Assises Nationales
des Communes Minières
L’exploitation des gaz de la lithosphère :
quels enjeux pour les territoires ?

CHESSY-LES-MINES
Communauté de Communes
Beaujolais - Pierres Dorées
20 et 21 novembre 2014

Quelques mots sur CHESSY-les-MINES et le Beaujolais des Pierres Dorées
Les paysages du Beaujolais peuvent se décliner entre quatre entités différentes : le Beaujolais Vert à
l’est avec ses forêts de douglas, le Beaujolais des Crus au nord, le Beaujolais Val de Saône et le Beaujolais
des Pierres Dorées au sud avec ses villages médiévaux en pierres calcaire avec présence d’oxyde de fer.
Cette région sous l’égide du Syndicat mixte du Beaujolais (132 communes) vient de déposer un dossier à
l’UNESCO pour acquérir le label Géoparcs. Vingt géosites ont été choisis par un comité scientifique dont
celui des Mines de Chessy.
Chessy les Mines (1 900 habitants - 25 km de LYON et 15 km de Villefranche sur Saône) se situe dans la
Vallée de l’Azergues qui sillonne le rebord nord-est du Massif Central. Son village en pierres dorées se
singularise par son site minier : des mines de cuivre exploitées durant plusieurs millénaires, fermées à la fin
du XIX siècle et qui ont failli rouvrir dans les années 1980-90. Ces mines dépendent actuellement du
BRGM.
Outre le mot Beaujolais connu mondialement, il en existe un autre célèbre, celui de « Chessylite ». C’est
une azurite bleue que l’on trouvait dans la mine de Chessy et recherchée par les minéralogistes du monde
entier (www.chessylite.com)
La suite sur place…

Jeudi 20 novembre 2014
11.00 – 13.00

Réunion interbassin Communes minières - NEOLIA : la gestion du
patrimoine immobilier minier dans le Centre-Midi.
- Point sur la mise en œuvre des plans patrimoniaux (rénovation et vente du
patrimoine)
- Relations avec l’ANGDM
- Questions diverses
Lieu de réunion : Maison Familiale et Rurale – CHESSY les MINES – Centre

13.00 – 14.00

Buffet d’accueil
Caveau viticole Mathelin. Route Départementale 385. CHATILLON

14.00 – 16.00

Réunion interbassin sur les Plans de Prévention des Risques Miniers
(PPRM) - Table ronde sur les enjeux pour les communes minières
- Modalités d’élaboration et définition des aléas miniers
- Impacts sur l’urbanisme
- Modalités de révision et de modification
- Incidences du projet de refonte du code minier
Lieu de réunion : Maison Familiale et Rurale – CHESSY - Centre

16.00 – 18.30

Visite de terrain : Le patrimoine de CHESSY-LES-MINES et les anciennes
carrières de GLAY

16.00 – 18.00

Conseil d’administration d’ACOM France (Uniquement pour les
administrateurs)
Lieu de réunion : Maison Familiale et Rurale – CHESSY les MINES – Centre

18.30

Dégustation du millésime 2014 du Beaujolais nouveau sous les auspices de M.
Thierry PADILLA, Maire de Chessy-les-Mines
Salle des fêtes – CHESSY-LES-MINES

20.00

Diner des Assises 2014 d’ACOM France
Restaurant de l’Hôtel de la Gare – CHESSY les MINES

Vendredi 21 novembre 2014
Conférence-Débat
L’exploitation des gaz de la lithosphère : quels enjeux pour les territoires ?
« Domaine des Communes » - Communauté de Communes Beaujolais - Pierres Dorées - Route
des Crêtes – Graves sur Anse - 69480 ANSE – Rhône
8.45

Accueil

9.00

Propos de bienvenue et d’introduction
- M. Daniel PACCOUD, Président de la Communauté de Communes Beaujolais
- Pierre Dorées
- M. Jean Pierre KUCHEIDA, Président de l’Association des Communes
Minières de France

9.30

L’exploitation des gaz de la lithosphère : de la dimension scientifique aux
enjeux politiques.
- Les différents gaz de la lithosphère : Leur nature, leur valorisation, leurs
risques.
M. Régis FARRET, Responsable d’Unité – Institut National de
l’Environnement et des Risques / INERIS.
- L’Etat de la législation applicable à l’exploitation des gaz en France –
Implication pour les collectivités locales.
Maitre Jean Marc FEVRIER, Professeur agrégé de droit public, spécialiste en
droit public, droit de l’environnement et droit communautaire.
- Les contextes techniques et économiques de la valorisation des gaz :
 Le gaz de mine et le gaz de houille en France
Julien MOULIN, Président d’European Gas Limited – EGL
 Le gaz de schiste en Europe et dans le monde
(A confirmer)
- La transformation des « gaz de schiste », un tabou politique ?
M. Philippe ZITTOUN, chercheur en science politique au Laboratoire
d’Economie des Transports – Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
(LET – ENTPE) et chercheur associé à Science-Po Grenoble.
- La capture et le stockage du CO2 en couche profonde : les défis

Conclusion
13.30

Buffet

14.30

Visite de terrain (2ème partie)
- Le site des mines de cuivre de CHESSY-LES-MINES (visite commentée par
M. Jean FERAU, ingénieur auprès du BRGM)
- Visite optionnelle : Le village d’OINGT (classé parmi les « Plus beaux villages
de France ») accueil par M. Antoine DUPERRAY, Maire d’OINGT.

Plan de situation :

Lieux des réunions :
1. Maison Familiale et Rurale (Centre Village) CHESSY-les-MINES
2. Domaine des Communes – Communauté de Communes Beaujolais – Pierres Dorées –
Route des Crêtes – Graves sur Anse – ANSE
Accès en train :
 Gare TGV de Lyon ou Mâcon
Puis gare de :
o Villefranche sur Saône (environ 17km de Chessy-les-Mines)
o Lyon Part Dieu puis TER direction Paray-le-Monial, arrêt à Lozanne (5km de Chessy-lesMines)
o Ou L’Arbresle (environ 8km de Chessy-les-Mines)
Accès en avion : Aéroport de Lyon Saint Exupéry
Hébergements - Hôtels pré-réservés
Des hôtels ont été pré-réservés pour la manifestation. La réservation est à effectuer par les
participants auprès des hôtels suivants :
1. Côté Hôtel
Les Ponts Tarrets
69620 LEGNY
Tél. : 04.78.43.09.71
www.cote-hotel.com
2. Le Chatard
1, allée du Mas
69490 SARCEY
www.le-chatard.fr
3. Hôtel du Nord
63, route du Pont Dorieux
69380 LOZANNE
www.hotel-du-nord.net

4. Chambre d’hôtes « Les
Charmilles »
9, route de Châtillon
69380 CHESSY LES MINES
www.chambre-hote-beaujolais.fr

A savoir :
Pour toutes autres informations
concernant les hôtels, vous pouvez
contacter l’Office de Tourisme du
Beaujolais – Pierres Dorées au
04.74.60.26.16
www.tourismepierresdorees.com

Contact : Association des Communes Minières de France / ACOM France
Tél. : 03.21.44.86.25 – 06.42.23.22.03
acom.france@nordnet.fr
Mairie de CHESSY-LES-MINES – Madame Ginette DUFOUR, Maire-adjointe – 06.78.81.89.72
www.chessy69.fr

