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La loi sur l’archéologie préventive prévoit la réa-
lisation d’un diagnostic archéologique préalable 
à tout aménagement susceptible d’affecter des 
vestiges d’intérêt patrimonial. Or, les industriels 
sont confrontés à des problèmes de délais et de 
coûts lors de sa mise en œuvre dans le cadre des 
projets de carrières. 
Afin de réduire les délais et de rendre le système de 
financement des recherches archéologiques plus 
opérationnel et équitable, l’UNPG propose : 
• d’encadrer�plus�strictement�les�délais�de�réali-
sation�des opérations d’archéologie préventive, 
en tenant davantage compte de la capacité réelle 
des opérateurs ;
• d’étendre�la�compétence�de�diagnostic�aux�opé-
rateurs�privés�;

• d’inciter�les�collectivités�territoriales�à�se�doter�
de�services�archéologiques de qualité et en mesure 
d’assurer une réalisation plus rapide des fouilles ;
• d’accroître�le�nombre�d’agréments ministériels 
délivrés aux collectivités territoriales et aux entre-
prises privées pour la réalisation de diagnostics et 
de fouilles et de soutenir leur création ;
• de réformer�en�profondeur�l’assiette�de�la�rede-
vance�d’archéologie préventive en faisant suppor-
ter l’archéologie préventive à tous les aménageurs 
concernés par la problématique ;
• que le�Fonds�National�d’Archéologie�Préventive�soit�
doté�des�ressources�nécessaires�pour lui permettre de 
jouer pleinement son rôle, en finançant des opéra-
tions ou parties d’opération d’intérêt culturel fort mais 
insupportables financièrement par l’aménageur.

 c Bénéfices attendus
•  Réduction des délais et des coûts 

de diagnostic et de fouille
•  Amélioration de la valorisation du 

patrimoine culturel archéologique

 c indicateurs
•  Nombre d’opérateurs privés
•  Coût et délais moyens  

des diagnostics et fouilles

 c Partenaires
•  MINEFE, Ministère  

des Affaires Culturelles

Les extractions en mer réalisées dans les eaux doma-
niales font l’objet d’une “redevance domaniale”.
Soucieuse d’améliorer en continu l’intégration 
des exploitations marines, l’UNPG demande 
que le�produit�de�la�redevance�soit�affecté�à�un�
fonds�dédié�à� la�recherche�scientifique�sur� la�

biodiversité.�
L’UNPG souhaite également que le tarif de la re-
devance domaniale soit modulé en tenant compte 
des caractéristiques du gisement (qualité des ma-
tériaux, profondeur) et de son éloignement des 
points de déchargement.

 c Bénéfices attendus
•  Amélioration des connaissances sur  

la biodiversité marine  
et des pratiques des industriels 

 c indicateurs
•  Produit des redevances perçues 

pour la biodiversité

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  IFREMER
•  CNPMEM
•  Agence des aires marines protégées

Réformer le système de financement et encadrer les délais de réalisation 
des recherches archéologiques

Affecter le produit de la redevance d’extraction en mer à l’amélioration  
des connaissances sur la biodiversité marine

En permettant l’ouverture d’une carrière, une com-
mune contribue à la valorisation des ressources 
minérales de son sous-sol et à la satisfaction des 
besoins en matériaux du territoire.
Pour accompagner cette démarche au service de 
l’intérêt général, l’UNPG propose que�les�diffé-

rentes�contributions�économiques�issues�de�l’acti-
vité�soient�réaffectées�aux�communes�concernées. 
Ces ressources nouvelles leur permettraient de 
renforcer le financement des aménagements en 
faveur du développement durable.

 c Bénéfices attendus
•  Apport de nouvelles ressources 

pour les communes
•  Valorisation du patrimoine communal 

que constitue le sous-sol
•  Répartition homogène  

des carrières dans le territoire

 c indicateurs
•  Part des différentes contributions 

économiques réorientées 
vers les communes

 c Partenaires
•  MEDDTL, MINEFE
•  AMF

Réorienter nos contributions économiques vers les communes

Renforcer�l’apport�
de�l’activité� �
aux�territoires� �
et�à�la�collectivité
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Renforcer�l’apport�
de�l’activité�aux�

territoires�et�à�la�
collectivité

MINEFE : Ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie

CNPMEM : Comité National  
des Pêches Maritimes  
et des Élevages Marins




