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Afin de limiter autant que possible le transport des 
matériaux, l’UNPG propose de définir�au�sein�des�
documents�de�planification concernés – schémas 
des carrières, SCoT… − des�orientations�et�ob-
jectifs�permettant�de�maintenir�un�tissu�local�de�
carrières.�
Pour privilégier durablement la proximité des sites 
de production avec les pôles de consommation de 
matériaux, l’UNPG préconise par ailleurs d’opti-

miser�les�durées�d’autorisation de carrières qui, 
dans la plupart des cas, n’excèdent pas 15 ans 
alors même que la loi prévoit une durée possible 
de 30 ans. Or, la remise en question périodique 
de l’exploitation d’un gisement n’est pas de nature 
à maintenir des exploitations de proximité. En ce 
sens, l’UNPG propose que�les�durées�d’autorisa-
tion�soient�adaptées�à�la�durée�prévisible�d’exploi-
tation�des�réserves.

 c Bénéfices attendus
•  Réduction des nuisances liées 

aux transports et contribution à 
l’atteinte des objectifs nationaux 
sur la réduction du CO2

•  Limitation du besoin de développement 
de nouvelles infrastructures logistiques

•  Indépendance des territoires 
dans l’approvisionnement de 
leurs matières premières

 c indicateurs
•  Évolution du nombre de sites par 

canton et par département
•  Distance moyenne de livraison 

au premier client
•  CO2 évité

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  AMF
•  Associations environnementales
•  CESER

Pérenniser l’exPloitation de ressources  
de Proximité Pour les aPProvisionnements  
du territoire

Toute politique publique doit faire l’objet d’une 
évaluation de ses effets sur l’environnement. Or, la 
question des besoins en granulats nécessaires à la 
mise en œuvre de certaines décisions ou orienta-
tions des pouvoirs publics – en matière de mobilité, 
de logement, d’assainissement, etc. – est rarement 
prise en compte. 
Compte tenu de l’enjeu sociétal, économique et 
environnemental que représente la satisfaction de 
ces besoins, et des difficultés croissantes observées 
pour y parvenir, l’UNPG propose :
• que la�prise�en�compte�des�besoins�en�granu-

lats�résultant�des�plans�et�programmes issus des 
politiques publiques et déclinées en région soit 
rendue�obligatoire dans le cadre de l’élaboration 
de ceux-ci ;
• que les�besoins�en�granulats induits par les orien-
tations et les politiques locales des territoires soient�
identifiés�dans�les�documents�d’urbanisme, en par-
ticulier dans les Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT). Ces besoins sont définis en fonction de la 
population concernée par le SCoT et influencés 
par les grands projets d’aménagement de ces ter-
ritoires. 

 c Bénéfices attendus
•  Anticipation des besoins en 

matériaux de construction 
•  Mise en cohérence des 

politiques publiques
•  Prise de conscience et intégration 

des besoins générés par les 
politiques d’aménagement

 c indicateurs
•  Nombre de plans et programmes 

nationaux et régionaux identifiant 
les besoins en granulats

•  Nombre de portés à connaissance 
de l’État relatifs aux outils 
de planification du territoire 
identifiant l’enjeu “granulats“

•  Nombre (ou %) de SCoT identifiant 
les besoins en granulats

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  CESE, CESER
•  Fédération nationale des SCoT
•  AMF, collectivités territoriales
•  Fédération nationale des 

agences d’urbanisme
•  Conseil français des urbanistes

Prendre en comPte les besoins en granulats 
dans les Plans et Programmes Publics

Identifier�les�
besoins�en�
matériaux�induits�
par�les�plans�et�
programmes�issus�
des�politiques�
publiques
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Préserver�l’accès�
aux�ressources�
minérales�pour�

répondre�aux�
besoins�de�demain
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AMF : Association  
des Maires de France
CESE : Conseil Économique,  
Social et Environnemental
CESER : Conseil Économique, Social 
et Environnemental Régional
MEDDTL : Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable, 
du Transport et du Logement

� Inscrire�l’approvisionnement�� en�granulats�
� dans�les� politiques�publiques




