géant américain
comme combustible de l'avenir.

TOP 5

Producteurs

Shell

DÉPENSES

€ 4,75mlns

ExxonMobil

LOBBYISTES

18

DÉPENSES

€ 4,75mlns

BP

LOBBYISTES

8

Statoil

DÉPENSES

€ 3mlns

LOBBYISTES

9

DÉPENSES

€ 2,75mlns

ENEL

LOBBYISTES

12

DÉPENSES

€ 2,25mlns

LOBBYISTES
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13

Infrastructure
Position dans la chaîne d'approvisionnement
Constructeur et gestionnaire d'infrastructure

42

Même si elles sont souvent sous le contrôle partiel ou total de
grandes multinationales pétrolières et gazières, les entreprises
qui portent les grands projets d'infrastructure – comme celles
qui construisent et opèrent les gazoducs (connues sous le

constructeurs et gestionnaires d'infrastructure ont dépensé en
lobbying à peine un peu plus du quart des dépenses des entreprises
de production, avec un nombre de lobbyistes inférieur de 40%.

127

€8,9m

9%

49

de toute l'Europe avec beaucoup de négoce et de concurrence, ce
50

européen.

Leur association industrielle et lobby ENTSO-G
spécialisées dans les infrastructures sont directement impliquées

L'organisation spécialisée dans les infrastructures gazières qui
Gas Infrastructure
Europe

dans les infrastructures sont
directement impliquées dans la
sélection des projets devant être
ceux qui les construiront

TOP 5

Constructeurs et gestionnaires d’infrastructures

Gas Infrastructure
Europe (GIE)

DÉPENSES

€ 1,5mln

LOBBYISTES

6

REDES
ENERGÉTICAS
NACIONAIS

DÉPENSES

€ 0,7mln

GEODE

LOBBYISTES

5

DÉPENSES

€ 0,6mln

Nord Stream 2

LOBBYISTES

4

DÉPENSES

€ 0,5mln

National Grid

LOBBYISTES

6

DÉPENSES

€ 0,4mln

LOBBYISTES
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14

Gros consommateurs
Position dans la chaîne d'approvisionnement
Gros consommateurs
> Compagnies énergétiques
> Consommateurs industriels
> Transport

les activités dépendent d'un approvisionnement régulier. Ils ont
collectivement dépensé 40 millions d'euros en lobbying en 2016.
compagnies énergétiques, qui utilisent le gaz pour générer de
l'électricité. Ensuite les consommateurs industriels, qui utilisent le
gaz pour en tirer des substances chimiques, des engrais ou d'autres
transport, à travers en

L'association professionnelle
de la chimie
est de loin la plus dépensière en lobbying,
mais l'industrie des engrais synthétiques – dont le gaz est un
ingrédient clé – est également une grande consommatrice de gaz.
et ses homologues
53
Même
Fertilizers
Europe doit être mentionné ici, avec 16 lobbyistes et un budget
dépassant le million d'euros. Il a traditionnellement été un

est dominé par les compagnies énergétiques.

54

le plus gros acteur est la Fédération
, une

la vente de gaz naturel dans le pays. Enel (Italie) est présente à
en tant que présidente de l'association professionnelle Eurelectric

certains industriels cherchent à faire du gaz, sous sa forme liquide
La Natural Gas Vehicle Association Europe (Association
de dépenses de lobbying, mais emploie 3 lobbyistes selon les
données 2016, alors même que ce type de combustible reste
membres, qui incluent des constructeurs automobiles comme

. Engie

55

commun).

51

TOP 5

Gros utilisateurs

CEFIC

BDEW

Conseil européen de
l’industrie chimique

DÉPENSES

€ 12,1mlns

Elles se sont embarquées

German Association of Energy
and Water Industries

LOBBYISTES

78

DÉPENSES

€ 3mlns

LOBBYISTES

24

ENGIE

ENEL

DÉPENSES

€ 2,25mlns

LOBBYISTES

19

DÉPENSES

€ 2,25mlns

EDF

LOBBYISTES

12

DÉPENSES

€ 2,25mlns

LOBBYISTES

11

fronts à la fois.

L'EUROPE ENLISÉE DANS LE GAZ : LES LOBBIES DERRIÈRE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES GAZIÈRES

15

Le Trans Adriatic Pipeline – une étude de cas

les faveurs
Les actionnaires
du consortium TAP sont Socar (Azerbaïdjan, 20%),
Snam (Italie, 20%),
19%), Enagás (Espagne, 16%), et
56

dernières sont également sorties de la branche turque du
gazoduc, TANAP, et ont vendu
leurs part dans le projets gazier

Le gouvernement de l'Azerbaïdjan est connu pour ses violations
des droits de l'homme et pour sa répression des opposants
– mais aussi pour la manière dont il cherche à se blanchir au

En 2013, alors que s'approchaient des
décisions cruciales pour l'avenir du gazoduc, le lobbying

Pour surmonter les résistances sur le terrain

57

dans le gazoduc TAP 10 milliards
de mètres cubes de gaz chaque
année d'ici 2020, avec un
potentiel d'augmentation de la
production jusqu'à 20 milliards.
La consommation actuelle de gaz
de l'UE tourne autour de 450 milliards de mètres cubes par an.59

soutiennent ont tissé une toile complexe de
lobbying et de corruption.

gaz russe. Pour le régime dictatorial de l'Azerbaïdjan, c'est un
moyen de cimenter ses liens avec l'Europe et de maintenir le
président Ilham Aliyev et ses proches au pouvoir. Pour
surmonter les résistances sur le terrain et masquer

et de corruption. Alors que banques

La pose du gazoduc est
actuellement retardée à la fois en

à la construction de ce gazoduc sur
de maisons, dans des zones d'activité
que le gazoduc passe à travers nos terres, elle
60
Les habitants

confronté à la violence croissante d'une police militarisée,
le mouvement continue à s'étendre, uni contre tous les
61

intense de l'Azerbaïdjan a réussi à faire rejeter un rapport sur
ses prisonniers politiques par l'Assemblée parlementaire du
et mis en danger le projet.63 La même année, le TAP ayant
l'eurodéputé italien Pino Arlacchi est retourné en Azerbaïdjan
en tant que leader d'une délégation du Parlement
européen. Il a alors déclaré – en contradiction
avec tous les observateurs indépendants
sur le terrain – que les élections avaient
ultérieurement par ses collègues du
Parlement sur ces surprenantes
déclarations, il a indiqué avoir voulu
la région.64
Entre 2012 et 2014, le régime azéri
a transféré des milliards de dollars à
scandale connu depuis sous le nom de
65

azéries et européennes occupant des

66

Ilgar Mammadov,

d'énergies fossiles fait de moi et des autres prisonniers politiques
67
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passe à travers nos terres, elle devra
Il déclare employer 5 lobbyistes et des dépenses allant jusqu'à

multilatérales).
au cercle rapproché d'Aliyev, cette société organise des
événements de haut niveau, y compris dans l'enceinte même du
Parlement européen.
la coopération énergétique, et en particulier le TAP et le gazoduc

77

Au plus haut niveau de l'Europe
aussi étroitement impliqué.69
70

Prenant la parole

71

élites politiques et économiques belges. Plusieurs entreprises
et hommes politiques belges sont impliqués dans le scandale
parmi lesquels l'ancien ministre Marc

gazier sud depuis le plus haut niveau européen. Immédiatement
après avoir pris ses fonctions, en novembre 2014, il a pris l'avion

ministres de l'Énergie de tous les pays concernés par le gazoduc
géant, en plus de délégués britanniques et américains et de

nouvelles négociations en vue de consolider ses relations avec

73

Le TAP est au cœur de cette relation spéciale. L'entreprise
74

majorité public, et qui compte parmi ses administrateurs le maire
75

76

Entreprises gazières et gouvernements

refusée.79

d'énergies fossiles fait de moi et des autres prisonniers
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D E UX I È M E PA R T I E

Les cabinets de relations publiques
au service du lobby gazier

histoire selon laquelle le gaz serait une source d'énergie propre
et indispensable à la transition, et que nous avons donc un
besoin urgent de nouvelles infrastructures gazières, les lobbies
diverses associations professionnelles. Ils embauchent d'anciens

Les cabinets de relations publiques occupent une place centrale
dans le paysage du lobbying et apportent une aide précieuse à
l'industrie du gaz à la fois pour élaborer ses messages et pour
en 2016 par 60 acteurs du secteur gazier, pour des contrats

de lobbying.

37
cabinets de

60
clients

relations
publiques
travaillant pour

ont reçu
presque

€8m
en 2016

gaz

Cabinets les plus utilisés
Fleishman-Hillard

CLIENTS

MONTANT

10

FTI Consulting
Belgium

CLIENTS

7

Business Bridge
Europe

MONTANT

CLIENTS

7

Weber Shandwick

MONTANT

CLIENTS

MONTANT

4

Linklaters LLP

CLIENTS

4

MONTANT

Qui a le plus recours à ces cabinets?
ExxonMobil

DÉPENSÉ EN
CONSULTANTS

€ 0,85mln

General Electric

NOMBRE DE FIRMES
EMPLOYÉES

5

DÉPENSÉ EN
CONSULTANTS

€ 0,8mln

CEFIC

NOMBRE DE FIRMES
EMPLOYÉES

4

DÉPENSÉ EN
CONSULTANTS

€ 0,475mln

Nord Sream 2

NOMBRE DE FIRMES
EMPLOYÉES

4

DÉPENSÉ EN
CONSULTANTS

€ 0,4mln

NOMBRE DE FIRMES
EMPLOYÉES

2

DÉPENSÉ EN NOMBRE DE FIRMES
CONSULTANTS
EMPLOYÉES

€ 0,31mln
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L'acteur industriel le plus prodigue, aussi bien en termes de
dépenses que de nombre de consultants employés, est

.
Nouer des relations plus étroites avec l'industrie des énergies
renouvelables est désormais un aspect clé de la stratégie du lobby

d'un million d'euros l'année dernière en faisant du lobbying pour le
compte d'industriels du gaz.
FTI Consulting
fracturation hydraulique,
pétrolière américaine. En échange, elle a fait en sorte que le point de

projections de consommation d'énergie de la major pétrolière.
Une tactique de lobbying très judicieuse, puisque les assistants
ont généralement pour mission de rédiger discours et questions
parlementaires et de préparer des notes de synthèse pour leurs
employeurs.
FleishmanHillard
En
très controversé Trans Adriatic Pipeline

.

des investissements modestes dans l'éolien ou le solaire sont même
allés plus loin, en prenant directement le contrôle des lobbies des
renouvelables pour s'assurer de leur soutien
avait déjà eu recours à la même tactique d'association avec les
(Future of Rural Energy in Europe, L'avenir de l'énergie rurale en
Europe), qui liait les industries du gaz et des renouvelables en
et renouvelables était la meilleure option pour les zones rurales.
Shandwick, qui a commencé à peindre le gaz comme un
combustible partenaire de la transition, dès 2011, lors de la création

campagne pour le compte d'une coalition de plusieurs associations
professionnelles, dans le but de s'assurer que le gaz ne serait
pas laissé de côté dans la stratégie de décarbonisation de l'UE à
l'horizon 2050.
les renouvelables doivent aller main dans la main pour assurer un
90

signer une déclaration sur la conception du marché de l'électricité

d'un front commun entre associations défendant les énergies
91

Une nouvelle fois, l'industrie

les énergies renouvelables.
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renouvelables – bien qu'en réalité les émissions liés au gaz sont
aussi nuisibles sinon pires pour le climat

61 associations
professionnelles
font du lobbying
pour le gaz

Elles ont
collectivement

et emploient 346
lobbyistes

mlns en 2016

GPlus.

) et du Kremlin.93
Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz)
Une grande partie de la
politique énergétique actuelle de l'UE a pour objectif de réduire
sa dépendance envers le gaz russe (mais non envers le gaz en
général) et d'éviter des incidents comme celui d'avril 2014, lorsque
94

européens menaçant de couper l'approvisionnement en gaz de

chimie
GasNaturally

95

ses sources d'approvisionnement par la construction de nouvelles
infrastructures et par la libéralisation du marché ont entraîné une
96

gazier sud

si on le combine avec les dépenses de ses membres. Ils emploient
collectivement 29 lobbyistes.
grande partie de sa carrière au sein du producteur de pétrole et
. Parmi les activités de

61 des entités couvertes par ce rapport sont des associations
professionnelles liées au gaz. Elles ont pour rôle de coordonner
les activités de lobbying de leurs membres, généralement des
multinationales et des fédérations nationales sectorielles.
Les associations professionnelles actives sur le dossier du gaz

suivi de la mise en œuvre des législations dans leur moindre détail,
en passant par la production de centaines de notes de position à

d'État et de gouvernement avant les réunions importantes du
97
ainsi qu'une foultitude d'événements avec les
ans, une semaine de débats publics ciblant les législateurs et les
régulateurs européens. En 2016, elle s'est déroulée dans l'enceinte

99

Il vaut la peine de mentionner également

MEMBRE DE GASNATURALLY

RÔLE DANS LA FILIÈRE

International Oil and Gas Producers Association (IOGP)

Exploration et production

Gas Infrastructure Europe (GIE)
Eurogas

Vente et distribution

Natural Gas Vehicles Association (NGVA) Europe

Gaz pour le transport

Groupement européen de recherches gazières (GERG)

Recherche et développement
Filière entière
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BusinessEurope a plaidé avec
l'habitude de plaider en faveur d'un gaz bon marché, et notamment
du gaz de schiste,100 et nombre de ses membres sont directement

directement de leurs objectifs avec un groupe de commissaires triés
de l'UE en matière d'énergie et de climat, au moment même où ces

des cibles en matière de
énergétique, qui menaçaient
d'emmener véritablement
l'Europe vers une sortie des
énergies fossiles.
© European Union , 2013 / Source: EC Audiovisual Service / Photo: Etienne Ansotte

énergétique,
qui menaçaient
d'emmener
véritablement
l'Europe vers une
sortie des énergies
fossiles.101

Les patrons de

avec la crème de la

Groupes consultatifs et de
haut niveau

mission de superviser l'avancement des projets d'intérêt commun

membres, et sont un moyen de construire un soutien politique, à la
en matière de gaz, dès les premières étapes de leur développement.
ENCADRÉ 6

L'industrie du gaz a tout à gagner à
être vue comme un partenaire naturel
de renouvelables pour les rendre plus
favorable au gaz. En janvier 2015, le
journaliste du Guardian Arthur Neslen a
révélé que des multinationales gazières
avaient utilisés leurs (souvent modestes)
investissements dans les renouvelables
pour entrer dans les lobbies de l'éolien
et du solaire, puis prendre le contrôle
employés de l'Association européenne

de l'industrie photovoltaïque (aujourd'hui
rebaptisée Solar Power Europe) ont déclaré

le solaire du géant des énergies fossiles
Total.

.
L'Association européenne de l'énergie
éolienne (aujourd'hui baptisée
) a subi le même sort, et
a docilement abaissé sa revendication
d'objectif européen pour les renouvelables
la mesure de cette prise de contrôle des
lobbies des renouvelables en observant
que leurs conseils d'administration
incluent des représentants d'Iberdrola,
Enel et d'autres compagnies énergétiques
qui ont plaidé contre toute forme d'objectif
favoriser le gaz.103
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Groupes consultatifs

Le Groupe de coordination pour le gaz
uniquement pour les situations d'urgence, mais en réalité de
manière générale.104

la Commission invite l'industrie gazière
à la table et lui permet de participer à
l'élaboration de ses politiques
pour le transport), au sein duquel de nombreuses associations

à des régulations dont les autres acteurs n'ont même pas encore
représentants des 28 gouvernements de l'Union, 24 sièges au sein
de ce groupe ont été réservés à 8 associations professionnelles

105

Les groupes de la société civile en sont

économique à un renforcement de l'approvisionnement en gaz.
certains de leurs membres d'occuper un des sièges qui leur est

comme carburant.
européen et des groupes de la société civile, les règles relatives
107

a trouvé d'autres moyens de s'assurer la contribution active de
l'industrie. En 2015, elle a créé un groupe consultatif déguisé en
Unconventional Hydrocarbons Network
pratiques en matière de fracturation hydraulique, une technique
.
d'employés d'entreprises impliquées dans le gaz de schiste et de

106

invite l'industrie gazière à la table et lui permet de participer à
l'élaboration de ses politiques. La structure de lobbying créée à
, joue elle aussi un rôle important dans ce groupe
consultatif, en lui fournissant projections et données techniques.
même type d'accès privilégié, parmi lesquels le Sustainable
Transport Forum

du fait de la levée de boucliers qu'a occasionné sa création. Mais la

sur les moyens de surmonter les oppositions à la fracturation
hydraulique.109 L'un des intervenants à cette conférence a proposé
110

Liquid Freeze, Torbein Rønning / Flickr
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librement d'un bout à l'autre du continent, à enfermer le continent
dans l'addiction au gaz pour plusieurs décennies.
Le Groupe de haut niveau pour l'Europe du sud-ouest a

Groupes de haut niveau

High Level Group on

régional, fournissant le soutien politique et technique dont a
son rêve d'Union de l'énergie et de marché du gaz totale
ment intégré à l'échelle du continent.

Le groupe de haut niveau Central and South Eastern
Europe Gas Connectivity

comme commissaire à l'énergie, pour accélérer le processus
de libéralisation et de création d'infrastructures.111
de vue géopolitique, l'objectif du groupe est de réduire la

Les entreprises d'infrastructures gazières ont été conviées à
participer, mais à ce jour la société civile n'a aucune place dans le
dont les gisements de gaz sont censés alimenter une grande
partie des projets d'infrastructure dans la région
.
marchés du gaz. Mettre en place des infrastructures de négoce
bourses pour le marché du gaz) contribuera, autant que la création
d'infrastructures physiques pour permettre au gaz de circuler

2009 au moment du troisième Paquet énergie
et renouvelé en 2015,
a joué un rôle particulièrement important pour encourager le
pousser à l'intégration des marchés.

Forums
pour discuter de ses politiques énergétiques. Le Forum de
113

La presse n'évoque jamais ce forum, bien qu'il

régulateurs, et l'industrie dans son entier – fournisseurs de gaz,
négociants, consommateurs industriels et distributeurs. Mais
pas un seul représentant de la société civile.114 En 2015, 32 des
49 participants issus de l'industrie représentaient les 8 mêmes
115

tout en se félicitant des progrès dans la mise en place de marchés
de négoce de gaz.116 Laisser l'industrie (ré)écrire les règles est
une des revendications les plus anciennes et systématiques des
cause.117

du marché européen du gaz
gouvernement
espagnol d'aider
l'Europe à se
passer du gaz
russe en tirant
avantage de leurs
infrastructures

Lancé en 2011, son objectif principal est de doubler la capacité
Malgré l'opposition des
reprennent en 2019.

L'Espagne a été épargnée par la crise gazière qu'a traversé
l'UE car un gazoduc lui amène directement son gaz d'Algérie, et
construites en Espagne durant la période de boom économique
ont entraîné une situation de surcapacité massive.119 La crise du
gaz a ouvert une opportunité pour Enagás et ses amis au sein du

Naguère un
monopole public,
et ayant toujours
le gouvernement
comme premier
actionnaire, Enagás a des liens très étroits avec l'administration
espagnole. Pas moins de 9 sur les 13 membres de son conseil
plupart au niveau ministériel.
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mais a été arrêtée un an plus tard en raison de l'opposition des
municipalités concernées. Le gouvernement et les entreprises
projet.

contestant l'intérêt du projet.

Enagás
dispose de puissants alliés, parmi lesquels le gouvernement
espagnol et, désormais, le nouveau commissaire européen au

Portugal ont signé la déclaration de Madrid (4 mars 2015) faisant
a été créé pour

de schiste algériens, mettant en danger le vaste aquifère qui

entre les trois pays, et s'est réuni quatre fois rien qu'en 2015.

et de 30 mètres de large a été dégagée, détruisant tout sur son
passage, sans les consultations et les évaluations requises.
souvent des fuites dans le sol ou dans l'eau, ce qui crée
des risques sanitaires et écologiques. Pas moins de quatre
rivières, plusieurs zones agricoles, et des zones de protection
de la biodiversité ou d'intérêt culturel seront potentiellement
commencent également à se mobiliser.
avec ce soutien au plus haut niveau, les géants espagnols du gaz
sa propre énergie renouvelable, plutôt que de soutenir
uniquement à partir du moment où le gazoduc arrivera en
Elle
est soutenue dans son opposition par le régulateur français du

socialisation d'énormes risques, tandis qu'Enagás et le PP [parti

Xavi Arderius

Habitants rassemblés à

à la destruction massive
entraînée par la construction
du premier segment du
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Portes tournantes

commission pour l'industrie, le transport, la recherche et l'énergie

Les lobbies du gaz ont une forte propension à embaucher d'anciens

de la bataille autour de la fracturation hydraulique au Parlement
très importants.133 Un mois après avoir quitté ses fonctions de
conseiller sur l'énergie au Parlement européen, il est devenu

cette pratique.

130

Aussi incroyable que cela puisse paraître,

pétrole et de gaz de l'Arabie saoudite, et l'un des pires pollueurs au

, et est devenu depuis l'un de ses directeurs.134
Pipeline
directement concernés par les dossiers sur lesquels Lavoyannis
travaillait au Parlement.

autorisation. Lippold est passé plusieurs fois à travers les portes
tournantes. En 2013, il a passé une autre année sabbatique au
de transparence de l'UE, créé pour promouvoir les énergies

131

à embaucher d'anciens politiques haut placés, pour qu'ils leur
apportent leur connaissance intime des processus politiques

135

Hinde était ainsi responsable de la stratégie pour l'Europe au sein
de Turquie et des multinationales gazières impliquées dans le TAP
136

Il est clair que les règles relatives au portes tournantes au

l'énergie.
Les autres institutions européennes ont elles aussi des portes

régulateurs par les entreprises.
ENCADRÉ 7

Les portes tournantes entre
multinationales de l'énergie et
gouvernement constituent l'une des
principales raisons pour lesquelles
l'Espagne est devenue ces dernières
renouvelables.137
L'industrie gazière espagnole
a mené une bataille féroce contre
le développement des énergies
renouvelables (en dépit de la campagne
de relations publiques les présentant
comme des partenaires naturels). Les
et Enagás
entretiennent des liens étroits
des membres siègent à leurs conseils
d'administration.
est devenue le premier Espagnol à

siéger au conseil d'administration de
gouvernement lorsque Enel a gagné une
bataille pour le contrôle de la compagnie
énergétique espagnole Endesa contre
postes politiques dont celui de ministre
du gouvernement basque. Il est aujourd'hui
139

Les liens étroits entre le commissaire
pétrolière et gazière sont bien connus. Il

emblématiques prises alors qu'il était
ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation

pétrolière et gazière. En 2013, pour
passer par dessus les interdictions
édictées au niveau régional, il a fait de
la fracturation hydraulique un sujet de
compétence nationale. En 2014, il a
approuvé une étude d'impact biaisée
l'immense opposition populaire et les
irrégularités dans la procédure.140
de personnes ont signé une pétition
de rejeter sa nomination comme
2014.141
politique européenne qui encourage
la poursuite de la consommation de
gaz et la construction d'encore plus
d'infrastructures gazières.
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Conclusion
La puissance de feu de l'industrie gazière fait d'elle une force
groupes de la société civile ne disposent que d'une fraction de
du registre volontaire de transparence de l'UE, et déployé plus
de 1000 lobbyistes, à quoi s'ajoute une armée de consultants en
lobbying et en relations publiques pour organiser des événements
au Parlement européen, arranger
avec les commissaires européens
chargés de l'énergie et du climat,
propager le mythe selon lequel le gaz
partenaire naturel des renouvelables.

équivalent sur les décisions relatives
à la stratégie énergétique de l'Union

secteur étaient auparavant des entreprises publiques, et restent
très proches de leurs États respectifs, avec des intérêts convergents
.
En conséquence, le gaz reste au centre des projets de l'UE pour
son futur système énergétique, et les infrastructures regroupées

L'Europe est en train de se faire
enfermer dans un carcan gazier
pour une durée qui dépassera
largement 2050, alors que nous
devrions commencer à en sortir
dès maintenant.

. L'industrie a réussi à
faire avaler son baratin.
Plutôt que d'investir dans
l'énergie issu du vent, du soleil
et des vagues et de réduire notre
consommation, la stratégie
européenne de sécurisation de
son approvisionnement prévoit
la construction de toujours plus
de gazoducs pour augmenter
les importations en provenance

pays qui ne se distinguent pas par
leur respect des droits de l'homme) et quadriller l'Europe d'un bout

du climat et les conditions de vie des communautés tout au long de
la chaîne de valeur.
Le commissaire européen au climat et à l'énergie Miguel Arias

voulu par l'industrie gazière, avec l'entière collaboration des
du gaz à l'échelle européenne, soutenu par de toutes nouvelles
infrastructures et par des hubs gaziers permettant l'achat et la
vente de gaz en un instant, le tout sous le contrôle incontesté de

L'Europe est en train de se faire enfermer dans un carcan gazier
pour une durée qui dépassera largement 2050, alors que nous
compte véritablement respecter les engagements pris dans le cadre
de l'Accord de Paris, la facture de ces investissements énormes
contribuables et les consommateurs, pas par l'industrie. Quoi qu'il
sentir sur le plan environnemental, social et économique.

Un pare-feu contre les gros pollueurs
du tabac de contribuer à l'élaboration de
vos politiques de santé publique. Alors
pourquoi l'industrie des énergies fossiles

s'est rendue compte qu'il y avait un

par le tabagisme. En conséquence, elle
les fonctionnaires chargés de la santé

publique et les lobbyistes du tabac, l'article

le niveau onusien, mais aussi tous les

Les gouvernements progressistes et les
organisations de la société civile ont poussé
à l'introduction d'une disposition similaire
en ce qui concerne les négociations
d'intérêts irréconciliable de l'industrie
fossile. L'UE – emmenée par le commissaire

fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'y
opposer.143
Néanmoins, le Parlement européen
a récemment adopté une résolution non
contraignante en faveur d'une mesure de
ce type pour les négociations climatiques,
de la soutenir.144
il devrait écouter son propre Parlement
plutôt que les intérêts des industriels de
l'énergie et leurs complices parmi les
gouvernements.
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énergétique, mais en élaborant leurs politiques main dans la main

les industriels. L'Agence internationale de l'énergie alertait sur

investissements massifs dans l'énergie éolienne, hydraulique

duquel toute nouvelle infrastructure fossile emmènerait le monde
145

Recommendations
gazières.
devraient être gelées, andis que la liste devrait être réévaluée

gazière.
tabac, l'implication des industriels des énergies fossiles dans
l'élaboration des politiques publiques contribue à réduire
nécessaire entre les législateurs et l'industrie fossile au niveau
national, régional et au niveau des Nations unies. L'Union
européenne doit cesser de bloquer cette revendication
légitime, mais au contraire la soutenir
.

Le
redirigé vers l'énergie issue du vent, du soleil et des vagues
et vers la réduction de nos consommations d'énergie, en
mettant l'accent sur les infrastructures et les projets sous
contrôle public ou citoyen, au vu de l'échec du marché et des
multinationales à transformer notre économie et notre système
énergétique pour les faire sortir des énergies fossiles.
Une transparence complète du lobbying dès maintenant.
Pour appréhender la réalité de la puissance de feu de
contraignant et véritablement appliqué est nécessaire. La
transparence est essentielle, mais la culture dominante au
y a des cas évidents d'accès privilégié, de portes tournantes
volonté politique de régler le problème fait défaut. Légiférer
dans l'intérêt du public plutôt que dans celui des industriels
nécessitera un changement profond de culture aussi bien au

Grâce à sa proximité avec les
décideurs et à ses ressources

Arby Reed via Flickr: Creative Commons License

avant les intérêts du climat et les
conditions de vie des communautés
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Gros plan sur les lobbies du gaz en France
Serge Ottaviani
Le chantier du nouveau terminal méthanier d'EDF à Dunkerque

s'apprête aujourd'hui à adopter une législation (la loi Hulot) mettant
pourrait apparaître comme une pionnière au niveau européen.
Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Les
législations mentionnées ne sont pas sans lacunes, en raison de
En tant qu'importatrice et via ses entreprises (y compris publiques),

décrit dans ce rapport, pour préserver ses intérêts en dépit de la
crise climatique.
Le territoire français, au carrefour de l'Europe, est aussi
directement concerné par cette politique de développement
de grandes infrastructures gazières, avec un nouveau terminal
projets de gazoducs visant à augmenter les volumes pouvant

le secteur du gaz ailleurs en Europe et dans le monde, depuis
grands projets d'infrastructures gazières poussés par l'UE. Tous

directs qu’ils comportent.
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Terminal méthanier
de Dunkerque (EDF)

Zone de prospection gazière :
Permis de gaz de couche
(Française de l'énergie)

Projet de centrale gaz
de Landivisau (Direct Energie)

Terminal méthanier de
Montoir-en-Bretagne (Engie)

Projet de gazoduc Eridan

Zone de prospection gazière :
Permis de Montélimar (Total)

Terminal méthanier
de Fos-Tonkin (Engie)

Zone de prospection gazière :
Gisements de Lacq (Total)

Terminal méthanier
de Fos-Cavaou (Engie et Total)

Projet de gazoduc MidCat
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Les autres entreprises
du secteur

de l'énergie
Les trois poids lourds français de l'énergie sont désormais présents
consommateurs. Tous trois sont aussi les multinationales françaises
146
en termes de dépenses de

ou d'anciennes mines de charbon, les entreprises qui détiennent

européens du secteur. Total et Engie, en particulier, ont contribué à
énergies renouvelables.
Total, l'une des majors de l'industrie pétrolière, a fait du

détient plusieurs permis, en particulier en Lorraine, pour rechercher
conventionnel qui est parvenu jusqu'à présent à passer à travers les

même, il a essayé à plusieurs reprises – sans succès – de lancer
des projets de gaz de schiste dans d'autres pays européens, comme

historiquement les gisements de Lacq, avec des conséquences
pour l'environnement et la santé des populations qui commencent
à peine à être reconnues, l'entreprise détenait un permis de

qui gèrent le réseau de
gazoducs français

le statut juridique reste ambigu puisque la justice a annulé son

des hydrocarbures non
en Australie, en Algérie et
ailleurs. Autant de gisements
qui visent à approvisionner
entre autres le marché
européen.
Engie, héritière de l'ancien

Les géants français de l'énergie –
Total, Engie et EDF – sont tous actifs
dans le secteur du gaz ailleurs en
Europe et dans le monde, depuis
l'extraction jusqu'à la distribution en
passant par le transport.

secteur gazier français via

charge du réseau de gaz dans
du pays.
projet de gazoduc contesté
d'assurer ainsi des débouchés
espagnols

.

et de distribution. Malgré un discours de plus en plus tourné vers la
transition énergétique, le gaz reste le centre de gravité du groupe.
dont le tracé longe les installations nucléaires de Marcoule et du

nucléaire, EDF

Uni, et s'est aussi lancée sur le marché du commerce gazier au
niveau européen avec la construction du terminal méthanier

faire circuler des quantités massives de gaz d'un bout à l'autre du
continent dans le cadre d'un commerce entièrement libéralisé.
Une grande partie des décisions en ce domaine se prenant au
, dont les
prévisions de consommation surestimées contribuent à encourager
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Les acteurs du lobbying gazier
en France
L'Association française du gaz (AFG)

Les autres industriels
Les entreprises de services à l'industrie pétrolière comme Technip
ou Vallourec
intéressées à la construction de grandes infrastructures gazières,

Uprigaz (Union professionnelle des industries privées du
gaz) est une structure complémentaire qui ne regroupe que
par l'Union française des industries pétrolières (UFIP), lobby
français du pétrole.
La plupart des industriels intéressés par le développement
du gaz de schiste avaient créé en 2015 leur propre structure
cette ressource et ses risques, le Centre hydrocarbures non
conventionnels, qui vient toutefois de cesser ses activités.

lesquels ils font du lobbying au niveau européen.
L'industrie chimique (Solvay, Arkema, Air Liquide...) est
également une fervente promotrice du gaz, qui constitue pour
elle une matière première, et notamment du gaz de schiste, en
associations professionnelles françaises et européennes du secteur

gazière dans les médias ou les institutions de recherche et
d'enseignement. L'
nouvelles (IFP-EN) est une structure de recherche

Le territoire français est
directement concerné par la
politique de développement de
grandes infrastructures gazières,
avec un nouveau terminal

147

Dunkerque par EDF et deux projets
de gazoducs, MidCat et Éridan
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