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La fin des hydrocarbures en France est annoncée 
 
Nicolas Hulot, Ministre de la Transition écologique et solidaire, a présenté le mercredi 6 septembre 
lors du Conseil des ministres un projet de loi qui mettra fin à la recherche et à l’exploitation des 
hydrocarbures conventionnels et non-conventionnels en France.  
 
Le projet de loi comporte trois grands axes : 

 
1. L’arrêt de la recherche d’hydrocarbures par la mise en place des mesures suivantes : « aucun 

nouveau permis de recherche d’hydrocarbures ne sera attribué », « les concessions 
d’exploitation existantes ne pourront être renouvelées au-delà de 2040 » et « aucune 
exploitation de gaz de schiste ne sera plus possible en France ». 
 

2. Cet arrêt se fera par étapes et permettra d’atteindre « la neutralité carbone à l’horizon 2050 » 
ainsi que « l’objectif de réduction de consommation d’énergies fossiles de 30% d’ici 2030. »  

 
3. Le projet de loi vise également « à protéger les consommateurs d’énergie et à transposer des 

directives européennes. » 
 

Réactions des élus 
 
Le député Guillaume Garot (Parti Socialiste) a publié sur Twitter : « une loi qui va dans le bon sens, 
pour avancer dans la transition énergétique et changer de modèle. »  
 

Réactions des parties prenantes 
Célia Gautier, responsable Climat-énergie à la Fondation pour la Nature et l’Homme a réagi : « si elle 
est votée, cette loi certes symbolique mais essentielle enverra un message aux industriels et aux 
producteurs d’énergie sur la nécessité de laisser les énergies fossiles dans les sols et investir désormais 
dans une France 100% renouvelable. Nous comptons sur les députés pour préciser certains points de 
cette loi afin de s'assurer que la production française d'hydrocarbures prenne véritablement fin avant 
2040. » 
 
Samuel Leré, le responsable mondialisation et environnement pour la Nature et l’Homme a 
souligné : « l’urgence d’agir contre le changement climatique est telle que cette loi doit être complétée 
par une interdiction d’importer les énergies fossiles non conventionnelles. La France ne peut pas 
cautionner les politiques énergétiques désastreuses pour la planète que mènent certains pays. C’est le 
cas du Canada, qui a annoncé vouloir augmenter de 55% sa production de pétrole issu des sables 
bitumineux d’ici 2030, alors même que ce pétrole émet 48% de plus de gaz à effet de serre et que sa 
production détruit les écosystèmes. » 
 
Pascal Canfin, le directeur général de WWF France a salué le projet de loi : « la France est ainsi le 
premier pays au monde à prendre cette décision et à donner un cap clair pour en finir avec la 
production d’énergies fossiles. » Il a ajouté : « nous attendons maintenant du gouvernement qu’il 
prenne, à l’occasion des prochaines échéances comme les Assises de la mobilité, des mesures pour 
réduire notre consommation d’hydrocarbures. » 
 
L’Europe Ecologie Les Verts (EELV) a estimé que « le symbole de cette décision marque une volonté 
politique de changer de régime » mais a alerté sur le besoin « d’aller plus loin » et a demandé « les 
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actions que prendra le gouvernement et le calendrier de mise en œuvre pour parvenir aux nombreux 
objectifs qui ont annoncés. » 
 
Maxime Combes, économiste et membre d’Attac France a annoncé : « il est temps de mettre un 
terme à l’expansion de l’industrie des énergies fossiles et nul ne peut accepter que le projet de loi de 
Nicolas Hulot ne couvre pas l’ensemble de la (faible) production de pétrole et de gaz en France. A 
l’exemplarité affichée dans les discours aurait dû correspondre un projet de loi sans faille ; ce n’est 
malheureusement pas le cas. » 
 
Isabelle Lévy pour le collectif Non au pétrole de schiste 77 a souligné la « confusion entre gaz de 
couche et gaz de mine. » 
 
Juliette Renaud, la chargée de campagne sur les industries extractives aux Amis de la Terre a averti : 
« le projet de loi permettra de prolonger la trentaine de permis de recherche existants, qui pourront 
donc ensuite déboucher sur autant de concessions, ce qui nous emmènera au-delà de 2040 ! » 
 
Nicolas Haeringer, un chargé de campagne pour 350.org a dit : « il s’agit d’une loi à l’évidence 
symbolique. Or le problème, c’est que les symboles ne s’accommodent pas de demi-mesures. » Il a 
ajouté « il faut donc que le texte aille plus loin et bloque l’octroi de tout permis d’exploitation (et non 
uniquement de tout nouveau permis de recherche). » 
 
 

Pour aller plus loin 
 
L’Avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi mettant fin à la recherche et l’exploitation des 
hydrocarbures  
Le projet de loi en intégralité 
Le Plan climat 
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