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Le 11 octobre 2013, à Dreux, de 19h30 à 23 h
L'Association « AVERN » et l'Association Nationale « NO Fracking France »
vous invitent
à

UN COLLOQUE pluridisciplinaire
Enjeux et risques liés à l’exploitation des hydrocarbures
liquides ou gazeux de roche-mère: « Gaz et Pétrole de schiste »

19h30 : Mot de bienvenue
Mme Fraudin, Présidente de l'Association AVERN.

•

19h40 : Hydrogéologie

Intervenant : Séverin PISTRE, Université HydroSciences Montpellier 2, Hydrogéologue, Professeur des
Universités, Directeur du Master EAU

Rapport Universitaire sur la problématique de l'exploitation du gaz de schiste en milieu karstique:
►Présentation des enjeux hydrogéologiques associés à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels.

•

20h -20h20: Toxicologie-Chimie

Intervenant : André PICOT, Président de l’Association Toxicologie-Chimie, Professeur d’université, Docteur en
Sciences Physiques et Ingénieur au CNAM, créateur et ancien Directeur de Recherche de l’Unité de Prévention du
Risque Chimique au CNRS.

Auteur du Rapport Picot sur les risques liés aux exploitations de gaz et d'huile de schiste
►Présentation des risques toxicologiques associés à l'exploitation des gaz et huiles de schiste.

•

20h20-20H40: Juridique ; Muriel Bodin, Docteur en droit, avocate au barreau de Paris, Co-auteur du livre
" Gaz de schiste; Vraie ou fausse opportunité" *

►Présentation de la problématique juridique posé par la QPC sur la constitutionnalité de la loi interdisant la
fracturation hydraulique et les conséquences à envisager d'ores et déjà sur l'exploration et l'exploitation des gaz
de schistes.

• 20H40-21H00: Hervé kempf, écrivain et journaliste , Rédacteur au Journal www.reporterre.net,
Auteur de Fin de l'Occident, naissance du monde, Paris, 2013*

►Présentation du Contexte énergétique, économique, géo-politique autour de la problématique de
l'exploration/exploitation des Gaz et Pétrole de schiste en France et dans le Monde.

• 21H00-21H20 : Elisabelle Bourgue, Présidente de No Fracking France, association indépendante de tout parti
politique, constituée en 2011, sur la problématique du fracking, ''fracturation de la roche mère" seule technique
opérationnelle pour extraire des hydrocarbures non conventionnels. NFF est constitué sur la défense de l'intérêt
général, de l'eau et de la santé.

►Etat des lieux des Interdictions et moratoires concernant le "fracking" ; "fracturation"; et Présentation du
mouvement international d'opposition à la fracturation : « Frack-Free Network »

•

21H 30: Questions/Débat

•

22H30 : Clotûre du Colloque.

Vente de livres par leurs auteurs.

avec la salle.

