
 
 
 Motion N°1/2012 
 Séance du 26 avril 2012 

MOTION 

 

Non au gaz de schiste.  

Protégeons notre commune et nos ressources en eau des pollutions irrémédiables 

occasionnées par l’exploitation du gaz de schiste 

 
Considérant : 
 
-  les forages planifiés dès 2012 en Haute-Savoie dans la perspective de l'exploitation de 

gaz de schiste ; 
-  la forte mobilisation, dans la région franco-genevoise, d'élus et de simples citoyens 

inquiets pour leurs eaux souterraines et leur environnement ; 
-  que l'extraction des gaz et huiles de schiste pollue l'air et les nappes d'eau, nuit à la santé 

des humains et des animaux, stérilise les sols et peut provoquer des séismes ; 
-  l'opposition que ce type d'exploitation rencontre en Suisse Romande, notamment le gel 

par les autorités fribourgeoises et vaudoises de tout permis de recherche concernant les 
gaz de schiste ;   

-  la décision des autorités d'autres communes genevoises d'adhérer à l'association « Non 
au Gaz de Schiste  Haute-Savoie » ; 

-  que l'exploitation de nouvelles sources d'énergies fossiles ne saurait être une solution 
satisfaisante dans l'optique du développement durable 

 
Le Conseil municipal,  
 
Par 15 voix, soit à l'unanimité,  

invite l'Exécutif : 
 
 à intervenir auprès du Conseil d'Etat et de l'Association des Communes Genevoises 

pour qu'ils expriment nos craintes et notre opposition aux autorisations données par les 
autorités françaises et pour qu'ils s'opposent par tous les moyens juridiques et politiques 
à leur disposition à toute exploration et exploitation de gaz et huiles de schiste sur le 
territoire du canton et aux environs de celui-ci, 

 à intervenir auprès du Préfet de Haute-Savoie pour lui exprimer nos craintes et lui 
demander de réexaminer sa position quant aux autorisations déjà délivrées, 

 à tenir informée la population de Puplinge sur la situation actuelle et sur les risques 
potentiels liés à la recherche et à l’exploitation de gaz de schiste (organisation d'une 
soirée d'information à la population avec projection de l'émission d'ABE par exemple), 

 à adhérer au groupement collectif « Non au Gaz de Schiste Haute-Savoie » et le 
soutenir dans ses démarches. 

 
Puplinge, le 26 avril 2012 



 
 
 

Exposé des motifs : 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers municipaux, 
 
La Commission Agriculture- Cimetière-Feu-Voirie a été saisie, suite à une intervention de 
François-Régis Mahrer lors de la séance du Conseil municipal du 8 mars 2012, dans 
laquelle il exprimait son inquiétude par rapport aux conséquences que pourrait avoir 
l'exploitation de gaz de schiste dans la région française voisine, chargée par l'Exécutif de la 
commune d'instruire ce dossier et de lui faire ses recommandations quand à l'attitude à 
adopter en cette matière. 
 
Ayant pris connaissance de la documentation mise à sa disposition et des informations 
disponibles sur la question, notamment sur internet, les membres de la commission ne 
peuvent que proposer aux autorités communales de se joindre aux actions entreprises dans 
d'autres communes genevoises.  
 
La menace représentée par l’exploitation des gaz de schiste dans la région de Genève est 
toujours plus présente. Des permis d’exploitation ont été délivrés dans l’Ain et en Haute-
Savoie à quelques kilomètres de la frontière et les travaux d’exploration démarrent cette 
année. Les gaz de schiste sont des gaz naturels emprisonnés par petite quantité dans des 
roches compactes. La façon de les extraire est de faire éclater la « roche-mère » par 
fracturation hydraulique. De grandes quantités d’eau sous haute pression, additionnée de 
sable et de produits chimiques toxiques, sont injectées dans des forages horizontaux à 
grande profondeur pour atteindre les argiles schisteuses.  
 
Les impacts négatifs de cette technique de recherche et d’exploitation pratiquée aux Etats-
Unis et au Canada depuis plus de dix ans sont les suivants : assèchement des ressources 
d’eau, pollution de l’air et des nappes phréatiques, stérilisation des sols, pathologies sur les 
humains et les animaux, ainsi que des mini-séismes. 
 
L'émission du magazine ABE (TSR) diffusée en mai 2011  « gaz de schiste trésor sous nos 
pieds ou cauchemar écologique » (36 min.) a montré tous les dangers que cette exploitation 
peut représenter, avec des exemples édifiants aux Etats-Unis et au Canada. Ce document 
est disponible sur internet sous le lien :  
http://www.tsr.ch/video/emissions/abe/3133805-gaz-de-schiste-tresor-sous-nos-pieds-ou-
cauchemar-ecologique.html. 
 
Des recherches pour l'extraction d'huiles et de gaz de schiste sont planifiées en France 
voisine en 2012. Le 11 février dernier, près de 2000 Genevois et Français ont manifesté leur 
opposition à la fracturation des roches et à la recherche de gaz de schiste. Un collectif 
« Non au Gaz de Schiste Haute-Savoie » est actif pour sensibiliser les autorités locales et la 
population sur les dangers que représente ce type d'exploitation. Ainsi un grand nombre 
d’élus locaux de toutes appartenances politiques ont pu être informés et faire part de leur 
opposition à ces projets, notamment M. Etienne Blanc, député UMP de l’Ain et maire de 
Divonne. Pour en savoir plus: 
http://nonaugazdeschistelyon.wordpress.com 
 
Face aux risques liés à cette technologie, les cantons de Fribourg et de Vaud ont gelé tous 
les permis de recherche concernant le gaz de schiste. A Genève une pétition vient d’être 
remise au Conseil d’Etat et une motion a été déposée devant le Grand Conseil. A l'initiative 
d'un Conseiller Administratif, les autorités communales de Plan-les-Ouates ont adhéré au 
groupement collectif « Non au Gaz de Schiste Haute-Savoie ». Dans plusieurs communes 
genevoises des motions sont présentées en réaction à l’inquiétude grandissante et pour 
soutenir le mouvement collectif grâce auquel nous pouvons être informés et prendre 
position.  
 

http://www.tsr.ch/video/emissions/abe/3133805-gaz-de-schiste-tresor-sous-nos-pieds-ou-cauchemar-ecologique.html
http://www.tsr.ch/video/emissions/abe/3133805-gaz-de-schiste-tresor-sous-nos-pieds-ou-cauchemar-ecologique.html
http://nonaugazdeschistelyon.wordpress.com/


Nous estimons qu'une information doit être donnée à nos communiers sur les dangers et les 
problèmes environnementaux liés à ce type d'exploitation, comme le souligne le Conseil 
d’Etat du canton de Vaud : « (...) ce sont principalement des risques de pollution des eaux 
souterraines et des eaux de surface pouvant être provoqués par l'entraînement et la 
remontée possible des liquides de fracturation, par des risques de fuites latérales de 
méthane, ainsi que par des mini-séismes liés au processus de fracturation des roches. A 
cela, il faut encore ajouter la gestion des boues de forage. (...). A côté des dangers 
d'explosion locaux, les échappements incontrôlés de méthane contribuent très fortement à 
l'effet de serre ». Tiré de la réponse du Conseil d'Etat vaudois du 7.9.11 (11_INT_507) page 
5, à l’interpellation du député Vassilis Venizelos. 
 
Nous demandons instamment que l'Exécutif intervienne auprès du Conseil d'Etat et de 
l'Association des Communes Genevoises afin d'évoquer avec ces instances les démarches 
à entreprendre auprès des autorités françaises pour leur faire part des craintes et de 
l'opposition de la population genevoise quant à ces projets en Haute-Savoie. 
 
Pour les motifs invoqués ci-dessus, nous vous serions reconnaissants, Mesdames et 
Messieurs les Conseillères et Conseillers municipaux, d’accueillir favorablement cette 
motion.  
 


