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 Une profession
au cœur  
  des grandes 
tendances  
   sociétales

Une activité moins bien acceptée par les riverains, une montée en 
puissance des préoccupations environnementales, une hausse continue  
des besoins de la société en granulats… Ces tendances vont-elles perdurer 
à l’horizon 2030  ? Les exigences de la société en matière de protection  
du cadre de vie et de l’environnement vont-elles continuer à s’accroître ? 
L’usage des granulats naturels restera-t-il prépondérant dans la construction 
et l’aménagement du territoire, ou risque-t-il de diminuer au profit d’autres 
matériaux (bois, brique, granulats recyclés, etc.) ? Autant de questions clés. 
Les réponses qui seront apportées conditionneront à la fois la capacité  
des territoires à s’approvisionner en sables, graviers et gravillons selon des 
modalités respectueuses de l’environnement, et l’avenir de la profession…

Pour prendre la mesure de ces tendances, l’UNPG a recueilli le témoignage 
de nombreux experts, spécialistes de domaines aussi variés que  
la construction, l’écologie, la sociologie, l’aménagement du territoire, 
l’économie, la fiscalité ou le droit. Elle a aussi consulté des responsables  
de l’Administration, des représentants d’associations environnementales  
et d’élus, des organismes techniques. L’analyse (cf. annexe 2 : une démarche 

prospective) qui résulte du croisement de ces différentes visions a permis 
d’identifier les grands enjeux auxquels l’activité sera confrontée à l’avenir.
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La montée en puissance 
de la protection  
de l’environnement
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Un public de plus  
en plus participatif

Une profession au cœur des 
grandes tendances sociétales

Quels besoins en 
granulats demain ?
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phe et professeur à l’Université de Lausanne, 
est sans appel : dans une société ou l’hyper- 
individualisme et l’hyper-matérialisme ont pris 
le pas sur l’intérêt général, il y a peu de chances 
que les populations acceptent que des indus-
tries ou des infrastructures non désirées s’invi-
tent dans leur champ de vision. Même si elles 
sollicitent des équipements et services consom-
mateurs de granulats ou d’énergie, et même si 
ces installations répondent correctement aux 
impératifs environnementaux, leur acceptabi-
lité est de plus en plus incertaine. Par exem-
ple, la construction d’éoliennes, qui s’inscrit en 
droite ligne avec l’objectif affiché de produire 
20 % d’énergie renouvelable en 2020, celle de 
centres de traitement et recyclage des maté-
riaux de construction avec le souhait d’optimi-
ser l’utilisation des ressources naturelles, font 
l’objet d’oppositions régulières. 

Face à ce paradoxe, les habitants des pays 
dits développés subissent les conséquences 
d’un autre choix : la “délocalisation” de l’ins-
tallation en question vers une autre région ou 
un autre pays, afin de profiter des produits ou 
services générés sans en supporter au quoti-
dien les contraintes réelles ou supposées. Ce 
phénomène de rejet porte un nom – déclina-
ble à l’infini : le syndrome NIMBY – “Not In 
My Back Yard” (“Pas dans mon jardin”), voir 
“NUMBY” − Not Under My Back Yard (“Pas 
sous mon jardin”) lorsque le sol est concerné, 
ou GOOMBY, “Get Out Of My Back Yard” 
(“Sortez de mon jardin”) ou encore BANA-
NA – “Build Absolutely Nothing Anywhere 
Near Anything” (“Ne construisez rien, nulle 
part, près de quoi que ce soit”), etc. 

Le phénomène, évidemment, est ancien : 
une analyse de la presse parue entre 1876 
et 1900, dans le Massachusetts, aux États-

Unis, révèle que dès cette époque les rive-
rains avaient à cœur de conserver intact leur 
cadre de vie�. Néanmoins, c’est à partir des 
années 1980 que le NIMBY a pris une réelle 
ampleur dans les pays développés − et qu’il 
a d’ailleurs été baptisé. Nicolas Ridley, se-
crétaire d’état à l’environnement au sein du 
gouvernement de Margaret Thatcher, est en 
effet à l’origine de l’acronyme. Le politicien 
britannique l’avait inventé pour condamner 
le comportement des ruraux opposés à la 
construction de nouvelles maisons�. 

Trois facteurs expliquent qu’il se soit par-
ticulièrement développé depuis trente ans : 
la mondialisation d’abord. “L’émergence d’un 
monde plus globalisé et complexe a encouragé les 
phénomènes d’identification aux territoires proches 
et a engendré une tendance au repli local” affirme 
en effet Philippe Subra, professeur à l’Insti-
tut Français de Géopolitique et spécialiste de 
l’aménagement du territoire. Voilà qui expli-
que, au-delà du syndrome NIMBY, l’inscrip-
tion dans la constitution des langues régiona-
les en tant que “patrimoine” par exemple, ou 
la campagne politico-médiatique du collectif 
“Touche pas à mon département” lors de la 
mise en place des nouvelles plaques d’imma-
triculation, en 2008. Seuls 31 % des Français 
seraient ainsi prêts à changer de lieu de vie�.

Second facteur : la remise en cause de l’État 
comme seul dépositaire de l’intérêt national. 
Les différents scandales politico-sanitaires 
(Tchernobyl, affaire du sang contaminé en 

�  NIMBY Then and Now : Land-Use Conflict  in Worcester, Massachusetts, 1876-
1900, William B. Meyer, The Professional Geographer, Volume 47, Issue 3 August 
1995, pages 298 – 308.
�  Il a ensuite été révélé que M. Ridley s’était lui-même opposé à la construction 
d’habitations à bas prix près d’un village où il possédait une propriété.
�  Source : sondage CSA, effectué en mai 2006 pour le journal La Croix, auprès de 
1 000 personnes.

carriers se sont adaptés à une réglementation 
de plus en plus stricte. Ils tentent même de la 
devancer en rendant la Charte Environnement 
de la profession plus exigeante par exemple 

(cf. encadré 16). Enfin, l’augmen-
tation continue des besoins 
en granulats exprimés par la 
société – hors effets de cycles 
– a été un puissant moteur pour 
les producteurs de granulats : 
elle les a incités à investir dans 

leurs exploitations et dans la qualité de leurs 
produits (cf. chapitre 1).

Pas dans mon jardin

“Aujourd’hui, il faudrait une crise majeure, et une 
remise en cause radicale des équilibres socio-écono-
miques, pour que les habitants des pays riches ac-
ceptent sans mot dire que des installations de type 
carrières, déchetteries, centres de traitement des ma-
tériaux de construction ou lignes à haute tension 
s’implantent à proximité de leur lieu de résidence”. 
Le verdict de Dominique Bourg, philoso-

e nouvelles installations capables de 
produire des granulats de plus en plus 
sophistiqués, des salariés formés à la sé-
curité, des haies végétales, un suivi des 
vibrations liées aux tirs 

de mines, une meilleure gestion des 
eaux de procédés… la profession 
de carrier a profondément évo-
lué ces dernières années, au point 
que mon grand-père lui-même ne 
reconnaîtrait plus la carrière de 
Vaubadon, qu’il avait ouverte en 1956”, affirme 
Gaëlle Pignet, directrice commerciale du grou-
pe familial Girard et Fossez et Cie, propriétaire 
de plusieurs sites en Normandie. 

Il faut dire que trois facteurs majeurs ont 
bouleversé le métier en vingt ans : le fait, 
d’abord, que l’activité soit moins bien accep-
tée par les riverains, soucieux de préserver leur 
cadre de vie. C’est ce qui explique les immen-
ses progrès accomplis en matière, notamment, 
de réduction des émissions de poussières et 
du bruit. La montée en puissance des préoc-
cupations environnementales aussi a joué : les 

Les carriers se sont 
adaptés à une 
réglementation de 
plus en plus stricte.
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Le public se préoccupe de plus en plus de la préservation  
de son cadre de vie. Cette tendance, qui devrait se renforcer  
à l’avenir, se traduit dans les faits par une opposition croissante  
aux projets d’aménagement, la volonté de participer aux 
processus de décision ou encore la “judiciarisation” des conflits.
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Aujourd’hui, il 
faudrait une crise 
majeure, et une 
remise en cause 
radicale des 
équilibres socio-
économiques, pour 
que les habitants 
des pays riches 
acceptent sans mot 
dire que des 
installations  
de type carrières, 
déchetteries, 
centres de 
traitement des 
matériaux de 
construction ou 
lignes à haute 
tension s’implantent 
à proximité de leur 
lieu de résidence.

 c Dominique bourg
Philosophe et professeur à l’Université 
de Lausanne
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été pris en la matière : désormais, les États si-
gnataires sont tenus de favoriser la participa-
tion du public dans tous les projets industriels 
et d’infrastructures, puisque dans les faits tous 
ont “une incidence sur l’environnement”. Et le 
sujet a été pris très au sérieux. En mars 2005, la 
Charte de l’Environnement française, qui pré-
cise dans son article 7 que “toute personne a 
le droit, dans les conditions et limites définies 
par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités pu-
bliques et de participer à l’élaboration des dé-
cisions publiques ayant une incidence sur l’en-
vironnement” a été inscrite dans le préambule 
même de la Constitution. Parmi les applica-
tions concrètes de cette nouvelle règle du jeu : 
la réforme de la procédure d’enquête publi-
que�, adoptée dans la loi dite “Grenelle 2” de 
juillet 2010. Cette dernière oblige en effet les 
maîtres d’ouvrage et les personnes publiques 
responsables d’un projet à mettre en place des 
actions de concertation même lorsqu’ils sont en 
dessous des seuils de saisine de la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP)�0. “Une ré-
forme qui s’inscrit parfaitement dans la logique de 
la Convention d’Aarhus”, commente le député 

�  L’enquête publique est une procédure de consultation du grand public qui précède 
la réalisation de grands projets (usine de traitement des déchets, déchetterie, projet 
routier, ferroviaire, station d’équarrissage etc.). Ouverte par le préfet et gérée par 
un commissaire-enquêteur − ou parfois une commission − elle consiste à présenter 
en mairie, de façon détaillée,  le projet aux populations concernées et à recueillir 
leurs  avis,  remarques  et  contre-propositions.  La  loi  institue  une  durée  limite  de 
quatre  mois  prolongeables  à  l’enquête  publique.  A  son  terme,  le  commissaire-
enquêteur rédige un rapport avec avis favorable ou défavorable, sur lequel s’appuie 
le préfet pour délivrer ou non la déclaration d’intérêt public au projet. 
�0   Créée en 1995 et composée de vingt-et-un membres (élus, représentants des 
associations  de  protection  de  l’environnement  et  des  consommateurs  etc.),  la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) veille à la participation du public à 
tout projet d’aménagement ou d’équipement à enjeu socio-économique fort, ou qui 
impacterait l’environnement ou l’aménagement du territoire. Elle est obligatoirement 
saisie par  les porteurs de projets dès que ces derniers dépassent  certains  seuils, 
définis par décret en Conseil d’Etat (exemple : ligne électrique égale ou supérieure 
à quatre-cent mille volts présente sur plus de dix kilomètres, équipement industriel 
de plus de 150 millions d’euros, etc.)

France, vache folle, etc.), ajoutés à l’incapacité 
manifeste des pouvoirs publics de résorber un 
chômage de masse et les difficultés sociales qui 
en résultent, ont en effet accru la méfiance du 
public à l’égard des autorités : 67 % des Français 
ne feraient confiance ni à la gauche ni à la droite 
pour gouverner le pays� et 75 % d’entre eux ne 
feraient pas confiance aux hommes politiques�. 

La population, enfin, est de plus en plus 
informée. “Le niveau scolaire de la classe moyenne 
a beaucoup progressé ces dernières années, confirme 
Philippe Subra. Parallèlement, la classe ouvrière 
s’est réduite en nombre, alors que des membres de 
la société civile, et en particulier les jeunes retraités, 
acquièrent eux une véritable capacité à analyser et 
critiquer les projets, grâce à l’accumulation d’infor-
mations diverses, sur des sujets très techniques”. Or, 
ceci modifie considérablement la perception 
de l’intérêt général. Comme l’explique Philip-
pe Subra, “Autrefois, il était admis que certaines 
personnes, par leurs connaissances et leur niveau 
intellectuel, étaient habilitées à déterminer quel était 
l’unique intérêt général acceptable. Aujourd’hui, 
chacun s’en sent capable”. C’est d’ailleurs à l’in-
térêt général que font référence la plupart des 
associations de riverains qui se créent sponta-
nément pour s’opposer aux projets de diverses 
industries et d’infrastructures�.

�  Sondage  réalisé  par  la  Sofres  pour  le  compte  du  Cevipof,  d’Edelman  et  de 
l’institut Pierre Mendès France, le 11 janvier 2010.
�  Sondage de l’institut Obea-InfraForces pour France Info et 20 minutes, en date 
du 6 avril 2010.
�  Ainsi, en juin 2010, c’est à la justice sociale qu’en appellent les associations de 
riverains  de  Bayonne-Nord  opposées  à  l’installation  d’une  nouvelle  déchetterie : 
“[...] comme par hasard, c’est toujours le quartier le plus populaire de Bayonne qui 
hérite des équipements dont personne ne veut” affirment ces dernières, dans un 
article publié sur le site www.paysbasqueinfo.com. Regroupés depuis octobre 2009 
au  sein  de   “l’association  de  défense  des  riverains  des  lignes  HT  &  THT”,  des 
riverains du Cotentin mettent eux en avant les risques de santé publique qu’induirait 
l’installation d’une ligne à très haute tension, et exigent la réalisation d’une étude 
épidémiologique  sur  les  conséquences  du  projet  porté  par  RTE  (cf.  http ://
riverainstht.e-monsite.com).

Résultat : il suffit aujourd’hui qu’un pro-
jet de déchetterie, d’autoroute, d’éolienne ou 
même de simple sente piétonne� soit connu 
pour que les riverains se mobilisent – parfois 
même sur un rayon de plusieurs centaines de 
kilomètres lorsqu’il s’agit d’installations de type 
centres de traitement des déchets nucléaires.

Sauf “crise majeure”, comme évoquée par 
Dominique Bourg, il est alors fort possible que 
le syndrome NIMBY s’accentue d’ici à 2030. 
D’abord parce que ses racines profondes – la 
mondialisation et son corollaire, l’affaiblis-
sement des gouvernements nationaux, ainsi 
que l’élévation du niveau d’information de la 
population – devraient continuer à se déve-
lopper. Ensuite parce que les débats relatifs à 
l’aménagement du territoire et à l’environne-
ment devraient accorder une place de plus en 
plus importante à l’acteur même qui porte le 
phénomène : le public. 

de Plus en Plus de 
démocratie ParticiPative 
dans les Processus  
de décision

La participation de la population à la prise de 
décisions environnementales s’est en effet pro-
gressivement imposée comme une norme. Son 
principe même a été reconnu dans les années 70. 
Il a ensuite été inscrit dans la loi en 1995. 

Néanmoins, c’est avec la Convention  
d’Aarhus de 1998� qu’un véritable tournant a 

�  En juin 2006 certains propriétaires d’une commune des Hauts-de-Seine se sont 
mobilisés contre un projet de sente piétonne. Ce dernier a été abandonné.
�  La  convention  d’Aarhus  a  été  négociée  dans  le  cadre  de  la  Commission 
économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU) et signée le 25 juin 1998 
au Danemark par 40 des 55 pays de la CEE-NU. Elle a été ratifiée par la France le 
8  juillet 2002 et publiée par décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002, JO 
n°221 du 21 sept.2002.
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 c encaDré 1

ParticiPation dU PUblic, les étapes Clés

• loi du 10 juillet 1976 : 
création de l’étude 
d’impact. Le public peut 
prendre connaissance 
des conséquences 
environnementales de 
l’ouvrage prévu.
• loi du 12 juillet 1983 
dite “Bouchardeau” : 
soumission de 
certaines opérations 
d’aménagement à une 
obligation d’enquête 
publique, dont l’objet 
est d’informer le public 
et de recueillir ses 
appréciations, ses 
suggestions et ses contre-
propositions. 
• 7 juin 1990, 
directive 90/313/Cee : 
renforcement du libre 
accès du public à 
l’information en matière 
d’environnement�. 

�La  directive  2003/4/CE  du  28  janvier 
2003  qui  la  reprend  précise :  les  États 
membres  veillent  à  ce  que  les  autorités 
publiques  soient  tenues  de  mettre  à  la 
disposition de tout demandeur, et sans que 
celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, 
les informations environnementales qu’elles 
détiennent.”

• Juin 1992, déclaration 
de Rio : “la meilleure 
façon de traiter les 
questions d’environnement 
est d’assurer la 
participation de tous les 
citoyens” (principe 10).
• 15 décembre 1992, 
circulaire Bianco : 
prévoir une procédure 
de concertation sur 
l’opportunité des grands 
projets d’infrastructures 
dès la conception des 
projets. Le projet TgV 
Rhin-Rhône constitue le 
premier cas d’application 
de cette procédure 
nouvelle. 
• 14 janvier 1993, 
circulaire Billardon : 
(remplacée par la 
circulaire Fontaine  
du 9 septembre 2002) : 
instauration d’une 
concertation en amont des 
procédures d’enquêtes 
publiques pour les travaux 
de renouvellement ou de 
construction de lignes 
électriques au-delà de 
63 000 volts, en vue de 
préparer l’étude d’impact.

• loi du 2 février 1995, 
dite loi “Barnier” : 
inscription du principe 
de participation dans le 
système juridique français. 
“Un débat public peut être 
organisé sur les objectifs 
et les caractéristiques 
principales des projets 
pendant la phase de 
leur élaboration”. La 
Commission nationale du 
Débat public (CNDP) est 
mise en place pour en 
garantir l’organisation et 
la qualité. 
• 25 juin 1998, 
convention d’aarhus : 
39 États s’engagent à 
favoriser la participation 
du public à toute prise 
de décision “ayant 
des incidences sur 
l’environnement”.
• 26 mai 2003, directive 
2003/35/Ce : elle 
confirme la participation 
du public “lors de 
l’élaboration de certains 
plans et programmes 
relatifs à l’environnement”.
• Charte de 
l’environnement de 2004

La notion  
d’intérêt général  
est devenue une 
affaire de points  
de vue, d’intérêts  
et d’idéologie.

 c PhiliPPe Subra
Professeur à l’Institut Français de Géopolitique
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le public avec le nécessaire développement 
des activités économiques ? Encore faudrait-il 
que les nouvelles procédures de concertation 
fonctionnent et que le souci des acteurs de dé-
fendre l’intérêt général permettent de dépas-
ser le phénomène NIMBY. Mais ce scénario 
pourrait avoir du mal à s’imposer en France. 
“La culture administrative de l’État et celle des en-
treprises ont fait que le passage en force a toujours 
été la norme, explique en effet Loïc Blondiaux. 
Seule la disparition de la vision si française et si 
bien ancrée d’une hiérarchie entre les élus et les rive-
rains permettrait en fait à la concertation de s’im-
poser”. Surtout, les citoyens qui participent 

à ces concertations sont-ils 
vraiment des citoyens “ordi-
naires”, à même de promou-
voir l’intérêt général ? “Dans 
la plupart des cas, ce sont plutôt 
des individus intéressés, informés 
et souvent organisés sous une for-

me associative ou sous une autre qui s’expriment,  
répond Loïc Blondiaux. L’hypothèse selon laquel-
le il serait possible d’intéresser, de mobiliser, de faire 
parler dans ces instances un échantillon représenta-
tif, ou un improbable « grand public » n’a, dans les 
faits, guère de fondement”. 

Résultat : face à un phénomène NIMBY 
que rien ne semble pouvoir modérer, on pour-
rait assister à “une judiciarisation accrue des 
conflits” selon les termes de Maître Patricia 
Savin, fondatrice associée du cabinet Savin 
Martinet Associés. “Les individus étant à la 
fois décidés à préserver leur cadre de vie personnel 
et sûrs de la légitimité de leurs revendications, ils 
n’hésiteront plus à attaquer les projets en justice 
pour trouble anormal du voisinage notamment, 
explique en effet cette avocate, spécialiste de 
l’environnement. Significatif de la véracité de  

cette prévision : en 2006, des riverains ont assigné en 
justice la Compagnie du Vent, certaines de ses éolien-
nes étant à leurs yeux responsables « d’un trouble 
anormal de voisinage par des nuisances visuelles et 
acoustiques »”. En février 2010, le Tribunal de 
grande instance de Montpellier leur a donné 
raison en ordonnant, au-delà des indemnisa-
tions, le démontage de quatre installations. La 
Compagnie du Vent avait pourtant obtenu un 
permis de construire en bonne et due forme… 
Idem sur le front des antennes-relais : c’est sur 
le motif de trouble anormal de voisinage que 
s’est appuyée la Cour d’appel de Versailles, 
en février 2009, pour exiger de la société 
Bouygues Telecom qu’elle démonte une an-
tenne relais située à proximité d’habitations. 
De quoi inciter les porteurs de projets à réflé-
chir à deux fois avant d’engager le moindre in-
vestissement. Qui sait en effet si des riverains 
ne décideront pas soudain qu’une installation 
ayant obtenu toutes les autorisations requises 
gêne la vue sur le paysage, est trop bruyante, 
génère trop de trafic ou présente un risque po-
tentiel pour la santé. 

de la Meuse Bertrand Pancher, Président du 
Comité opérationnel du Grenelle sur les ins-
titutions et la représentativité des acteurs, et 
auteur du rapport “Institutions et représentativité 
des acteurs” qui a été remis au Premier ministre 
en juillet 2008. 

Pour faciliter cette participation du public, 
l’utilisation des nouvelles technologies est en-
couragée. La Commission Européenne en a 
ainsi fait une règle��. La pratique se dévelop-
pe en France. En octobre 2009 par exemple la 
CNDP a eu recours à Internet lors du débat sur 
les nanotechnologies : plusieurs réunions ayant 
été perturbées, des séances ont été retransmi-
ses en ligne. À Orsay, la consultation a même 
entièrement été menée via Internet, la salle de 
réunion initialement prévue ayant été saccagée. 
Les discussions ont finalement été menées à leur 
terme et leur bilan publié en avril 2010. “Au-delà 
de ce cas particulier où les nouvelles technologies ont 
permis de débloquer une situation, leur utilisation est 
un bon moyen pour toucher les jeunes et les actifs qui 
ne se déplacent pas beaucoup, explique Bertrand 
Pancher. Les consultations par Internet devraient 
donc se généraliser dans les années à venir”.

Conclusion ? “La tendance à la démocratisa-
tion des modes de décision est irréversible”, prédit 
le sociologue Jean-Michel Fourniau, direc-
teur de recherche au département économie 
et sociologie des transports de l’Institut na-
tional de recherche sur les transports et leur 

��    Depuis le traité d’Amsterdam de 1997, la Commission européenne est tenue 
de consulter le public de façon systématique – d’où des consultations publiques sur 
la neutralité du net ou la révision de la directive sur l’évaluation des incidences sur 
l’environnement  (EIE)  en 2010 par  exemple.  Trente  consultations  étaient  ainsi 
ouvertes sur le site Internet de la Commission en septembre 2008 et mars 2009 
d’après le rapport du Conseil Economique et Social publié en septembre 2009 et 
intitulé Pour une participation active de la société civile aux consultations publiques 
européennes. Sur  une  trentaine de  livres blancs  et  de  livres  verts  publiés  par  la 
Commission en 2005, 2006 et 2007, 5553 contributions ont été dénombrées, 
soit en moyenne 179 par consultation.

sécurité (INRETS-DEST). “Elle touchera de 
plus en plus de domaines : eau, déchets, nature, in-
frastructures, etc., et empruntera plus de méthodes : 
débat, enquête, concertation, négociation, etc., en 
variant les échelles du territoire, du local au natio-
nal”. Sébastien Genest, ancien président de 
l’association France Nature Environnement, 
propose d’ailleurs d’organiser des débats 
publics locaux pour définir les besoins d’ap-
provisionnement des territoires en granulats  
(cf. annexe 1 p. 122, scénario “démocratie participative”).

l’inévitable 
“judiciarisation”  
des conflits

Un syndrome NIMBY de plus en plus puis-
sant, une participation accrue du public aux 
processus de décision… les conséquences 
de cette double tendance s’imaginent sans 
peine. “Le niveau de justification des projets exigé 
par le public sera de plus en plus élevé” prévient 
Loïc Blondiaux, professeur de sciences poli-
tiques à Paris Panthéon-Sorbonne. Les étu-
des d’impact de projet de carrière pourraient 
ainsi continuer à se complexifier, en particulier 
suite à la loi de Grenelle II. Les exploitants, 
déjà, doivent fournir des relevés écologiques 
approfondis concernant la faune et la flore par 
exemple, alors qu’une simple bibliographie, 
puis des études de terrain simples, suffisaient 
il y a quelques années. Ces études d’impact, 
qui comptent aujourd’hui près de cinq cents 
pages, pourraient ainsi poursuivre leur infla-
tion. Il y a vingt ans, elles ne comportaient que 
trente pages en moyenne.

La démocratisation accrue des processus 
de décision permettra-t-elle alors de désamor-
cer les conflits en amont et de réconcilier ainsi 

Les consultations sur 
Internet devraient  
se généraliser dans 
les années à venir.

Les individus 
n’hésiteront plus à 
attaquer les projets 
en justice pour 
trouble anormal  
du voisinage.

 c maître Patricia Savin
Fondatrice associée  
du cabinet Savin Martinet Associés

La tendance à  
la démocratisation 
des modes  
de décision  
est irréversible.

 c Jean-michel Fourniau
Sociologue et directeur 
de recherches à l’INRETS-DEST

L’hypothèse  
selon laquelle  
il serait possible 
d’intéresser,  
de mobiliser,  
de faire parler 
dans ces instances 
un échantillon 
représentatif,  
ou un improbable 
“grand public”  
n’a, dans les faits, 
guère de 
fondement.

 c loïc blonDiaux
Professeur de sciences politiques 
à Paris Panthéon-Sorbonne
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La montée en puissance 
de la protection  
de l’environnement

Un public de plus  
en plus participatif

Une profession au cœur des 
grandes tendances sociétales

Quels besoins en 
granulats demain ?
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ésormais le développement doit 
être “durable”, c’est-à-dire ré-
pondre “aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité 
des générations futures de répon-

dre aux leurs” selon les termes du rapport 
Brundtland, publié en 1987 par la Commis-
sion mondiale sur l’environnement et le 
développement des Nations Unies. C’est 
d’ailleurs cette priorité qui a guidé les 
nouvelles orientations issues du Grenelle 
de l’environnement : obligation pour les 
entreprises de plus de cinq cents salariés 

d’établir un plan de leurs 
émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et d’intégrer 
dans leur rapport annuel 
un bilan social et environ-
nemental, développement 
de l’affichage environne-
mental pour les produits et 
services…

À la recherche  
de nouveaux modèles 
économiques

Ceci suppose un bouleversement total de 
l’économie et de la société. “Notre modèle tradi-
tionnel de croissance, fondé sur l’augmentation de la 
productivité grâce à l’utilisation de techniques de plus 
en plus performantes, est à bout de souffle, incapa-
ble de résister à la concurrence par les prix des pays 
émergents, explique ainsi Michèle Debonneuil, 
économiste et membre du Centre d’Analyse 
Stratégique. La seule alternative possible est donc 
de changer de modèle et de produire des services qui 
intègrent des biens”. L’auteur de “L’Espoir éco-
nomique�” évoque ainsi le nécessaire avène-
ment d’une “ère quaternaire”, après la fin de 
l’ère primaire (économie agricole), secondaire 
(production de biens industriels) et tertiaire 
(production de services simples). Un consom-

�   Editions Bourin, 2007

Une profession au 
cœur des grandes 

tendances 
sociétales

Un public de plus  
en plus participatif

La montée  
en puissance  

de la protection  
de l’environnement

Quels besoins  
en granulats 

demain ?

D

Notre modèle  
de croissance est  
à bout de souffle.

 c michèle Debonneuil
Économiste et membre 
du Centre d’Analyse Stratégique

la montée en puissance  
de la protection  
de l’environnement
Un phénomène a priori inéluctable pourrait compliquer encore 
davantage la tâche des porteurs de projets : la montée en 
puissance des préoccupations environnementales. Le souci de 
préserver les ressources naturelles et de lutter contre le 
réchauffement climatique a en effet déjà bouleversé la façon 
même de penser les activités.

mateur du quaternaire ne se contenterait plus 
d’acheter une voiture par exemple. Il s’abon-
nerait plutôt à un service qui lui permettrait de 
disposer de cette dernière. “Ceci permettrait à 
la fois le retour au plein-emploi et à la croissance 
durable, mais aussi le développement de nouveaux 
avantages compétitifs face aux pays émergents” as-
sure Michèle Debonneuil.

Dominique Bourg, professeur à l’univer-
sité de Lausanne et à l’Institut de politiques 
territoriales et d’environnement humain, en 
appelle lui à l’avènement d’une économie “cir-
culaire” et “fonctionnelle”. En clair, il s’agirait 
d’abord de réduire la consommation des res-
sources (matières et énergie), de réutiliser les 
biens (“remanufacturing”) et de recycler pour 
qu’émerge une économie circulaire “qui était 
une réalité au XIXe siècle, car on ne jetait rien” ex-
plique Dominique Bourg. Deuxième étape : 
dans les secteurs où cela est possible, il faudrait 
que le producteur vende l’usage d’un bien, 
plutôt que le bien lui-même, et assure ensuite 
la maintenance du support matériel du service 
vendu (économie de fonctionnalité). Ceci for-
cerait les producteurs à créer des biens résis-
tants et durables, d’où des ponctions moindres 
sur les ressources naturelles et une diminution 
des déchets. La société Michelin, par exem-
ple, a déjà mis la théorie en pratique : elle loue 
aux flottes de camions des pneumatiques, dont 
elle assure la maintenance régulière, et facture 
ce service au kilomètre parcouru. Un pneuma-
tique qui dure très longtemps n’est plus alors 
un problème : il n’a plus à être acheté à un prix 
très élevé et surtout sa longévité ne contredit 
plus la rentabilité du système. “Ce nouveau mo-
dèle d’affaires est un des rares à pouvoir survivre 
dans un monde contraint en termes de ressources”, 
affirme Dominique Bourg.

“De façon plus générale, il faut faire passer 
l’environnement du statut de coût à celui d’oppor-
tunité, pour que la restauration et l’amélioration de 
l’environnement deviennent un moteur de la crois-
sance” analyse Maximilien Rouer, fondateur 
du cabinet BeCitizen. Au cœur de cette révo-
lution ? Les innovations technologiques. “Elles 
peuvent aider à créer un monde où chaque maison 
produit de l’électricité, chaque route des carburants, 
chaque quartier son eau et dans lequel chaque mur 
dépollue l’air, explique ainsi l’auteur de « Ré-
parer la planète – La révolution de l’économie 
positive2 ». Autant d’opportunités pour créer de 
nouveaux emplois, tout en jugulant les changements 
climatiques et leurs conséquences”. 

Voilà qui explique que l’on réfléchisse aussi 
à la mise en place de nouveaux indicateurs de 
la performance et du progrès, capables de pren-
dre en compte “la finitude des ressources”. En 
septembre 2009, le prix Nobel d’économie 
américain Joseph Stiglitz a ainsi remis au gou-
vernement français un rapport qui suggère de 
combler les carences du Produit intérieur brut 
(PIB), indicateur de référence, en mettant l’ac-
cent sur la mesure du bien-être ou la prise en 
compte des activités non marchandes. “Je vou-
drais que nous soyons le premier pays à utiliser ces 
indicateurs”, a alors indiqué la secrétaire d’État 
à l’Écologie, Chantal Jouanno�.

Symbole déjà bien concret de cette évolu-
tion des pensées dans le secteur des producteurs 
de granulats : en 1993, les industries de carrières 
ont quitté la tutelle du ministère de l’Industrie 
pour celle du ministère de l’Environnement, du 
Développement Durable et de la Mer. En 2008, 
l’État a décidé de fusionner les Directions 

�   Editions JC Lattès, 2007
�   Les Échos, 14 septembre 2009
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Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE) s– qui instruisaient 
notamment les dossiers de carrières − avec les 
Directions Régionales de l’Équipement (DRE) 
et les Directions Régionales de l’Environne-
ment (DIREN) – des structures chargées jus-
qu’alors de recueillir, exploiter et diffuser toutes 
les informations disponibles sur l’environne-
ment, et d’appliquer les législations relatives à 
l’eau, au littoral, à la montagne, à la protection 
des sites et à la protection des paysages. Elles 
ont laissé place aux Directions Régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL). Leurs missions ? Élaborer 
et mettre en œuvre au niveau régional les poli-
tiques en matière de changement climatique, 
de biodiversité, de construction, d’urbanisme, 
d’infrastructures de transport, d’énergie, de sé-
curité des activités industrielles, de prévention 
des pollutions…

onG et associations 
environnementales

Il faut dire que les prévisions en matière d’en-
vironnement sont alarmistes. Dans un contex-
te où l’offre énergétique serait structurelle-
ment en dessous de la demande et où les prix 
augmenteraient de manière prolongée, seules 
les économies qui réussiraient à substituer 
au pétrole une autre source d’énergie pour-
raient rester compétitives, préviennent ainsi 
les Lloyd’s, premier assureur mondial, qui ont 
publié un rapport sur le sujet en juillet 2010�. 
De quoi bouleverser les équilibres mondiaux 
et entraîner un reclassement des puissances.

Les prévisions sont tout aussi pessimistes 

�   Sustainable Energy Security. Strategic risks and opportunities for business

en matière de climat. Si on en croit le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC)�, à l’horizon 2010, le réchauf-
fement lié aux émissions de gaz à effet de serre 
pourrait impacter les systèmes hydrologiques : 
débit accru et crue de printemps plus précoce 
de nombreux cours d’eau alimentés par la fonte 
des glaciers et de la neige, réchauffement des 
lacs et des cours d’eau dans de nombreuses ré-
gions ayant des conséquences sur la structure 
thermique et la qualité de l’eau, etc. La santé 
des populations serait également affectée, de 
même que les écosystèmes, avec 20 à 30 % de 
la faune et de la flore qui pourraient être me-
nacés d’extinction. Seize mille espèces anima-
les et végétales seraient déjà en danger selon 
l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN). 

Or, ces préoccupations environnementales 
sont aujourd’hui très bien portées auprès des 
pouvoirs publics nationaux, européens et des 
instances mondiales comme l’ONU, par des ac-
teurs qui, en quelques années, sont devenus in-
contournables : les grandes Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) et associations. En 
France, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO), France Nature Environnement (FNE), 
World Wild Fund (WWF), Greenpeace, les 
Amis de la Terre et la Fondation Nicolas Hulot 
(FNH) ont ainsi obtenu une reconnaissance 
“officielle” en 2007, à l’occasion des débats du 
Grenelle de l’Environnement. Pour la première 
fois, elles sont intervenues comme partie pre-
nante à égalité avec l’État, les collectivités terri-
toriales, les organisations d’employeurs et celles 
de salariés. On parle d’un nouveau modèle de 
“gouvernance à cinq”. 

�   Quatrième rapport du GIEC, 2007

Il faut faire passer 
l’environnement du 
statut de coût à 
celui d’opportunité.

 c maximilien rouer
Fondateur du cabinet BeCitizen

de l’élaboration des politiques publiques. Nous col-
laborons pour cela avec nos organisations membres 
dans les différents États de l’UE, dont les contribu-
tions ont plus de chances d’être incorporées dans le 
processus décisionnel au niveau européen” �, précise 
le site Internet du “Green 10”, un collectif qui 
regroupe dix structures� et revendique sa légiti-
mité à représenter les intérêts environnemen-

�   En  version  originale :  “We  work  with  the  EU  law-making  institutions  −  the 
European Commission, the European Parliament and the Council of Ministers − to 
ensure that the environment is placed at the heart of policymaking. This includes 
working with our member organisations  in  the Member States  to  facilitate  their 
input into the EU decision-making process”.
�   Il  s’agit  des  organisations  suivantes :  Bird  Life  International,  Climate  Action 
Network Europe, CEE Bankatch Network, European Environmental Bureau, European 
Federation of Transport and Environment, Health and Environment Alliance, Friends 
of  the  Earth  Europe,  Greenpeace  Europe,  International  Friends  of  Nature,  WWF 
European Policy Office.

Des ONG et associations ont également 
réussi à s’imposer à Bruxelles. Le temps où le 
Bureau européen de l’Environnement (BEE), 
créé en 1974, était la seule structure à représen-
ter des groupes environnementaux nationaux 
auprès des autorités européennes est révolu. 
Avec les progrès du droit communautaire de 
l’environnement, certaines grandes ONG et 
associations ont mobilisé d’importants moyens 
financiers et humains pour établir leur pro-
pre bureau de salariés dans la capitale belge 
et agir à la manière des lobbyistes des plus 
grands industriels. “Nous travaillons avec les ins-
titutions délibérantes européennes − la Commission, 
le Parlement européen et le Conseil des ministres − 
afin d’être certains que l’environnement est au cœur 
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taux pour intervenir dans les débats européens. 
Comme le démontre Nathalie Berny, maître de 
conférences en sciences politiques à l’Universi-
té de Bordeaux-Institut d’Études Politiques de 
Bordeaux, spécialiste en sociologie des groupes 
d’intérêt, des politiques publi-
ques et des études européen-
nes�, ces ONG et grandes as-
sociations “utilisent pleinement 
les ressources de l’expertise et de 
l’information pour influencer les 
politiques publiques”. L’auteur 
de l’article intitulé : “Le lob-
bying des ONG internationales 
d’environnement à Bruxelles �”, 
y démontre ainsi que ces der-
nières constituent des grou-
pes de travail et/ou font appel aux expertises 
de leurs bureaux nationaux pour s’imposer dans 
les débats. “Le WWF EPO par exemple a montré 
les retards accumulés par l’application de la direc-
tive Habitats�0 grâce aux bureaux nationaux qui ont 
mesuré le processus de mise en œuvre par les États 
membres. Les données ont été publiées de 1997 à 1998 
dans le bulletin Spotlight on Natura 2000, en col-
laboration avec la Commission”. Autre cas cité par 
Nathalie Berny : dans le cadre des discussions 
de 2001 sur la libéralisation des marchés de 
l’électricité, “les correspondants de Greenpeace tra-
vaillant sur les questions d’énergie ont uni leurs efforts 
pour produire et envoyer aux députés européens, dans 
plusieurs langues et en quelques heures, un courrier 

�   Nathalie Berny est notamment l’auteur de l’article intitulé Le lobbying des ONG 
internationales d’environnement à Bruxelles. Revue Française de Sciences 
politiques, vol 58, n°1, février 2008, pages 97-122.
�   Revue Française de Sciences politiques, vol 58, n°1, février 2008, pages 97-
122.
�0   La directive “Habitats” a vocation à intégrer des “zones de protection spéciale” 
dans  un  réseau  de  sites  remarquables  sur  le  plan  de  la  biodiversité :  le  réseau 
Natura 2000 (Directive 92/43 CEE du Conseil)

pour les convaincre de voter une proposition d’amen-
dement concernant le sort des fonds de démantèle-
ment des entreprises nucléaires”. Des actions qui, 
évidemment, permettent à la fois aux bureaux 
nationaux de se valoriser en interne, de gagner 

en crédibilité auprès des auto-
rités des pays… et de recruter 
de nouveaux membres. 

Au regard des grandes dé-
cisions adoptées ces dernières 
années par les instances euro-
péennes, le lobbying exercé 
par les ONG et les grandes 
associations environnementa-
les, soutenu par les opinions 
publiques, a indéniablement 
été très efficace : qu’il s’agisse 

de lutte contre le réchauffement climatique, 
de réduction de la pollution, ou de protection 
de la biodiversité et des ressources naturelles, 
les initiatives communautaires ont surtout pris 
la forme de dispositions législatives fixant des 
objectifs et normes contraignantes pour les en-
treprises. Le Règlement sur l’enregistrement, 
l’évaluation, l’autorisation et les restrictions 
des substances chimiques (REACH), adopté 
en 2007, en est le symbole : il fait porter à l’in-
dustrie la responsabilité d’évaluer et de gérer 
les risques associés aux produits chimiques, 
et de fournir les informations de sécurité adé-
quates aux utilisateurs. “Les politiques publiques 
européennes ont privilégié la préservation de l’envi-
ronnement au développement économique des indus-
tries, particulièrement depuis le début de la présidence 
française, en 2008, et l’adoption du paquet éner-
gie-climat” confirme ainsi Jean-François Jamet, 
économiste pour la Fondation Robert Schu-
man. Au-delà de la réalité des dangers pesant 
sur la planète, “l’environnement” est un des 

Les oNg et 
grandes associations 
utilisent pleinement 
les ressources 
de l’expertise et 
de l’information 
pour influencer les 
politiques publiques.

rares sujets qui fasse consensus 
auprès des opinions publiques 
européennes. La faiblesse des 
moyens communautaires han-
dicape la mise en place d’une 
politique industrielle suscep-
tible d’aider les secteurs les 
plus touchés par les nouvelles 
contraintes environnementales 
à mettre en place d’autres mo-
dèles de croissance. “Le budget 
de l’Union est limité à 1,24 % du 

revenu national brut des États, commente ainsi 
Jean-François Jamet, et à ce jour il finance essen-
tiellement la politique agricole commune, ainsi que 
des mesures de redistribution entre les pays mem-
bres”. Malgré la volonté de l’ancien président 
de la Commission, Romano Prodi, de rendre 
l’économie européenne plus compétitive – il 
est à l’origine de la stratégie de Lisbonne – les 
mesures visant à favoriser la croissance écono-
mique des industries européennes sont restées 
très limitées. “Ce sont surtout des grands projets, 
dont la rentabilité à court terme n’est pas perçue par 
les acteurs, qui ont été développés” remarque Jean-
François Jamet. Galiléo, le système de position-
nement par satellite, en est un exemple. Les 
Initiatives technologiques conjointes (“Joint 
technology initiatives”) traduisent également 
la volonté des instances européennes de pro-
mouvoir la compétitivité de certains secteurs. 
La JTI Clean Sky par exemple, dont l’appel à 
propositions a été lancé en mars 2010, concerne 
l’aviation. “Mais ces initiatives conjointes supposent 
des financements à la fois des entreprises d’un sec-
teur bien défini, des pouvoirs publics nationaux et de 
l’Europe” note Jean-François Jamet. D’après ce 
dernier, les politiques publiques européennes 
fondées sur ce modèle de financement sont les 

Les politiques 
publiques 
européennes ont 
privilégié la 
préservation de 
l’environnement  
au développement 
économique.

 c Jean-FrançoiS Jamet
Économiste pour la Fondation 
Robert Schuman

plus prometteuses et celles qui, à l’avenir, sont 
susceptibles de se développer. Néanmoins, la 
crise économique constitue à court terme un 
frein à leur développement, parce qu’elle rend 
nécessaire un contrôle encore plus strict d’un 
budget européen déjà bien mince...

l’inéluctable 
verdissement  
de l’économie

Or, même si le “verdissement” de l’écono-
mie est porteur de nouvelles opportunités de 
croissance��, certains secteurs craignent pour 
leur compétitivité et leur capacité à assumer 
financièrement les coûts des mesures envi-
ronnementales dans un contexte économique 
défavorable : la crainte de “fuites de carbone” 
notamment, c’est-à-dire de délocalisations 
vers des pays moins regardants en matière 
d’environnement, se répand. Ceci explique 
sans doute en partie le fait que les pouvoirs 
publics aient (provisoirement ?) oublié certai-
nes mesures vertes considérées comme ma-
jeures, comme l’instauration d’une “taxe car-
bone”. L’éco-redevance, pour les poids lourds 
aussi, est devenue moins prioritaire : elle qui 
devait entrer en application en 2010 est fina-
lement repoussée de deux ans, après les élec-

��   Dans  un  rapport  intitulé  “Verdir  la  sortie  de  crise ?”  publié  en  septembre 
2009,  l’association  Entreprises  pour  l’Environnement  (EpE)  identifie  ainsi  “une 
dizaine de secteurs verts (qui) pourraient contribuer à un rebond économique et au 
maintien de l’emploi s’ils faisaient l’objet de soutiens publics additionnels ou s’ils 
bénéficiaient de certains ajustements réglementaires” :  la dépollution des sols,  la 
gestion  des  domaines  forestiers,  la  protection  basique  des  milieux  et  de  leur 
biodiversité, les filières de collecte / transport / tri / conditionnement / recyclage 
/ valorisation des matières premières, la rénovation des canalisations hydrauliques, 
la rénovation des réseaux de transport d’électricité, en concertation avec l’opérateur 
national,  le  développement  des  réseaux  intelligents,  la  mise  en  place  des 
infrastructures  énergétiques  indispensables  à  l’essor  du  véhicule  électrique, 
l’efficacité  énergétique  des  bâtiments,  la  réduction  des  nuisances  sonores,  et  la 
filière agricole biologique.
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tional et régional. “Les autorités publiques n’ont 
pas perdu toute vision industrielle”, rassure alors 
Michèle Pappalardo, Commissaire générale au 
développement durable. Simplement, elles ac-
cordent la priorité à l’émergence d’une écono-

mie sobre et décarbonée, seule 
réponse possible au fait que la 
Terre ne pourra pas supporter 
dix milliards d’humains si ces 
derniers consomment comme 
nous le faisons actuellement 
dans les pays occidentaux. Si la 
crise économique et financière 
retarde l’application de certai-
nes mesures, le cap reste donc 

inchangé : la protection de l’environnement 
devrait rester LA priorité des pouvoirs publics 
à l’horizon 2030...

vers une auGmentation 
des coûts  
et des contraintes

Les conséquences pour les entreprises dé-
sireuses de maintenir leurs activités sur le 
territoire sont majeures. Avant tout, une 
augmentation des coûts liés à la protection 
de l’environnement semble probable d’ici 
à 2030. En France, les dépenses de ce type 
s’élevaient déjà à plus de 15 milliards d’euros 
en 2007, en progression de 5 % en moyenne 
par an depuis 2000. En tête de liste : la ges-
tion des déchets et l’assainissement des eaux 
usées. 

D’autres postes pourraient croître d’ici à 
2030, et notamment celui lié à la préservation 
de la biodiversité. L’impact de la perte de la 
biodiversité, aujourd’hui évalué à 50 milliards 
d’euros par an (1 % du PIB) pourrait en effet dé-

le réchauffement climatique, un document de 
la présidence espagnole du Conseil Européen 
rappelait d’ailleurs qu’il est indispensable “de 
réduire les émissions mondiales d’au moins 50 % 
d’ici à 2050, ce qui implique que l’ensemble des pays 
développés doivent réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre 
de 80 % à 95 % d’ici à 2050 par 
rapport aux niveaux de 1990”.

Surtout, les opinions pu-
bliques ne comprendraient 
pas que la pression environ-
nementale s’atténue sur les 
entreprises, alors que les catas-
trophes écologiques d’origine 
industrielle se répètent (cf. marées noires dans 
le Golfe du Mexique en 2010…). Enfin, il est 
fort probable que les grandes ONG et associa-
tions veilleront à ce que les objectifs affichés 
en matière d’environnement soient respectés. 
En France, certaines auront d’autant plus de 
poids qu’elles sont désormais institutionna-
lisées : le Grenelle 2 – qui traduit en actions 
concrètes le Grenelle 1 − a en effet introduit 
à l’art. L. 141-3. du Code de l’environne-
ment l’idée que les associations représentati-
ves “peuvent être désignées pour prendre part au 
débat sur l’environnement qui se déroule dans le 
cadre des instances consultatives ayant vocation à 
examiner les politiques d’environnement et de dé-
veloppement durable”. Leur rôle a d’ailleurs été 
renforcé au sein du Conseil économique et so-
cial − assemblée constitutionnelle consultative 
placée auprès des pouvoirs publics − devenu 
Conseil économique, social et environnemen-
tal (CESE) en 2010. Les CESE régionaux 
leur accorderont une place similaire, signe de 
l’importance donnée aux associations de pro-
tection de l’environnement, aux niveaux na-

tions présidentielles. Annoncé à l’ordre du 
jour du Conseil européen du 17 juin 2010, le 
dossier “climat”, enfin, est passé quasiment 
inaperçu. Il a été supplanté par les urgences 
du moment, au premier rang desquelles la 
crise économico-financière...

Prédire un ralentissement dans l’accumu-
lation des exigences environnementales serait 
néanmoins peu réaliste. D’abord parce que, 
crise économique ou pas, de grandes échéan-
ces, souvent fixées au niveau mondial, ont 
déjà été traduites dans des textes européens : 
en 2002 par exemple l’Union Européenne a 
signé le protocole de Kyoto. Dans la foulée, 
des directives ont été publiées pour que les 
engagements qui en découlent soient effecti-
vement mis en œuvre d’ici à 2020 et au-delà, 
quel que soit le taux de croissance du PIB. 

Idem pour la directive sur l’eau : dès 2000, elle 
a imposé aux États d’atteindre un “bon état 
écologique” des eaux d’ici à 2015, et de ré-
viser ensuite tous les cinq ans leur plan de 
gestion des districts hydrographiques. Par 
ailleurs, la France s’étant engagée dès 1992,  
à Rio, à enrayer l’érosion de la biodiversité, les 
pouvoirs publics ont décidé en juillet 2010 de 
se doter d’une stratégie nationale plus offen-
sive en la matière et de définir un plan “post 
2010”. Idem pour les objectifs du paquet  
climat-énergie, adopté en Conseil européen le 
12 décembre 2008 (-20 % d’émission de gaz à 
effet de serre, -20 % de consommation d’éner-
gie, +20 % d’énergies renouvelables dans le 
total consommé d’ici à 2020) : ils demeurent 
d’actualité malgré la crise. Peu avant la confé-
rence de Copenhague de décembre 2009 sur 

Prédire un 
ralentissement dans 
l’accumulation 
des exigences 
environnementales 
serait peu réaliste. 

nestlé Waters 
pRotège l’eaU
Nestlé Waters offre un exem-
ple intéressant de protection 
d’une ressource naturelle, 
le bassin de captage de la 
source Vittel dans les Vosges, 
avec compensation monétaire 
pour service rendu. Dans les 
années 1980, le taux de ni-
trates de la source atteignait 
8 mg/l, soit un niveau proche 
de la limite maximale autori-
sée de 10 mg/l. Pour préser-
ver son activité économique, 
Nestlé rachète des terres sur 
le bassin de captage et incite 
à l’installation d’exploitations 
agricoles biologiques. L’indus-
triel verse une aide annuelle 
à ces agriculteurs contre l’en-
gagement du respect d’un 
cahier des charges strict. 
Aujourd’hui, 92 % des terres 
du bassin sont cultivés sans 
nitrates et sans pesticides. Le 
taux de nitrates de la source 
est tombé à 4,8 mg/l.
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mental, voire en remettre en cause l’intérêt 
économique. En juin 2010, le tribunal correc-
tionnel d’Aix-en-Provence a ainsi condamné 
Ikea à 30 000 euros d’amende, 
dont 10 000 euros avec sursis. 
En 2008, le groupe suédois 
d’ameublement, qui construi-
sait une plate-forme logistique 
à Fos-sur-Mer, aurait en effet 
détruit un végétal non cultivé, 
le milieu particulier d’une es-
pèce végétale protégée non 
cultivée et une espèce animale 
protégée non domestique alors 
que son autorisation préfectorale ne portait 
que sur des espèces d’orchidées, dont le grou-
pe s’engageait à compenser la destruction.

Deuxième conséquence possible : un ren-
forcement des contraintes liées à des outils 
de planification administratifs de plus en plus 
stricts, comme les Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE)��. Dans son 
rapport annuel 2010 la Cour des comptes a en 
effet dénoncé les différents acteurs de l’eau 
et exprimé ses doutes quant à la capacité de la 
France à atteindre “le bon état écologique de 
ses eaux en 2015”, comme prescrit dans la di-
rective européenne de 2000. En cause ? L’in-
suffisance des instruments mis en œuvre pour 
prévenir et combattre les pollutions notam-
ment. Le durcissement et la multiplication 
des SAGE pourraient alors apparaître comme 
le moyen de respecter les objectifs euro-

��   Le SAGE est un document de planification prévu par la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992, qui décline au niveau d’un bassin hydrographique les principales mesures en 
matière d’eau, en fixant des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 
protection  qualitative  et  quantitative  des  ressources  aquifères.  Élaboré  par  une 
commission  locale  de  l’eau  qui  réunit  l’État,  les  collectivités  et  les  usagers,  un 
schéma a une portée juridique : toute décision dans le domaine des eaux doit être 
compatible avec ses dispositions.

péens. Une cinquantaine sont aujourd’hui 
mis en œuvre et plus d’une centaine sup-
plémentaire sont en cours d’élaboration. Un 

autre outil de planification 
pourrait également devenir de 
plus en plus contraignant : les 
chartes de parcs naturels régio-
naux��. Dans le cadre de leur 
révision, certaines tendent en 
effet à restreindre les possibili-
tés d’ouverture de carrières au 
motif qu’elles peuvent porter 
atteinte au paysage et à l’en-
vironnement. C’est le cas de la 

charte du parc des Bauges par exemple, qui 
interdit les nouvelles carrières car “le territoire 
du parc n’a pas vocation à être un espace d’exploi-
tation pour l’extraction des matériaux rocheux”. 

��   Régie par  l’article L.333-1 du Code de  l’environnement “ La charte du parc 
détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, 
de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en 
œuvre”. Élaborée pour 12 ans après enquête publique, elle doit être approuvée par 
les communes, départements, régions du territoire sur lequel le parc se trouve, ainsi 
que par les partenaires associatifs pertinents.

passer les 14 000 milliards en 2050, soit 7 % du 
PIB !�� En 2008, le gouvernement français avait 
déjà sollicité le spécialiste du sujet, Bernard  
Chevassus-au-Louis, pour faire un état des 
lieux des différentes approches permettant de 
monétariser la biodiversité, c’est-à-dire d’éva-
luer le prix d’un hectare de forêt ou de récif 
corallien par exemple��. À ce jour, les autorités 
publiques n’en ont pas tiré 
de conclusions législatives, 
mais les réflexions conti-
nuent. En mai 2010 un 
rapport du Commissariat 
Général au Développement 
durable a ainsi analysé une 
nouvelle approche du sujet, 
développée dès 2005 par 
le Millenium Ecosystem Assessment�� : l’éva-
luation des services rendus à l’homme par les 
écosystèmes (forêt, zone humide, prairie, récif 
corallien, etc.). Objectif ? Permettre l’évaluation 
des écosystèmes selon leur fonctionnalité, en 
prenant en compte les espèces communes et 
non plus les seules espèces rares ou patrimonia-
les. Selon une étude franco-allemande�� dirigée 
par Jean-Michel Salles (CNRS, Montpellier) et 
Bernard Vaissière (Laboratoire de pollinisation 
et écologie des abeilles, INRA, Avignon), l’ap-
port des insectes pollinisateurs aux principales 
cultures mondiales, par exemple, peut ainsi 

��   Source :  Étude  2010,  menée  par  “The  Economics  of  Ecosystems  and 
Biodiversity” (TEEB).
��   Rapport  du  Centre  d’Analyse  Stratégique  “Approche  économique  de  la 
biodiversité  et  des  services  liés  aux  écosystèmes,  Contribution  à  la  décision 
publique”, 2009.
��   MEA,  (2005),  Ecosystems  and  human  well-being :  General  Synthesis, 
Washington, DC., Island Press, 160 p. (en ligne : http ://www.maweb.org/en/
products.aspx).
��   Référence : Gallai N, Salles J-M, Settele J, Vaissière BE, “Economic valuation of 
the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline”. Ecological 
economics. Août 2008.

être évalué à 153 milliards d’euros en 2005, soit 
9,5 % de la valeur de la production alimentaire 
mondiale. Ces derniers rendraient en effet un 
service gratuit en contribuant à la reproduction 
sexuée des plantes à fleurs. La diminution du 
nombre d’individus, constatée un peu partout 
dans le monde, pourrait alors avoir des effets 
très importants sur les cultures vivrières, puis-

que 35 % du tonnage mon-
dial d’aliments d’origine 
végétale proviennent de 
cultures dépendant en par-
tie des pollinisateurs. Le 14 
juillet 2010, les eurodéputés 
membres de la Commission 
Environnement du Parle-
ment européen ont ainsi 

rappelé qu’il était nécessaire “d’intégrer dans le 
prix final des produits mis sur le marché les coûts ex-
ternes que sont, par exemple, les dommages causés à 
la biodiversité ou les coûts supportés pour promou-
voir celle-ci’’. En droite ligne avec cette volonté, 
l’étiquetage environnemental des produits de 
consommation sera quant à lui expérimenté à 
partir de juillet 2011.

Intégrer certaines mesures environne-
mentales, comme la réalisation de bilans car-
bones (plusieurs milliers d’euros par site) ou 
l’étiquetage environnemental des produits, 
suppose que les entreprises mobilisent des 
moyens financiers additionnels, qui s’ajou-
teront à ceux déjà déployés pour appliquer 
les diverses mesures de protection de l’en-
vironnement. Par ailleurs, la mise en œuvre 
des mesures compensatoires exigées, par 
exemple suite à des destructions d’habitats 
ou d’espèces protégées consécutives à la réa-
lisation d’un projet d’aménagement, peut en 
alourdir considérablement le coût environne-

Une augmentation  
des coûts liés à 
la protection de 
l’environnement semble 
probable d’ici à 2030.

Les SAgE risquent 
de se durcir et de 
se multiplier pour 
respecter l’objectif 
européen de bon 
état écologique 
des eaux.
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l’aUgmentation 
des dépenses 
enviRonnementales  
des entrePrises

Les activités de mobilisation de la ressource 
en eau et de récupération-recyclage ne font 
pas partie du champ de la protection de l’en-
vironnement.
SoURCE : IFEN 
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 c encaDré 5

des maisons 
en ParPaings

Les maisons individuelles en 
secteur diffus, qui représen-
tent 86 % des résidences 
principales en accession, 
sont majoritairement construi-
tes en blocs de béton.
SoURCE : oBSERVAToIRE QUALITÉ 
CoNSTRUCTIoN 2009

grande partie du réseau routier nécessiterait d’être 
rénové d’ici à 2030, afin notamment d’en assurer 
la pérennité et d’en réduire l’impact sur l’environne-
ment, par exemple au niveau du bruit”, affirme ainsi 
Hervé Guiraud, directeur d’études au Service 
d’Études sur les Transports, les Routes et leurs 
Aménagements (SETRA). Or, 
il est difficile d’économiser du 
matériau naturel sur la partie 
“mobilier”. D’abord parce qu’il 
s’agit de nouveaux types d’amé-
nagement. Il n’y a donc pas ou 
peu de mobiliers à recycler dis-
ponibles. Ensuite parce qu’il s’agit d’ouvrages 
en béton, où il est plus difficile d’introduire des 
granulats recyclés pour des raisons de qualité, de 
résistance et de durabilité. Quelle sera l’ampleur 
de ces nouveaux besoins ? Difficile à dire. Il est 
certain néanmoins que des granulats naturels 

seront nécessaires pour y ré-
pondre. 

La construction de loge-
ments devrait par ailleurs de-
meurer forte d’ici à 2030, et 
ce quels que soient les modes 
d’urbanisation choisis (étale-
ment ou densification de l’ha-
bitat). La population devrait en 
effet continuer à croître – elle 
pourrait atteindre 70 millions 
d’habitants en 2050 en métro-

pole� – tout comme le nombre de familles mo-
noparentales. Le ministère du Logement pré-
voit d’ailleurs que la demande moyenne sera 
de 350 000 logements supplémentaires par an,  
soit 3 500 000 d’ici 2020.

Or, en la matière, la substitution du béton 

�    Source : INSEE.

– à base de granulats naturels – par des maté-
riaux alternatifs a des limites. Dans les possibili-
tés d’utilisation d’abord : à ce jour, seul le béton 
– parfois associé à l’acier au niveau de l’arma-
ture − permet de construire des bâtiments de 
plusieurs dizaines d’étages du fait de sa bonne 

résistance mécanique. Lui seul 
permet aussi, grâce à l’existen-
ce de multiples formulations, 
d’édifier des constructions de 
tous types. Enfin, les maisons 
en béton possèdent des qualités 
d’inertie thermique supérieures 

à celle des maisons à ossature bois�. Le béton 
est ainsi l’un des tous premiers matériaux prêts 
à répondre à la future réglementation thermi-
que RT 2020, relative aux bâtiments à énergie 
positive. En 1996, une charte “Bois construc-
tion environnement” affichait d’ailleurs un ob-
jectif de part de marché pour le bois supérieur 
à 10 % en 2010. Dans les maisons individuelles 
en secteur diffus, qui représentent 86 % des ré-
sidences principales en accession à la propriété, 
le bois plafonne à 2 % en 2009.

La substitution pourrait être d’autant plus 
limitée que : “Le béton possède un atout de poids : 
son prix, inférieur de 3 % à celui de la brique et 
de 15 % à celui du bois”, affirme David Gugliel-
metti, membre du Centre d’information sur le 
béton et ses applications (CimBéton). Son bilan 
environnemental, enfin, démontre un faible im-
pact. Par le maillage des centrales à béton et des 
unités de préfabrication, la production du béton 
prêt à l’emploi est une activité localisée à proxi-
mité des marchés, à l’inverse d’autres matériaux 

�   La faculté du béton d’absorber et de stocker l’énergie est de 2 500 kilojoules 
par m3 contre 960 pour le bois de charpente, et sa capacité à diffuser la chaleur est 
plus  grande.  Source :  Béton  et  confort  –  La  thermique,  Collection  Technique 
Cimbéton, septembre 2007, pages 18-20.
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1 %

ans la convention d’engagement vo-
lontaire co-signée par l’Union des 
Syndicats de l’Industrie Routière 
Française (USIRF) en 2009, les en-
treprises de la construction routière 

s’engagent à réemployer ou à valoriser 100 % 
des matériaux excavés sur les chantiers de ter-
rassement à l’horizon 2020. Elles s’engagent 
également à réutiliser 60 % des matériaux bi-
tumineux issus de la déconstruction routière 
d’ici à 2012 – contre 20 % en 2010 –, et à réali-
ser ainsi une économie de 4 millions de tonnes 
de granulats naturels par an.

Les matériaux “alternatifs”, et en particu-
lier le bois – dont l’image est plus “verte” que 
celle du béton – connaissent par ailleurs un 
regain d’intérêt. Il faut dire que le gouverne-
ment favorise nettement la filière : un décret de 
mars 2010 a multiplié par dix la quantité de bois 
imposée dans les logements. Un immeuble à 
usage d’habitation dont la charpente de toiture 

est en bois, devra ainsi, à partir du 1er décembre 
2011, incorporer un volume de 35 décimètres 
cube de bois par m² de surface hors œuvre nette 
(shon), contre 2 décimètres jusqu’à présent�.

À la recherche  
de nouveaux modèles 
économiques

En réalité, la réfection et la construction des 
routes peuvent effectivement être réalisées avec 
plus de matériaux recyclés et moins de granulats 
naturels. Néanmoins, les nouveaux impératifs 
environnementaux induisent eux de nouveaux 
besoins mobiliers de type murs antibruit, ca-
niveaux, canalisations, bassins de collecte des 
eaux, passages à faune, trottoirs, murs de sé-
curité, etc. (on parle de “dépendances”). “Une 

�    Pour  les  bâtiments  dont  la  demande  d’autorisation  de  construire  ou  la 
déclaration  préalable  sera  déposée  après  le  1er  décembre  2011  et  durant  une 
période transitoire, allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

D

Le béton possède 
des qualités 
environnementales 
indéniables.

Une grande partie 
du réseau routier 
nécessiterait  
d’être rénovée d’ici 
à 2030.

 c hervé guirauD
Directeur d’études au Service d’Études 
sur les Transports, les Routes et leurs 
Aménagements (SETRA)

Augmentation de la pression sociétale, des coûts liés à la 
préservation de l’environnement et des contraintes administratives.. 
les perspectives sont préoccupantes. Pour autant, elles ne devraient 
pas révolutionner les conditions d’approvisionnement des  
territoires en granulats ou remettre en question la capacité  
des industriels à y répondre. Après tout, les besoins en granulats 
naturels ne devraient-ils pas baisser à l’horizon 2030 ?
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en granulats demain ?
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Charles Baloche, responsable sécurité, struc-
tures, feu au Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB). “Il est probable que l’on 

n’assistera qu’à des évolutions 
douces, car les Français sont très 
attachés à la pierre, à laquelle ils 
accordent une valeur patrimoniale, 
explique ce dernier. Et puis, le 
secteur béton a déjà beaucoup opti-
misé son matériau et dispose encore 
de marges de progrès inexploitées. Il 
n’y aura donc pas de rupture bru-
tale de l’équilibre entre les filières, 
mais plutôt des contraintes supplé-

mentaires comme l’intégration du transport, de la 
gestion des déchets ou de la déconstruction”.

Idem pour la substitution des granulats natu-
rels par des recyclés. Comme le souligne Hélène 
Jacquot-Guimbal, directrice générale de l’Ins-
titut français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux 
(Ifsttar), certaines pistes méritent effectivement 
d’être approfondies en matière de recyclage. 
Le Laboratoire Central des Ponts et Chaus-
sées (LCPC) a notamment mis en évidence un 
potentiel de recarbonatation atteignant 80 % 
des émissions provenant de la fabrication du 
ciment, par simple stockage,  durant moins d’un 
an, des matériaux issus de la déconstruction des 
ouvrages en béton. Le potentiel de recyclage des 
ballasts de chemins de fer, trop souvent mis en 
décharge sans tri préalable, pourrait également 
être mieux investigué. Mais l’idée de rempla-
cer tous les granulats naturels par leurs homo-
logues recyclés présente de sérieuses limites. 
La première : compte tenu des volumes néces-
saires pour couvrir les besoins de la société, ce 
sont des villes entières qu’il faudrait raser pour 
avoir suffisamment de recyclés à disposition ! 

En outre, Pierre Hérant note que détruire pour 
reconstruire requiert beaucoup d’énergie pour 
la production, la fabrication, l’utilisation et enfin 
le recyclage des matériaux de construction. On 
parle “d’énergie grise”, par opposition à celle 
utilisée durant la vie du bâtiment (chauffage, 
éclairage…). Enfin, les granulats recyclés ne 
peuvent être utilisés dans les bétons les plus 
performants (béton haute performance, béton 
auto-plaçant) du fait de leur moindre qualité. 
Pour y remédier, il faudrait en fait mettre en 
place des procédés extrême-
ment sélectifs des matériaux 
issus de la déconstruction. 

À l’instar des pays du 
Nord de l’Europe, la politi-
que nationale nous engage 
sur la voie du recyclage des 
déchets de démolition du BTP : elle incite 
fortement à l’utilisation des granulats recyclés 
et à l’intégration de cette orientation dans les 
appels d’offres.

In fine, les besoins de la société en granulats 
naturels pourraient donc rester élevés dans les 
prochaines années. L’évolution de la consom-
mation des granulats est directement liée à 
la démographie. Par ailleurs, selon le modèle 
issu de l’étude ANTAG�, une augmentation 
régulière du PIB, même accompagnée d’une 
croissance du coefficient de substitution des 
granulats dans le bâtiment et d’une réduction 
�   Le projet ANTAG (ANTicipation de l’Accès à la ressource Granulats), développé de 
janvier 2007 à juin 2010 dans le cadre d’un programme de recherche de l’ANR 
(Agence Nationale de la Recherche), en partenariat avec le BRGM, a pour but de 
développer des modèles permettant d’anticiper l’accès à la ressource granulats au-
delà des schémas actuels à une échéance long terme de 15 à 30 ans en France. La 
démarche retenue consiste à simuler des évolutions dans le temps. Ces évolutions 
sont subies ou provoquées par des actions de rupture plus ou moins prononcées par 
rapport au fonctionnement actuel ou envisagé à court terme dans le domaine de 
l’approvisionnement, de la consommation et du transport des granulats. L’approche 
est  du  type  macro-économique  avec  mise  au  point  de  modèles  mathématiques 
d’évolution et de diffusion.

de construction. L’étude Qualité Environne-
mentale des Bâtiments, publiée par Cimbéton 
fin 2009, réalisée par des experts, est la premiè-
re étude multicritères qui permet 
d’apprécier les impacts environ-
nementaux de plusieurs types 
de logement, mettant en œuvre 
différents systèmes constructifs 
devant tous répondre aux exi-
gences thermiques de niveau 
BBC. Les fiches de déclaration 
environnementales et sanitaires 
(FDES) des différents matériaux 
utilisés ont servi de base à l’étude.  
Résultat : pour une maison de plain pied de 100 
m² habitables en région tempérée,  l’impact du 
changement climatique, pour une durée de vie 
de 100 ans est de 65 tonnes de CO² pour une 
maison en bois, 69 tonnes pour une maison en 
béton et 73 si le matériau choisi est la brique. 
Le béton possède donc des qualités environ-
nementales proches du bois et supérieures à 
celles de la brique, malgré les idées reçues sur 
le béton. “Si l’image écologique du bois est liée à la 
forêt, les atouts du béton sont dans le développement 
de l’éco-conception des produits, et dans la durabilité 
intrinsèque du matériau” explique Marc Lebrun, 
Directeur général du Centre d’Études et de 
Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB). 

des besoins qui devraient 
rester soutenus 

“Même s’il va falloir laisser un peu de place à la 
mixité des matériaux, la filière béton n’est nulle-
ment menacée”, résume Pierre Hérant, chef 
du service bâtiment de l’Agence De l’En-
vironnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME). Une conclusion que partage 

L’évolution de 
la demande 
en matériaux 
est directement 
fonction de 
la croissance 
démographique.

régulière de l’emploi de ces derniers dans les 
travaux publics, pourrait conduire à une aug-
mentation des besoins de granulats et s’appro-
cher d’une consommation de plus de 500 mil-
lions de tonnes à l’horizon 2035. La corrélation 
entre l’investissement en construction et la pro-
duction de granulats est encore plus évidente 
(cf. encadré 6). 

Le ralentissement de la croissance de la 
consommation par habitant observé depuis 
quelques années (cf. encadré 7) est exclusive-

ment dû aux progrès techni-
ques réalisé par les industriels 
et constructeurs d’ouvrages 
et contribue ainsi à limiter 
la consommation totale en 
granulats. D’après une étude 
menée sur 23 pays d’Europe, 

il existe une corrélation entre la consommation 
de granulats par habitant et le PIB par habi-
tant. Dans une optique de croissance économi-
que de long terme, on peut raisonnablement 
penser que la consommation par habitant 
poursuivra son augmentation, certes lente mais 
continue (cf. encadré 8). En dépit d’un décou-
plage progressif de la croissance économique 
et de la consommation de certaines matières 
premières observable dans les pays fortement 
développés, comme la France, la demande 
se stabiliserait en fait à des niveaux élevés de 
développement économique, ne serait-ce que 
pour maintenir les infrastructures�. Une prévi-
sion confirmée par l’OCDE (cf. encadré 9).

La question de l’approvisionnement des 
territoires selon des modalités qui minimi-
sent les distances de transport se pose alors 

�  Politiques de planification et procédures d’attribution de permis d’exploitation 
pour garantir un approvisionnement durable en granulats en Europe, Université de 
Leoben, Autriche, juin 2010.

La question de 
l’approvisionnement 
des territoires se 
pose inévitablement.
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 c encaDré 9

l’extRaCtion mondiale 
de ressoUrces
Entre 1980 et 2002, l’extraction mondiale 
des ressources a augmenté de 36 % en 
masse. Selon les prévisions de l’oCDE, elle est 
appelée à progresser encore de moitié d’ici à 
2020 pour atteindre les 80 milliards de tonnes. 

 Les  projections  d’extraction  globale  de  ressources  et  d’utilisation  de 
matières à  l’horizon 2020 reposent  sur  le  scénario de base du modèle 
GINFORS (Giljum et al, 2007). 

 c encaDré 8

CoRRélation entre 
consommation de 
granUlats et Pib en eUroPe

inévitablement. Quelles réponses y apporter 
dans un contexte où la pression sociétale et 
environnementale est appelée, selon toute 
vraisemblance, à se renforcer ? Certains pays 
européens ont amorcé une réflexion en la 
matière, comme la Belgique, l’Espagne et 
l’Autriche (cf. encadrés ci-dessous).

En France, les réponses sont d’autant plus 
difficiles à concevoir que les pouvoirs publics 
n’appréhendent sans doute pas l’enjeu de l’ap-
provisionnement de façon globale, ni optima-
le, faute d’objectifs à long terme. Le caractère 
incomplet de certains outils de planification en 
est la preuve. Les Schémas Départementaux 
des Carrières (SDC)� notamment, élaborés à 
la fois par les élus, les administrations, et les 
associations, abordent des thèmes importants 
comme l’intégration des réaménagements des 
sites dans le territoire, l’utilisation économe 
et rationnelle de la ressource, la valorisation 
de gisements dits de “substitution” (roches 
massives et recyclés) aux alluvionnaires ter-
restres et les modes de transport alternatifs. 
Mais ils oublient souvent deux points ma-
jeurs : d’abord, ils ne favorisent pas la proxi-

�  Régi  par  l’article  L.  515-3  du  Code  de  l’environnement,  “le  schéma 
départemental des carrières (SDC), créé en 1993, définit les conditions générales 
d’implantation  des  carrières  dans  le  département.  Il  prend  en  compte  l’intérêt 
économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et 
des  départements  voisins,  la  protection  des  paysages,  des  sites  et  des  milieux 
naturels  sensibles,  la  nécessité  d’une  gestion  équilibrée  de  l’espace,  tout  en 
favorisant une utilisation économe des matières premières.  Il fixe  les objectifs à 
atteindre  en  matière  de  remise  en  état  et  de  réaménagement  des  sites”. 
Le SDC est élaboré par la Commission départementale des carrières et approuvé par 
le  préfet,  après  avis  du Conseil  général.  Il  est  révisé  dans  un délai maximal  de 
10 ans à compter de son approbation. Les autorisations d’exploitation de carrières 
doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le SDC, ce 
qui  signifie  qu’il  n’est  pas  juridiquement  possible  d’obtenir  une  autorisation 
préfectorale  d’exploitation  dans  une  zone  interdite  aux  carrières  par  le  schéma. 
À noter que le SDC n’est pas opposable aux documents d’urbanisme, et notamment 
aux  Plans  Locaux  d’Urbanisme,  qui  peuvent  comporter  des  dispositions  rendant 
impossible  l’exploitation d’un gisement quand bien même celui-ci  serait  identifié 
dans le SDC. Dans ce cas, une modification du PLU sera nécessaire pour permettre 
l’exploitation.

de cohérence territoriale (SCoT)… qui eux ne 
font nullement référence aux besoins précis 
en matériaux générés par les politiques locales 
en termes de logement et d’infrastructures. 
Plus grave encore : certains PLU interdisent 
expressément l’ouverture de carrières. 

Enfin, de grandes incerti-
tudes pèsent sur les évolutions 
possibles de la gouvernance 
des territoires à l’horizon 
2030. Va-t-on notamment as-
sister à l’émergence de gran-
des métropoles concurrentes 

des régions, à la redéfinition du rôle des pré-
fets ? À ce jour il est difficile de faire la moindre 
prévision en la matière�.

Les producteurs de granulats n’ont alors 
pas le choix : toutes les réponses qu’ils souhai-
tent voir apporter à la question clé de l’appro-
visionnement durable des territoires sont com-
patibles avec les grands scénarios d’évolution 
envisageables en matière de gouvernance des 
territoires (cf. annexe  1: les scénarios possibles”). 

�   Selon Gérard Marcou, professeur de droit public et spécialiste des questions de 
gouvernance, le préfet devrait rester un acteur clé en matière de planification. Une 
opinion  partagée  par  Georges  Gontcharoff,  co-fondateur  de  l’Association  pour  la 
démocratie et l’éducation locale et sociale (Adels). Selon ce dernier, “les questions 
environnementales ne sont pas revendiquées par les élus locaux qui se défaussent 
sur la décision du Préfet, et se mettent ainsi à l’abri de la critique locale...”

mité entre les sites de production et les cen-
tres de consommation. Comment dans ce cas 
répondre aux objectifs largement partagés de 
réduction des émissions de gaz à effet de ser-
re ? Autre lacune : malgré une idée largement 
répandue, l’approvisionnement du territoire 
en ressources locales est loin 
d’être assuré à long terme, 
les entreprises ayant de plus 
en plus de mal à accéder aux 
gisements exploitables. Or, 
les SDC ne mettent en place 
aucun moyen pour assurer 
cette sécurité d’approvisionnement. Ils réali-
sent bien l’inventaire des contraintes environ-
nementales associées à un territoire, identifient 
les ressources disponibles et, dans le meilleur 
des cas, les besoins. Mais ils n’en tirent aucu-
ne conclusion. Et même s’ils prenaient effec-
tivement en compte cette question, les SDC 
n’en restent pas moins de simples documents 
d’orientation sans valeur réglementaire. Ils 
ne peuvent donc s’imposer aux autres docu-
ments d’urbanisme, et notamment aux Plans 
locaux d’urbanisme (PLU)� et aux Schémas 
�  Les PLU sont régis par les articles L. 123-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 
Leurs objectifs  sont de définir  le droit des  sols applicable aux  terrains, ainsi que 
d’exprimer un projet d’aménagement et de développement durable de la commune. 
Le périmètre des PLU doit  couvrir  la  totalité du  territoire de  la commune ou des 
communes concernées, s’il s’agit d’un PLU intercommunal. Élaboré à l’initiative et 
sous  la  responsabilité de  la  commune, en concertation avec  la population,  il est 
soumis à une enquête publique et approuvé par délibération du conseil municipal, 
sachant qu’il doit être compatible avec le SCoT, lorsqu’il existe. Le PLU comporte un 
rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable, 
éventuellement les orientations particulières à certains secteurs, un règlement, et 
enfin  des  documents  graphiques.  Il  comporte  également  des  annexes,  qui 
contiennent des éléments nécessaires à l’information de la population (comme les 
périmètres  des  zones  spéciales  de  recherche  et  d’exploitation  de  carrières). 
Conformément à l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme, les dispositions d’un 
PLU approuvées sont opposables à tout projet de construction, d’aménagement, ou 
d’ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le 
PLU. En ce qui  concerne notamment  les  carrières,  ce principe d’opposabilité des 
dispositions du PLU est important à souligner : l’exploitation d’une carrière dans une 
commune  couverte  par  un  PLU  sera  possible  si  le  PLU  ne  les  interdit  pas 
expressément. 

Les SDC ne mettent 
en place aucun 
moyen pour assurer 
l’approvisionnement.
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évolUtion comParée  
dU Pib et de la ProdUction 
de granUlats

La FBCF en construction est l’investissement total 
des agents en produits de la construction.
 SoURCES : UNICEM – INSEE

quantités extraites en 2002 (milliards de tonnes) 
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évolution monde en pourcentage
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Consommation de 
granUlats Par habitant
en tonnes par habitant

SoURCE : UNICEM

tonnes / habitant vs Pib / habitant

SoURCE : UEPg – DoNNÉES 2009
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total 55 36 % 48 % 22,9 19 % 19 %
minerais 
métalliques 5,8 56 % 92 % 1,8 41 % 70 %

combustibles 
fossiles 10,6 30 % 39 % 4,1 12 % 6 %

biomasse 15,6 28 % 31 % 4,5 11 % 6 %
autres 
minéraux 22,9 40 % 54 % 12,6 21 % 21 %
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 Sur le papier, tout semble par-
fait pour les carriers belges. 
Des “zones d’extraction” 

sont en effet définies dans 
les “plans de secteurs” des 
régions, signe, a priori, 
que les producteurs de 
granulats bénéficient d’un 

accès facilité à la ressource. 
La réalité est néanmoins plus 

complexe. D’abord parce que les 
limites des “zones d’extraction” 
ne sont actualisées qu’au cas par 

cas. Résultat : certaines carrières, 
qui ont besoin de nouveaux es-
paces pour poursuivre leur acti-
vité, craignent pour leur avenir. 
A contrario, certaines zones d’ex-
traction sont toujours considérées 
comme telles alors qu’elles n’ont 
plus aucun potentiel d’exploita-
tion. Or, obtenir la modification 
d’un plan de secteur – la Wallo-
nie, qui produit plus de 80 % des 
granulats du pays, en compte 
vingt-cinq – relève de l’exploit 
pour les carriers. Le demandeur 
est en effet contraint de financer 
une étude d’impact préalable 
portant sur l’ensemble de la zone 
à modifier, et de la soumettre à 

diverses commissions régionales. 
“La procédure prend plusieurs 
années, et plus de trente dossiers 
sont aujourd’hui en attente” expli-
que ainsi Benoît Lussis, conseiller 
pour la Fédération des industries 
extractives de Belgique. Il faut 
dire que même si la modification 
du plan de secteur est finalement 
acceptée, sans que la ou les com-
munes concernées ne s’y soient 
opposées, le carrier a encore 
deux obstacles à franchir : il doit 
d’abord remplir ses obligations 
en matière de compensation. Pas 
facile, car c’est le gouvernement 
régional qui prend les décisions 
en la matière. Ce dernier peut 
ainsi exiger du carrier qu’il trans-
forme une partie de ses terrains 
en zones non urbanisables (forêt, 
terre agricole, etc.) – les zones 
d’extraction étant considérées 
comme des zones “urbanisées” 
− ou qu’il mette en place diver-
ses actions liées à la protection 
de l’environnement (économies 
d’énergie, mobilité, etc.). Une fois 
l’obstacle franchi, il doit encore 
financer une étude d’impact por-
tant sur son seul projet d’extension 

ou d’ouverture. Pas étonnant alors 
que la profession soit inquiète 
quant à sa capacité à assurer l’ap-
provisionnement durable des ter-
ritoires en granulats. Dès 2001, 
une étude qui fait aujourd’hui 
référence – l’étude Poty − avait 
d’ailleurs donné l’alarme : sur les 
vingt exploitations productrices 
de sable en activité à l’époque, 
douze disposaient de moins de 
cinq ans de réserves par exemple. 
La situation évoluerait néanmoins 
dans le bon sens. “Les nouvelles 
autorités wallonnes, formées mi-
2009, ont publiquement affirmé 
leur volonté de valoriser les ri-
chesses du sous-sol de la région 
et de mieux organiser l’accès aux 
gisements des industries minéra-
les et extractives” explique Benoît 
Lussis. Les procédures de révision 
des plans de secteur en cours et  
à venir pourraient être ainsi gérées 
de façon dynamique et en colla-
boration avec les carriers. La Task 
Force Carrière, composée des  
représentants de la profession, 
des ministères concernés et de 
l’administration travaille sur le 
projet. À suivre…

progressivement été “réservée” à 
la protection de l’environnement 
(Natura 2000, parcs nationaux, 
parcs naturels etc.) : 37 % de la 
surface du pays étaient inacces-
sibles en 2008, contre 27 % huit 
ans plus tôt. Fort de ce constat, 
c’est le Parlement autrichien qui, 
en 2002, a demandé au minis-
tère de l’Économie d’élaborer 
un plan qui garantisse un appro-
visionnement optimal des terri-
toires en minéraux et granulats 
à long terme. La conception de 
ce dernier a alors mobilisé l’en-
semble des acteurs concernés − 
le bureau d’études géologiques 
autrichien (“Geologische Bunde-
sanstalt”, l’équivalent du Bureau 
de recherches géologiques et mi-
nières français), l’association na-
tionale des carriers et les autorités 
locales. Au final, des sites “proté-
gés” pour l’extraction − dits “sites 
d’intérêt particulier – mines et car-
rières” − ont été identifiés sur l’en-
semble du territoire : même si les 
procédures à suivre pour ouvrir 
une exploitation sont les mêmes 
que sur l’ensemble du territoire, il 
est interdit d’y construire des bâti-

 Dix-sept. Tel est le nombre 
de politiques existant en 
Espagne en matière de 

granulats. Autant que de com-
munautés autonomes. En fait, 
l’équivalent des régions françai-
ses. Il faut dire que si l’État cen-
tral définit le cadre général des 
industries d’extraction (mines et 
carrières), ce sont les autorités ré-
gionales – plus particulièrement 
les “assemblées délibérantes”, 
élues au suffrage universel, et 
les “gouvernements régionaux” 
– qui déterminent les modalités 
d’accès à la ressource pour les 
carriers. Résultat : difficile de 
trouver la moindre cohérence en 
la matière au niveau national ! 
Les situations sont en effet extrê-
mement variées. En Catalogne 
par exemple, les responsables 
gouvernementaux locaux char-
gés de l’économie, du dévelop-
pement durable et de l’industrie 
ont accepté de collaborer avec 
le syndicat des carriers pour éva-
luer, dans le cadre d’une étude, 
la demande de granulats présen-
te et future dans la région. “Ceci 
leur a fait prendre conscience 
de l’importance des besoins, et 
donc des risques qu’il y avait à 

 Röthis, Gisingen, Bazora… 
ces petites communes de 
l’extrême ouest de l’Autriche 

ont désormais un point commun : 
elles réserveront très prochaine-
ment quelques hectares de leur 
territoire, bien identifiés, à la seu-
le exploitation des granulats. El-
les ne sont pas les seules. Le “Plan 
autrichien pour les minéraux” 
(“Österreichische Rohstoffplan”) 
adopté par les autorités en 2008 
et qui attend aujourd’hui ses di-
rectives d’application, couvre en 
effet l’ensemble du pays. Objec-
tif : garantir que les générations 
futures disposeront de réserves 

de granulats qui 
soient à la fois suffisantes pour 
satisfaire leurs besoins, d’une 
qualité adaptée à la demande 
future, et suffisamment proches 
des centres de consommation 
(pas plus de 30 kilomètres) pour 
être intéressantes aux niveaux 
économique et environnemental. 
Il faut dire qu’en Autriche, comme 
en France, l’accès aux ressources 
est devenu très difficile pour les 
carriers ces dernières années : 
au-delà du traditionnel rejet des 
exploitations par les populations 
locales, une partie de plus en 
plus importante du territoire a 
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la gestion des appRovisionnements en eUroPe : illUstrations

la BelgiQUe rePense la gestion des territoires  
et l’aPProvisionnement en matériaUx

l’espagne mise sUr l’action locale

l’aUtRiChe ,  
vers des esPaces 
réservés à 
l’extraction

nous avons réussi à convaincre le 
gouvernement de rendre illégal, 
au niveau national, le fait que des 
plans d’urbanisme communaux 
puissent interdire génériquement 
les carrières, les élus locaux n’en 
tiennent pas toujours compte, 
déplore en effet le directeur de 
l’Union des producteurs de gra-
nulats espagnols. Résultat : nous 

sommes contraints de multiplier 
les procès à leur encontre, car 
l’accès à la ressource n’est mal-
heureusement pas un paramètre 
de l’équation de l’aménagement 
du territoire”. Aucun doute : en 
Espagne, les carriers seraient pre-
neurs d’un peu de rationalisation 
et de centralisation des décisions, 
au moins à l’échelle régionale.

ments ou des routes par exemple, 
et les entreprises n’y ont aucune 
contrainte spécifique en matière 
de tonnes produites. Elles peuvent 
également continuer à demander 
des autorisations et à exploiter 
dans tout le pays, dans le respect 
des règles environnementales en 
vigueur (études d’impact, etc.). 
“Simplement, même si l’exercice 
de leur activité y est de plus en 

plus contraint, la définition de ces 
espaces réservés garantit que les 
besoins des territoires seront cou-
verts de façon optimale pendant 
cinquante ans au moins, explique 
Robert Wasserbacher, conseiller 
juridique pour l’association autri-
chienne de producteurs de granu-
lats. Plus qu’un succès pour notre 
profession, c’est une victoire pour 
le pays entier”.

trop limiter l’octroi de nouvelles 
autorisations” se félicite 
Cesar Luaces Frades, 
directeur de l’Union des 

producteurs espagnols. 
Mais la Catalogne est la seule 
région dans ce cas. À l’extrême 
inverse, le gouvernement du Pays 
Basque a en effet totalement inter-
dit, en mars 2010, l’exploitation 
de carrières dans les espaces 
de type Natura 2000 ou Parcs 
Naturels qui, dans cette région, 
couvrent l’essentiel du territoire et 
stérilisent pour l’avenir la grande 
majorité des ressources géolo-
giques, alors que les directives 
européennes n’y imposent que le 
respect de critères environnemen-
taux additionnels. Les granulats y 
seront donc désormais importés 
des régions voisines. “Ce qui si-
gnifie davantage de transport et 
d’émission de CO2” regrette Ce-
sar Luaces Frades. Même constat 
au niveau des contrôles de l’acti-
vité effectués par l’administration. 
“S’ils sont importants et concer-
nent toutes les entreprises dans 
certaines régions, ils sont quasi 
inexistants dans d’autres où les 
acteurs illégaux sont nombreux, 
poursuit Cesar Luaces Frades. Or, 
l’absence de contrôles – au-delà 
des distorsions de concurrence 
qu’elle induit − nuit à la bonne 
acceptabilité de la profession par 
les populations locales, puisque 
les petits carriers non autorisés 
ne sont pas contraints d’effectuer 
des réaménagements de qualité 
et à réduire les impacts environ-
nementaux de leur exploitation”. 
Face à cette situation, le syndicat 
n’a qu’une option : se doter d’an-
tennes régionales fortes et privilé-
gier les actions locales. “Même si 




