FORAGE DES MASSIFS KARSTIQUES

EXPERIENCE ET CONNAISSANCE DES RISQUES DANS LE HAUT-BUGEY

samedi 25 octobre 2014

CSC Les 7 lieux à Hauteville-Lompnes
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9h30 – 17h30

Le forage des massifs karstiques est une question à laquelle les habitants
du Haut-Bugey sont sensibles depuis 1989, date des premières tentatives
d’explorations des ressources en hydrocarbures dans la région. Leurs
conséquences environnementales ont suscité à l’époque nombre d’interrogations
de la part des riverains directement concernés. Quelle que soit aujourd’hui l’activité
industrielle visée par les forages, leur perspective exige de (re)connaître précisément
leurs risques. Environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques, ces risques
sont – selon les points de vues partagés ou contradictoires – associés à des
promesses ou à des menaces. La question mobilise en tout cas nombre d’experts,
soucieux de renseigner et de documenter, de produire savoirs et données les plus
solides. Témoins, riverains, exploitants, scientifiques, ingénieurs, agents de l’autorité
et de l’administration publique, tous sont impliqués, producteurs potentiels et
acteurs de la circulation dans l’espace public de connaissances expertes sur le sujet.
L’expertise est certes celle des scientifiques reconnus, mais elle est
aussi celle de tous ceux qui, par leurs connaissances et leurs expériences,
revendiquent une contribution à la constitution de savoirs sur la vulnérabilité
des milieux karstiques. Au plus proche des territoires, cette journée ambitionne
d’explorer la diversité des contenus et formes d’expression de ces expertises, de
comprendre aussi la façon dont ces savoirs sont acquis et circulent dans l’espace
public de la controverse.
La journée sera enregistrée en vue d’un travail ultérieur d’analyse et de documentation.
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09h30 –

Accueil des participants et des publics

10h00 –

Présentation de la journée
Une production collective de l’expertise du risque en milieu karstique ?
Étienne JACQUES (Directeur du Centre culturel et social les 7 lieux)
Michel LETTE (Socio-historien des techniques et de l’environnement – CNAM Paris)

10h30 –

Quels savoirs pour quelle expertise ?
Un panel de témoins experts des risques associés au forage des massifs karstiques dans
la région échangent leurs points de vue sur les connaissances acquises et sur les
questions auxquelles il est indispensable désormais de répondre.

Laurent CADILHAC (Agence de l’eau de Lyon) – sous réserve
Jacques CAMBON (Hydrologue)
Raphaël DESCHAMP (Collectif Jura « Stop gaz de schiste [ni ici, ni ailleurs] »)
Guy FAURE (Idée Eaux, Bureau d’études hydrogéologiques / mesures sur les forages)
Hervé LEROY (Maire de Lantenay, Président de l'association des élus contre les forages
A.E.C.F)
Véronique MERRIEN-SOUKATCHOFF (Géologue, CNAM Paris)
Vincent MOLINIER (Chargé de mission, Syndicat Mixte du Séran)
Christine MONNET (Collectif Haut-Bugey « non aux forages d'hydrocarbures »)
Raphaël ROMI (AZAN Avocats associés, Nantes) – sous réserve
Bertrand VALTON (Spéléologue, expert du milieu souterrain, Commission Environnement et
Scientifique du Comité de la Fédération Française de Spéléologie de l'Ain)

12h00 –

Discussion générale et questions du public

13h00 –

14h30 –

Déjeuner sur place

Atelier collectif « pluralité de l’expertise sur le risque »
Experts et publics présents échangent sur ce qui aujourd'hui procède de la fabrication
de l’expertise du risque lié au forage des massifs karstiques dans le Haut-Bugey. Quels
sont les acteurs, les types de savoirs et leurs modes de production, les moments
privilégiés de la constitution de ces connaissances expertes sur le sujet ? Les
suggestions de réponse sont reportées sur un panneau, et au besoin remaniées au fil de
la discussion, révélant autant que possible la diversité des lieux et des liens entre les
différents espaces de l’expertise du risque.

16h00 –

Pause

16h30 –

Conclusions provisoires et perspectives

17h30 –

Fin de la journée

