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La concertation dans le cadre des sites de carrières 
constitue un exercice complexe, en particulier pour 
les exploitants, le dialogue entre les parties portant 
essentiellement sur les impacts de l’activité. Pour 
améliorer la qualité des échanges durant l’exploi-
tation d’un site, l’UNPG propose la réalisation�d’un�
outil�consistant�en�une�grille�de�critères�permettant�
de�mesurer�l’intégration�et�l’apport�du�site�au�terri-
toire, en termes de développement durable. 
Il s’agirait en particulier :
• d’identifier les externalités positives du site :  
apports économiques (taxes, ressources diver-

ses…), sociaux (satisfaction des besoins en maté-
riaux nécessaires à l’aménagement du territoire, 
emplois, soutiens divers aux collectivités, associa-
tions…), et environnementaux (apport du réaména-
gement envisagé, services éco-systémiques…) ;
• de mettre en balance ces aménités avec les effets 
directs et indirects non souhaités : nuisances dues 
au transport, impact visuel, changement de voca-
tion des terrains, émissions de GES…
La liste des critères à prendre en compte pourrait 
être élaborée en concertation avec nos parties 
prenantes. 

 c Bénéfices attendus
•  Connaissance fine et objective 

des avantages et inconvénients 
d’une carrière, à destination 
des parties prenantes

•  Possibilité de comparer différentes 
solutions entre elles 

 c indicateurs
•  Nombre de bilans réalisés

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  AMF
•  Associations environnementales
•  Chambres consulaires

En lien avec ses différents engagements et docu-
ments cadres (stratégie nationale de développe-
ment durable, stratégie nationale pour la biodi-
versité…), l’UNPG propose de définir�et�suivre�
des�indicateurs�de�développement�durable (IDD). 
Ces indicateurs pourraient notamment concerner 
les domaines suivants : 
• santé / sécurité ;
• consommation d’espaces ;

• restitution d’espaces (à détailler par nature de sol) ;
• transport : distances, modes… ;
• biodiversité ;
• eau ;
• énergie ;
• émissions de gaz à effet de serre ;
• concertation ;
• satisfaction des parties prenantes : clients,  
riverains, ONG,…

 c Bénéfices attendus
•  Mesure de l’évolution de 

l’intégration environnementale 
et sociétale de l’activité

•  Identification objective des leviers 
d’action pour une meilleure maîtrise 
des impacts environnementaux 
et sociétaux de l’activité

•  Alimentation des indicateurs 
nationaux et internationaux 
de développement durable

 c indicateurs
•  Nombre d’IDD validés par 

les parties prenantes 
•  Taux de couverture pour  

le renseignement des IDD (taux 
d’entreprises, taux de sites,  
part de la production correspondante)

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  Associations environnementales
•  FRB

concevoir un outil d’évaluation des carrières 
en matière de déveloPPement durable

définir des indicateurs  
de déveloPPement durable

Mieux�connaître� �
les�activités� �
de�carrières� �
et�de�production��
de�granulats

	14 	15

Mieux�connaître��
les�activités�de�
carrières�et�de�

production��
de�granulats

�Mettre�en�œuvre�une�gestion� concertée�de�l’activité




