
  3

 
Accueil 
 

Allocution d’ouverture   
 
Michel Piron, député de Maine-et-Loire  
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Permettez-moi d’abord de vous remercier de votre invitation qui m’a permis de retrouver quelques 
visages. Je dois dire que cette invitation a été admirablement relayée par une très amicale pression de 
Joseph Courant, l’un des vôtres. On se connaît depuis très longtemps et il a été très convaincant pour 
que je vienne vous saluer en ce début de réunion. Je voudrais par avance vous prier de bien vouloir 
m’excuser, je ne vais pas pouvoir être très longtemps parmi vous car je vais rejoindre l’Assemblée où 
va être rendu un hommage à un de nos collègues, M. Roy, qui est décédé après avoir mené un 
combat très courageux. C’est quelqu’un qui ne partageait pas les opinions que je défends, mais j’ai eu 
de nombreuses occasions de débattre avec lui sur des questions d’urbanisme, de logement, de 
collectivité territoriale, il a toujours été d’une extrême courtoisie à mon égard et nous avions un grand 
respect mutuel. Je tiens à saluer son engagement, son dévouement, sa mémoire et ses convictions 
car nous sommes à une époque où la question des convictions n’est pas suffisamment mise en 
exergue. 
 
Je sais que je m’adresse ici aussi à des gens convaincus, d’abord convaincus par l’entreprise. Je sais 
que je m’adresse à des entrepreneurs, et les entrepreneurs sont des employeurs qui ont pris le risque 
d’employer. De cela, il faudra se souvenir et cela mérite d’être salué, d’où ma présence. On me 
rappelait quelques chiffres : vous représentez 15 000 emplois directs — je ne parle pas des emplois 
indirects car on est tellement habitué, en tant que parlementaires, à entendre des gens nous parler 
d’emplois indirects que, quand on fait le total, on se demande comment on peut encore avoir des 
chômeurs, même en comptant les enfants qui ne sont pas sevrés ! Alors je me limiterai aux emplois 
directs, c’est tout de même un chiffre important. Quelque 1 500 entreprises tiennent grâce à des 
entrepreneurs qui ont pris le risque d’employer.  
 
Parmi les thèmes que vous allez traiter, je voudrais en évoquer deux. Je sais que l’un des sujets qui 
vous préoccupent, et ce n’est pas d’aujourd’hui, est l’accès à la ressource pour la plupart de vos 
entreprises. Reconnaissons-le, chaque fois que l’on proteste contre l’excès de réglementation 
tatillonne, on n’est pas toujours audible et on a du mal à se faire entendre, notamment au niveau  
médiatique. On a du mal à faire la part de ce qui relève de la raison et de ce qui relève de l’émotion 
chaque fois que l’on parle d’environnement, et vous le savez aussi bien que moi. Mais reconnaissons-
le, quand on est arrivé à ce qu’un dossier ait une chance de sortir, qu’il faille dix ans pour ouvrir une 
exploitation de carrière, c’est franchement ahurissant. On est au-delà des limites du raisonnable.  
 
J’ai, pour ma part, dans mon département, quelques exemples qui m’ont été donnés. On me disait 
qu’au cours des trois dernières années, seules trois installations ont pu voir le jour. Alors, oui, je sais 
que la biodiversité est quelque chose qui mérite d’être étudiée et, autant que faire se peut, d’être 
protégée, pour autant, les espèces évoluent et on ne va pas faire revivre le diplodocus ! Et je ne crois 
pas que ce soit les meilleures perspectives à se donner pour les années qui viennent. Alors, là encore, 
sachons raison garder. Je voulais simplement dire que, lorsque l’on évoque la biodiversité à tout 
propos et à tout bout de champ, on ne l’évoque pas toujours de façon raisonnable.  
Oui, il faut des compensations. Oui, il faut des compensations s’agissant de zones humides, mais 
qu’est qu’une zone humide ? Est-ce une zone où il y a de l’humidité ou est-ce la définition qui 
constitue un véritable gisement de contentieux juridiques qui consistent à faire des sondages pour 
dire que là où il y a de l’argile ou quelque sol qui permette la rétention d’eau, eh bien on va les 
qualifier de zones humides, même si c’est sec depuis des dizaines d’années. Alors est-ce bien 
raisonnable ? Nous sommes, aujourd’hui, devant une accumulation de textes, et je le dis en tant que 
parlementaire, qui ne relèvent pas pour la plupart de la loi. Ils ne relèvent même pas, pour un certain 
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nombre, du décret. Ils relèvent souvent, et c’est très politiquement incorrect, de textes d’un rang bien 
inférieur qui sont des textes de traduction administratifs.  
 
Alors, dans l’enchaînement des directives européennes, dans la surinterprétation qui peut en être faite 
au niveau administratif et dans l’interprétation locale ou même localiste qui peut en être faite, eh bien 
il y a là de vrais gisements mais ce ne sont pas ceux donc vous rêvez, ce sont des gisements de 
contentieux. Donc il y a là un débat qui mériterait très certainement d’être ré-institué.  
La question de l’accès aux ressources me semble donc très importante et, dans le cadre de la 
biodiversité, on pourrait revisiter la liste Natura 2000 et y ajouter l’espèce humaine qui, en principe, 
pour se perpétuer, a besoin de travailler. C’est une petite remarque que je me permets de faire et je 
crois qu’on aurait besoin d’un retour au bon sens.  
 
Vous êtes devant d’énormes difficultés. Je ne ferai pas de démagogie, cela ne veut pas dire qu’il ne 
faut pas avoir de règles, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas tenir compte des recherches nouvelles 
qui ont été faites, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas tenir compte d’un certain nombre 
d’améliorations en ce qui concerne l’environnement, cela veut dire que trop de réglementation, eh 
bien cela tue l’esprit de la règle. Alors revenons à l’esprit, si vous le voulez bien, et essayons de nous 
exonérer de la règle quand elle est tout simplement inapplicable.  
 
Une des conséquences de tout cela, c’est que, très paradoxalement, ceux qui défendent aujourd’hui la 
question de la proximité comme un gage d’économie, et à juste titre, font que lorsque l’on réfléchit 
aujourd’hui à un texte très difficile comme l’urbanisme commercial, on se préoccupe des 
déplacements. Et plus on se préoccupe de la proximité, plus il est difficile d’ouvrir des exploitations 
nouvelles, plus on est obligé d’aller chercher des matériaux à des distances invraisemblables et en 
allongeant les kilomètres. On n’est pas seulement devant un problème économique, mais devant un 
problème environnemental. C’est, d’un point de vue économique, désastreux mais, d’un point de vue 
environnemental, indigent. Si on veut revenir à un peu plus de proximité, il faut revenir à un peu de 
bon sens.  
 
Je vous invite à insister et à argumenter très positivement au niveau de votre profession sur la 
question de la proximité. Je pense qu’il est facile de comprendre qu’il vaut mieux que des camions 
fassent trente kilomètres au lieu d’en faire cent. C’est le premier aspect que je voulais souligner.  
 
Oui, le monde est complexe, il demande des réglages fins, mais il ne faut pas des gisements de 
contentieux qui alimentent peut être certaines professions, qui alimentent ceux qui les rédigent, les 
interprètent et les plaident, mais en même temps ce n’est pas le but final. La loi, comme le règlement, 
doivent d’abord être au service de l’intérêt général et non pas constituer des outils de paralysie.  
 
Et puis, le deuxième aspect que j’aurais voulu souligner, en introduction,  et sur lequel je suis tout à 
fait prêt avec un certain nombre de collègues à être à votre écoute, c’est la question de la commande 
publique dans les années qui viendront. Je ne peux pas ignorer qu’une grande partie de votre activité 
naît de la commande publique. Aujourd’hui, vous savez ce qu’est l’état de la finance publique dans 
notre pays, et pas seulement dans notre pays, sur le plan national. Ce qu’il en est sur le plan des 
collectivités est un peu différent, mais sur le plan national, ayons le courage et l’honnêteté de le dire, 
l’argent public va se faire plus rare. Et si l’argent public se fait plus rare en raison de la dette 
considérable,  parce qu’il faut maîtriser les dépenses publiques, et je suis de ceux qui pensent que 
cela ne suffira même pas et qu’il faudra aller chercher d’autres ressources complémentaires pour 
rééquilibrer notre situation économique et financière, ce qui est vrai pour nous et pour l’Europe 
entière est bien pire chez certains de nos voisins. Voyez la Grande-Bretagne, voyez l’Espagne, je ne 
parle pas du Portugal, voyez l’Italie, et j’en passe... Cet effort là est indispensable. Il faut qu’on 
l’accepte et qu’on l’assume. Je le dis en tant qu’élu au niveau national.  
 
En ce qui concerne les collectivités territoriales, là, les situations sont plus diversifiées. Il y a des 
collectivités locales très bien gérées qui continuent à privilégier l’effort sur les infrastructures et le long 
terme. Vous en avez d’autres, malheureusement, plus dispendieuses, qui n’ont pas fait les mêmes 
choix et qui n’ont pas les mêmes capacités. Globalement, les collectivités territoriales vont avoir, dans 
ce cadre général, des budgets ayant tendance à se resserrer et je n’ignore pas que vous-mêmes, dans 
vos stratégies, il y aura à en tenir compte. C’est une raison supplémentaire de faire en sorte que le 
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retour à la proximité soit l’un des points sur lesquels on essaye de faire porter un commun effort. Ce 
que je vous souhaite, ce n’est pas bon courage, car vous en avez beaucoup, c’est surtout un 
maximum de lucidité et la meilleure collaboration possible entre les entrepreneurs que vous êtes dans 
le champ privé et l’intérêt général que je représente, avec mes collègues, dans le champ public. 
Merci 
 
 
Denis Cheissoux : Merci beaucoup Michel Piron. Bel après-midi à vous et merci d’avoir ouvert ce 
colloque ici, chez vous, à l’Assemblée nationale. Avec déjà des mots forts : proximité, gestion 
soutenable, économie, rareté et économie, ce sont des valeurs sûres de ce XXIe siècle, et puis 
concertation. Ça, nous en parlerons évidemment au cours de cet après-midi.  
 
 
Introduction 
 
Denis Cheissoux : Denis Maître, en tant que président de l’UNICEM, l’Union nationale des 
industries de carrières et matériaux de construction, je vous passe la parole pour quelques mots 
d’accueil 
 
Denis Maître : Bonjour à tous. Je voudrais d’abord remercier l’UNPG, et notamment Nicolas, de 
m’avoir donné l’opportunité d’introduire ce colloque. Ce colloque est très important pour moi, très 
important pour les granulats, très important de façon générale pour toutes les industries extractives. 
Pourquoi est-il important ? Parce qu’il va traiter d’un vieux dilemme qui ne va pas en s’arrangeant et 
qui est le suivant : d’un côté on a besoin de quantités phénoménales de matériaux pour se développer 
— on consomme en France entre 4 et 500 millions de tonnes de granulats — et, d’un autre côté, une 
espèce de pression ambiante sociétale, réglementaire, environnementale fait que, en gros, on ne veut 
pas de carrières. Alors le dilemme est tout simple : on veut les cailloux mais on ne veut pas les 
carrières.  
 
Ce que j’ai bien aimé dans l’approche de l’UNPG, c’est que le Livre blanc traite de cela. Il en traite 
simplement. Il en traite en prenant les choses à la racine. On se pose des questions aussi simples 
que : « À quoi servent les granulats ?  En aura-t-on toujours besoin ? Peut-on s’en passer ? Peut-on 
mieux les recycler ? En consommer moins ? » Et puis se pose la question de ce que sont les vraies 
contraintes, et le Livre blanc propose des solutions. J’apprécie et je trouve que l’UNPG a fait un travail 
assez exemplaire. En tant que président de l’UNICEM, je pense que cette démarche exemplaire va, 
bien sûr, avoir des conséquences sur les autres matériaux parce que, lorsque l’on fait de la chaux, de 
la craie, du plâtre, ou lorsque l’on extrait des argiles pour les tuiles ou des matériaux pour faire du 
ciment, on a un peu les mêmes préoccupations.  
 
Quand on revient au fond de ce dilemme, il y a d’un côté « J’ai besoin de cailloux » et de l’autre « Je 
ne veux pas de carrières ». Alors, a-t-on besoin de cailloux ? Eh bien la réponse est oui. C’est 
incontestable. Les granulats sont de très loin le matériau le plus utilisé dans le monde. On consomme 
plus de granulats dans le monde que la somme de tous les autres matériaux. Vous prenez le bois, 
l’acier, les plastiques, vous rajoutez tout, ça fait moins que ce qui se consomme en granulats. En fait, 
le monde se construit en petits cailloux. Il en a toujours été ainsi. Autrefois, on prenait des gros 
cailloux, les Romains faisaient des voies pavées et ils construisaient avec des grosses pierres. Quant à 
nous, nous avons des technologies qui ont évolué. Aujourd’hui, les routes sont faites avec des  
assemblages de petits cailloux qui sont empilés. On fait des graves, on fait des couches et puis, 
dessus, on met des revêtements très sophistiquées. Mais en fait, ce n’est que du caillou. Dans une 
route, il y a  95 % de cailloux. Et puis, on construit de plus en plus en béton. Il faut savoir que le 
béton, c’est le matériau qui se développe dans le monde. Les pays émergents construisent de plus en 
plus en béton, parce que c’est bon marché, pratique, fait avec des matières premières de proximité, 
parce que le béton offre des possibilités techniques phénoménales et puis parce qu’aujourd’hui, où 
l’on se pose des questions fondamentales sur la performance écologique, l’empreinte, la performance 
thermique des bâtiments, on se rend compte que les bons vieux bâtiments en dur et en murs épais 
ont des vertus et l’on redécouvre que ces matériaux-là sont des matériaux du futur.  
 


