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Introduction  
 
 
Dans son allocution d’ouverture, parmi les thèmes traités lors de ce colloque, Michel Piron, député 
de Maine-et-Loire, choisit d’en évoquer deux.  
 

 L’accès à la ressource pour ces entreprises 
 
Il insiste sur la difficulté et le temps nécessaire pour qu’un dossier ait une chance de sortir. Il fait 
remarquer qu’avec  l’accumulation de textes qui ne relèvent pas, pour la plupart, de la loi mais 
souvent de textes de traduction administratifs, il y a de vrais gisements de contentieux. Alors 
conseille-t-il : « Essayons de nous exonérer de la règle quand elle est inapplicable. » 
Il ajoute qu’être obligé d’aller chercher des matériaux à des distances invraisemblables est, d’un point 
de vue économique, désastreux et, d’un point de vue environnemental, indigent. Et il invite la 
profession à insister et à argumenter très positivement sur la question de la proximité.  

 
 La question de la commande publique dans les années à venir 

 
Il observe que l’argent public va se faire plus rare en raison de la dette considérable et parce qu’il faut 
maîtriser les dépenses publiques. D’où l’intérêt de faire du retour à la proximité l’un des points sur 
lesquels on porte un commun effort.  
 
Denis Maître, en tant que président de l’UNICEM, insiste sur l’importance de ce colloque qui va 
traiter d’un vieux dilemme qui est d’un côté, le besoin de quantités phénoménales de matériaux pour 
se développer et d’un autre, une pression ambiante sociétale, réglementaire, environnementale qui 
fait qu’on ne veut pas de carrières. Et il ajoute que le Livre blanc en traite simplement et qu’il en traite 
en prenant les choses à la racine.  
Il observe que l’on a incontestablement besoin de granulats, de très loin le matériau le plus utilisé 
dans le monde.  
Il ajoute que recycler est une excellente idée, mais qu’on ne démolit pas assez par rapport à ce 
qu’on construit et donc, il faut recycler mais ce n’est pas à l’échelle du sujet.   
Le vrai sujet est donc de trouver au mieux ces quelques centaines de millions de tonnes de granulats, 
et on retombe alors sur la question de la proximité parce que l’empreinte écologique, le cycle de 
vie des granulats est très peu consommateur en CO2, mais le transport des granulats, lui, consomme 
du CO2. La bonne solution est donc d’aller vers des matériaux de proximité.  

 
 Le problème de l’accès à la ressource est donc posé 

 
Denis Maître rappelle que la ressource est immensément disponible, et en France, mais que l’accès à 
la ressource est un sujet compliqué car il faut pouvoir déterminer ce qui est acceptable en matière 
d’environnement, en matière d’impact sur la biodiversité, en matière de nuisances.   
Ensuite, ajoute-t-il, il y a la question de la concertation. Et il insiste sur le fait qu’en France, les 
processus de décision sont compliqués, que la planification et les règles d’urbanisme ne sont pas 
forcément cohérentes. Et il se félicite de ce que ce Livre blanc mette les choses à plat avec sérénité et 
objectivité. Il le voit comme un départ, un socle sur lequel il faut bâtir une vraie réflexion, 
développer une vision commune avec les parties prenantes, avec l’administration et avec les 
industriels, pour arriver à trouver un juste milieu.  
 
Nicolas Vuillier, en tant que président de l’UNPG, précise que ce Livre blanc est l’aboutissement d’un 
travail initié il y a 2 ans, et ce pour plusieurs raisons, la première étant l’ensemble des remontées des 
régions, l’ensemble du vécu des exploitants qui disent ne plus arriver à mener leurs dossiers.  
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La deuxième raison est l’agitation qui a eu lieu avec le Grenelle de l’environnement et qui a abouti à la 
confrontation de la profession avec de nouveaux modes de gouvernance et, surtout, avec le fait 
d’avoir à donner son avis sur de nombreux sujets. C’est une sorte d’état des lieux, après avoir regardé 
ce qu’il s’était passé jusqu’à présent et avoir poussé la réflexion plus loin en se demandant comment 
les choses allaient évoluer dans les prochaines années.  
 
Il insiste aussi sur le fait que la consommation de granulats augmente et que, paradoxalement, les 
autorisations sont de plus en plus difficiles à obtenir. D’où l’importance, et c’est l’objet de ce colloque, 
de sensibiliser l’ensemble des acteurs de la filière : l’administration, les associations et 
l’ensemble des parties prenantes,  à cette problématique. 
Il conclut avec cette idée claire de ce que qu’il souhaite : des carrières de proximité faites dans 
le respect de l’ensemble des parties prenantes et dans une grande concertation, avec aussi 
un peu de cohérence dans les politiques publiques pour pouvoir  atteindre cet objectif.  
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1 -  Des modes constructifs en mutation 
 

 
Pour Maurice Goze, directeur de l’Institut d’aménagement, de tourisme et d’urbanisme de 
l’université de Bordeaux, l’évolution des villes se fera sous la triple contrainte énergétique, climatique 
et du respect de la biodiversité privilégiée par le Grenelle de l’environnement.  
Il note que l’enjeu des transports collectifs sera de recoudre des villes qui sont de plus en plus 
fragmentées, ce qui renvoie à la question de la gestion des déplacements.   
Maurice Goze  précise que les équipements qui vont structurer ces évolutions sont, avant tout, les 
rocades ferroviaires, les gares, les pôles de transport, les connexions de transport, pour organiser une 
ville où l’on va concilier à la fois la rapidité des connexions et, en même temps, une pratique de 
l’espace qui, elle, privilégie beaucoup plus la lenteur que ce n’est le cas aujourd’hui.   
Et puis, par ailleurs, ajoute-t-il, il va falloir se poser la question de la pluralité des espaces, de la 
pluralité des acteurs qui sont mobilisés. Cela renvoie à la question de la gouvernabilité qui serait une 
gouvernance verticale et horizontale entre les institutions qui composent ces ensembles 
métropolitains.  
La généralisation des SCOT, davantage prescriptifs depuis le Grenelle de l’environnement, 
constitue un élément privilégié de l’adoption juridique de ces stratégies. Il confirme que le SCOT est 
un outil de demain, qui va prendre de plus en plus de place.   
 
Puis, avant d’aborder les évolutions du bâtiment d’ici à 2030, Frédéric Schoeller, architecte, rappelle 
que ses confrères se retrouvent confrontés à des problèmes de matériaux. On ne peut pas faire un 
projet à moins de 15 – 20 km d’une centrale et, si on lui parle de fermeture de carrières, de 15 ans 
d’autorisation, il estime que l’on va voir les centrales à béton quitter le territoire, que l’on ne pourra 
plus faire de béton, et que l’on va alors se retrouver dans une espèce d’impasse globale. Il insiste sur 
cette minéralité, ce souci du matériau, qui est aujourd’hui la préoccupation des architectes. 
Il rappelle aussi qu’aujourd’hui, il y a de très grandes compétences dans le béton, que la France est 
un pays qui fait du très beau béton, de très beaux bâtiments en béton, et qu’il serait vraiment 
dommage de perdre cet acquis.  
Et Frédéric Schoeller ajoute que, même si le granulat n’est qu’un constituant du béton, s’il n’y a pas 
de granulats dedans, ça ne marche plus. 
Pourquoi ces questions de nature, de matériaux et de béton se posent-elles ? Parce que l’on pense 
qu’il y a une déshumanisation du social et de la ville. « On a besoin de voir la pierre, on a besoin de 
voir des minéraux. » Il s’agit donc de se défendre.   
 
Philippe Redoulez, directeur du Setra, vice-président de l’IDRRIM, Institut des routes, des rues et 
des infrastructures pour la mobilité, explique que le Grenelle de l’environnement a donné comme 
priorité, en matière d’infrastructures, d’optimiser l’utilisation des infrastructures existantes 
avant d’en construire de nouvelles. Le Grenelle préconise également que les acteurs se mobilisent sur 
une meilleure utilisation des infrastructures existantes.  
 
Et, dans ce contexte-là, ajoute-t-il, il y a 2, 3 ans, au moment du Grenelle, le ministère a demandé à 
la profession, pas seulement aux constructeurs, mais aussi à l’ingénierie et aux maîtres d’ouvrage, de 
signer une « Convention d’engagement volontaire des acteurs de conception, de réalisation et de 
maintenance des infrastructures routières, voiries et espaces publics urbains », dans laquelle un 
groupe significatif de professionnels s’engage à aller plus loin que la réglementation en matière de 
protection de l’environnement.  
 
L’idée est de s’engager sur l’économie des matériaux, l’économie des ressources naturelles, l’économie 
de l’énergie, une moindre production de gaz à effet de serre, la protection de la biodiversité et des 
milieux naturels, la réduction de la consommation d’eau sur les chantiers, etc.  
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 Utiliser au maximum l’existant  
 
Philippe Redoulez enchaîne avec 2 sujets majeurs. Le sujet de la chaussée qui, si elle est bien 
faite, résiste quasi éternellement. Il faut juste revoir les couches de roulement qui s’usent, se 
faïencent, se fissurent, se déforment, etc. Donc des renouvellements tous les 10 à 15 ans. 
Mais il y a aussi un autre sujet, actuellement,  avec le Grenelle de l’environnement, avec la Trame 
verte et bleue, c’est la remise à niveau environnementale des routes, et notamment en 
matière de circuit de l’eau.  
 
Avec Pierre Fèvre, membre du comité d’orientation de l’UNPG, sont abordées les actions de la 
profession pour se mettre en ordre de marche.  
Pierre Fèvre rappelle que le granulat est le matériau indispensable de l’aménagement du territoire et 
qu’une augmentation de la consommation de granulats est quasiment corrélée avec 
l’augmentation de la population.  
La profession propose donc une prise en compte des besoins en granulats dans les plans, dans les 
programmes publics. Chaque fois qu’un programme et un plan de grands travaux est fait, il faut 
obligatoirement intégrer dans ce plan le besoin en granulats. Il faut aussi bien identifier les 
besoins en granulats dans les documents d’urbanisme, et en particulier dans les SCOT.  
Pour Pierre Fèvre, il est aussi très important d’assurer le plein emploi des gisements autorisés 
et de faire en sorte que les gisements proches des lieux de consommation, et en particulier des 
grands lieux de consommation que sont les villes, puissent être exploités le plus longtemps possible.  

 
 Assurer le plein emploi des gisements autorisés  

 
Qu’il s’agisse de granulats naturels ou recyclés, il faut employer l’intégralité des productions des 
carrières. Il faut aussi concevoir des guides d’utilisation des matériaux, de façon à mieux 
comprendre leur utilisation. Il est également nécessaire de travailler avec les clients pour favoriser 
l’utilisation des matériaux en excédent. Et puis, pour le bon emploi des gisements autorisés, il faut 
aussi favoriser les investissements industriels soit par une fiscalité positive, soit par des subventions 
rendant possibles les investissements dans des matériels qui permettent de mieux traiter le gisement.  
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2 - L’aménagement du territoire aux mains du public  
 
 

 La concertation, fille de la contestation  
 
Philippe Subra, professeur à l’Institut français de géopolitique, à l’Université de Paris VIII, rappelle 
qu’historiquement, il y a des conflits et qu’en réponse à ces conflits, parce qu’ils ont un impact 
extrêmement important sur l’acte d’aménager, il y a des procédures de concertation qui sont 
imaginées par des hauts fonctionnaires ou des hauts politiques de l’État.  
D’après Philippe Subra, il y a 4 ou 5 phénomènes profonds qui expliquent à la fois l’émergence des 
conflits et de la concertation.  
Il y a d’abord la crise de confiance dans les responsables politiques et dans toutes les élites.  
Il y a ensuite l’élévation du niveau culturel et de formation de la population.  
Puis un 3e phénomène : l’évolution de la sociologie avec la montée en nombre des classes 
moyennes et, inversement, la baisse du nombre d’ouvriers et encore, de manière plus dramatique, 
beaucoup plus drastique, d’agriculteurs. C’est-à-dire que les gens qui ont un rapport à l’espace comme 
territoire productif sont de moins en moins nombreux au profit des classes moyennes qui ont un autre 
rapport à l’espace.  
Et puis, il y a un nouveau rapport au territoire qui privilégie le local comme référent identitaire 
dans le monde globalisé, menaçant et alors que le niveau national faillit à protéger. 
Et ces phénomènes aboutissent à une contradiction entre une conception, une 
représentation du territoire comme territoire productif et une représentation du territoire 
comme cadre de vie.  
Philippe Subra ajoute ensuite que ces conflits d’usage sont une réalité durable et que c’est un 
phénomène général dans toutes les sociétés industrialisées, de plus en plus dans les pays émergents, 
et que ça touche tous les enjeux de l’aménagement. Aujourd’hui, il n’y a plus de projet d’équipement 
qui ne risque de faire un conflit.  
Gérer le conflit, le prévenir, est devenu un élément absolument essentiel du métier 
d’aménageur.  
 
Bruno Genty, président de France Nature Environnement (FNE), précise que la FNE a un rôle de 
contre-pouvoir pour faire avancer leurs propositions, qui peuvent aussi être intéressantes pour 
l’économie. Ce sont souvent les contraintes qui stimulent la créativité et l’émergence de 
solutions adaptées.  
 
Bruno Genty a conscience de la difficulté, pour les  carriers, de faire accepter de nouveaux sites, 
notamment parce que, plus on se rapproche de cette fameuse proximité, plus on touche à des 
intérêts très concrets.  
En ce qui concerne l’acceptabilité, Bruno Genty croit qu’il y a encore des choses intéressantes à faire 
en matière de sobriété et d’innovation. Des choses existent, qui méritent d’être développées. Ainsi, 
comme l’évoquait Philippe Redoulez, lorsqu’on intervient sur la voirie pour faire des travaux, prévoir, 
dès le cahier des charges, de réutiliser immédiatement les déblais en remblais.  
 
Un autre point important, d’après lui, est d’instaurer une « bourse aux gravats », qui peut favoriser 
la réutilisation d’un certain nombre de granulats.  
Autre suggestion, au niveau des procédés innovants : prévoir, dès la construction des bâtiments, de 
faciliter le recyclage dans le processus de déconstruction.  
 
Sur l’exploitation des matériaux, un problème interpelle la FNE, que Bruno Genty tient à souligner : la 
question des granulats marins et du mauvais usage de la mer. Comme elle n’appartient à personne 
en particulier, nombreux sont ceux qui ont la mauvaise habitude de s’en servir uniquement comme 
d’une poubelle. Par ailleurs, il fait remarquer que la redevance sur les granulats marins, en France, est 
extrêmement faible et que le Code minier est particulièrement obsolète.  
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Bruno Genty insiste sur l’importance de l’écoute, qui passe aussi par le respect des parties 
prenantes, et sur cette difficulté, aujourd’hui, qu’ont les défenseurs de l’environnement comme les 
industriels, d’assumer leurs propres contradictions. Une des contradictions des défenseurs de 
l’environnement étant de dire qu’il faut re-territorialiser l’économie, « sauf pour les carrières », ce qui 
n’est pas cohérent.  
 
Enfin, il précise le sens qu’il donne au mot concertation et en donne la définition du dictionnaire : 
« se concerter, c’est se mettre d’accord pour agir ensemble ». Or rappelle-t-il, la contrainte 
est aussi source d’innovation, et l’innovation est source d’amélioration de la 
compétitivité.  
 
 
Bertrand Pancher, député de la Meuse et président de « Décider ensemble », souscrit sans réserve 
aux propos tenus à la fois par Philippe Subra et, évidemment, par Bruno Genty.  
 

 Mieux décider demain 
 
Il observe que nous sommes dans une transformation complète du champ de décision dans 
notre pays.  
Dans une série de propositions qui ont pour objet de mieux préparer en amont les décisions qui 
sont prises par le biais d’une meilleure concertation avec les acteurs, avec les populations concernées, 
sur le plan national jusqu’au plan local, Bertrand Pancher en cite deux :  
1) sur le plan national, généraliser les études d’impact sur le modèle européen, c’est-à-dire faire en 
sorte que toutes les lois ou grands textes réglementaires fassent l’objet d’études d’impact et que ces 
études d’impact soient soumises au contrôle d’une autorité indépendante. Cette haute autorité 
environnementale regrouperait l’ensemble des grands acteurs du Grenelle de l’environnement, 
organisations environnementales, entreprises, organisations syndicales ; 
2) sur le plan local, soumettre à des concertations en amont entre les différentes parties prenantes les 
décisions prises dans le cadre des entreprises locales, par le biais, notamment, des enquêtes 
publiques.  
Philippe Subra revient sur ce qui a été dit à propos de la concertation et précise que, même sans 
dictionnaire sous la main, il lui semble important de comprendre que la concertation n’est pas la 
codécision. Il insiste sur le fait qu’il y a des décideurs et que la démocratie participative ne change 
pas la décision : elle sert à l’éclairer. Il ne faut pas penser que tout le monde a le droit de décider sur 
tout.  
 
Pour terminer, Bertrand Pancher remarque combien il est frappé par le nombre de lois 
complètement inopérantes votées chaque année. Et d’insister : « Ce que vous devez nous réclamer, 
nous demander, c’est de structurer des processus de concertation, prendre notre temps et faire en 
sorte qu’on décide en s’appuyant réellement sur celles et ceux qui sont concernés. » 
  
Émilie Richaud, de l’UNPG,  rappelle que la profession a énormément évolué, aujourd’hui, et que ce 
phénomène s’est accéléré avec la mise en place de la Chartre Environnement des industries de 
carrières.  
Comment se traduisent les attentes du public ? Émilie Richaud revient sur ce que disait Bertrand 
Pancher au sujet de la décision partagée. En effet, malgré toutes les actions de concertation, elle 
constate que, sur chaque projet, on se retrouve automatiquement avec une association anti-carrière 
qui va se créer face à un projet d’ouverture ou d’extension.  
Émilie Richaud pose donc la question à Bernard Pancher, question à laquelle elle n’a pas trouvé de 
réponse : « Comment fait-on pour que cette participation accrue du public, de plus en plus en amont 
des processus de décision, ne se transforme pas en blocage systématique des projets ou en rejet mais 
qu’au contraire, elle contribue à l’enrichissement, à l’amélioration dont vous parliez tout à l’heure ? »  
 
Bertrand Pancher répond que c’est un sujet qui leur reste à traiter. Il a bien conscience qu’on 
augmente les délais de mise en œuvre des dossiers et des décisions en rajoutant des processus de 
concertation qui sont obligatoires. Mais, en même temps, il observe que si on ne lève pas au moins 
quelques procédures de remise en cause, si on n’allège pas le dispositif sur le plan juridique, on va se 
retrouver, à l’arrivée, face à des impossibilités d’accepter l’ensemble des réformes mises en place. S’il 
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y a un sujet sur lequel il faudrait pouvoir débattre, c’est bien celui-là, parce qu’il y a un moment où il 
faut décider.  
 
Philippe Subra intervient aussi pour dire qu’il faut être pragmatique et ne pas s’imaginer que la 
démocratie participative, le débat ou la concertation vont déboucher sur une décision qui va faire 
plaisir à tout le monde : il y a toujours des perdants. En revanche, il est possible, précise-t-il, d’utiliser 
la concertation de manière pragmatique pour améliorer un projet et faire en sorte qu’il y ait un certain 
nombre d’adaptations de ce projet qui le rende davantage acceptable.  
 
Bertrand Pancher ajoute qu’il y aura toujours le risque qu’un riverain assigne en justice et remette 
le projet complètement en cause. Mais, conclut-il, l’absence de concertation est quand même le frein 
complet même s’il faut peut-être réfléchir collectivement sur des façons d’assouplir le système sur le 
plan juridique.  
 
Émilie Richaud rappelle, à propos du Livre blanc, que l’on publie de plus en plus, par exemple, des 
rapports de développement durable dans lesquels on utilise des indicateurs et que ce suivi 
d’indicateurs de développement durable paraît une bonne solution pour rendre concret le degré 
d’intégration des sites dans les territoires.  
Elle ajoute que l’important est non seulement de développer ces outils, mais surtout d’élever le débat, 
de continuer, évidemment, à faire de la concertation, au niveau local, le plus proche possible, mais de 
développer des plates-formes de dialogue territorial, puisqu’une carrière apporte des matériaux, 
non seulement à la commune mais à des territoires beaucoup plus vastes.  
Elle termine sur l’apport des activités. Pour elle, il est aussi important que les communes puissent être 
rétribuées pour le service qu’elles rendent en hébergeant une carrière sur leur territoire. Elle rappelle 
qu’il y  a eu, récemment, une mesure très importante pour la profession mais qui ne suffit pas : 
l’affectation d’un tiers de la TGAP directement aux communes concernées. La profession demande à 
ce que ce mouvement soit amplifié et que l’intégralité des contributions économiques soient 
redistribuées aux communes. Elle précise que le texte prévoit que la TGAP soit reversée aux 
communes affectées par la carrière. En effet, il n’y a pas que la commune qui accueille l’installation, 
mais également les communes affectées. Un décret doit indiquer les modalités exactes.  
 
Émilie Richaud  pense que l’on aura l’occasion de revenir le développement des transports 
alternatifs à la route. Le seul point sur lequel elle voudrait attirer l’attention, c’est que pour faire du 
transport par voie navigable ou par voie ferroviaire, il faut 2 conditions nécessaires mais pas 
suffisantes. La première, c’est que des exploitations soient autorisées à proximité des voies navigables 
ou des voies ferroviaires. La deuxième, en aval, c’est de pouvoir décharger à proximité des grands 
centres urbains.  
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3 - L’environnement au cœur des politiques publiques 

 
 

 La biodiversité, une des conditions de notre avenir  
 
Christophe Aubel, directeur de la ligue Roc, observe que la biodiversité, c’est le vivant dont nous 
sommes partis, dont nous dépendons tous les jours et qu’il faut donc comprendre que de la qualité de 
la biodiversité va dépendre la qualité de notre avenir car, en réalité, nos sociétés se sont construites 
sur la biodiversité.  
Et il ajoute que construire un monde viable ne veut pas dire faire passer la biodiversité avant 
l’économie ou l’emploi, mais faire les trois en même temps, c’est-à-dire mettre l’environnement au 
cœur des politiques publiques, comme l’économique et le social sont au cœur des politiques.  
Christophe Aubel  assure que la SNB, qui doit sortir le 19 mai, est l’outil majeur pour réussir la mise 
en cohérence des politiques et pour mettre l’environnement et la biodiversité au cœur des politiques.  
Il pense également qu’il y a tout un champ à ouvrir en matière de fiscalité.  
Le chantier reste immense et « l’environnement au cœur des politiques publiques », conclut-il, 
on y va, mais on n’y est pas encore.  
 
Jérôme Bignon, président de l’Agence des aires marines protégées, président du conservatoire du 
littoral, et aussi député de la Somme, remarque que le Livre blanc fait allusion à la mer comme étant 
extrêmement intéressante pour l’avenir, pour l’immense demande de granulats et pour la contribution 
au développement de l’univers. Il ajoute que, s’agissant des océans, la France a une responsabilité 
particulière parce que nous sommes présents dans les principaux océans, sous toutes les latitudes et 
à proximité de tous les continents. C’est un enjeu géo-stratégiquement considérable.  
Pour lui, l’exemple des parcs marins est probablement l’un des outils les plus modernes en matière de 
gestion d’espaces naturels. Dans les parcs marins, explique-t-il, la caractéristique c’est que, en dépit 
de tous ces enjeux, de tous ces conflits, toutes les activités humaines, toutes les activités 
économiques sont, par définition, autorisées.  
Autre caractéristique, également très importante, c’est que, dans ces parcs, personne ne détient la 
majorité, et surtout pas l’État. On construit ensemble des majorités, pas l’un contre l’autre mais l’un 
avec l’autre. Et c’est toute la différence.  
« On a su comprendre ce que votre organisation UNPG a compris depuis longtemps, c’est que si on 
concerte, on avance. Évidemment, on ne gagne pas à 100 %, mais l’art du compromis intelligent, 
c’est que chacun fasse une concession pour avancer ensemble dans une perspective qui permette 
d’aller vers le durable. »  
 
Dans les parcs naturels, s’il y a une activité susceptible d’exercer un impact sur l’environnement, elle 
doit être concertée, étudiée, réfléchie et donner lieu à une concertation. Et on ne pourra pas passer 
outre l’avis conforme qui sera donné par le conseil de gestion du parc. C’est une véritable concertation 
intelligente et c’est un atout pour les opérateurs : parce que perdre un peu de temps en amont, mais 
en gagner tellement en aval, c’est un avantage pour éviter le recours. Il y a une appropriation par les 
acteurs locaux, parce que  les gens qui sont au conseil de gestion sont des terriens, ils ne vivent pas 
en mer. Il y a des élus, une acceptation du système qui est beaucoup plus intelligente, le souci 
d’avancer est plus fort que le reste et ainsi, on arrive à résoudre les difficultés.  
 
Jean-Marc Michel, directeur général de l’Aménagement, du logement et de la nature,  note que la 
profession est au cœur du complexe de l’intégration des politiques et a su démontrer qu’il était 
possible d’intégrer les composantes environnementales comme d’autres composantes. La profession 
sait s’adapter à un nouveau contexte économique, prendre en compte des composantes sociales et 
des composantes de sécurité au travail. Elle a été capable de démontrer qu’elle était dans une logique 
de solution de conflit, d’intégration, en amont, de sujets apparemment opposés.  
Une autre manière d’éviter le paradoxe, c’est de ne pas laisser l’environnement au rang de variable 
d’ajustement, mais de le transformer en sujet, voire même en projet d’entreprise ou en 
projet de territoire. Voilà peut-être une autre manière de dépasser le paradoxe.  
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Plus en amont, la profession saura définir un projet qui convient à l’entreprise et au territoire, et donc 
aux hommes qui l’habitent et aux composantes patrimoniales, et en particulier celles du vivant. Mieux, 
elle saura fabriquer des projets qui peuvent se passer d’un supplément de réglementations.  
Car mieux vaut une décision administrative acceptée qu’une décision de justice sur laquelle il y a, à 
coup sûr, de la médiatisation.  
 

 Savoir, ensemble, piloter la communication 
 
Christophe Aubel réagit aux propos de Jean-Marc Michel, observant que la concertation a plein de 
vertus et peut régler de nombreux problèmes mais qu’elle ne résout pas tout non plus. C’est pour cela 
qu’il est important d’avoir un arbitre final. Christophe Aubel croit beaucoup à ce qu’a dit Jérôme 
Bignon sur ces instances de concertation, ou même de gestion, où personne n’a la majorité, un 
exemple qui devrait être suivi dans tous les domaines. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’arbitre final 
parce que, en fin de compte, quelqu’un doit arrêter une décision, mais « La clef, c’est un principe 
de gestion où personne n’a la majorité. »  
 
Christophe Aubel aborde le sujet du Livre blanc, en notant que les carrières peuvent être des hauts 
lieux de biodiversité. Mais, selon lui, ce n’est pas parce qu’une carrière peut être un haut lieu de 
biodiversité que l’on peut forcément faire des carrières partout. On doit se poser la question de 
l’irréversibilité ou pas. Ce que l’on atteint en termes de biodiversité renvoie à un certain nombre de 
choses dites dans le Livre blanc, comme le fait de réfléchir à la cohérence. Christophe Aubel aurait 
tendance à affirmer qu’il faut que le schéma de carrière soit compatible avec le schéma de 
cohérence écologique.  
Et en même temps, si on dit : « la biodiversité c’est vital », Christophe Aubel trouve extrêmement 
intéressante l’approche de la profession quand elle affirme, à propos de l’urbanisme, qu’il serait bien 
que les SCOT et les PLU soient justement compatibles. Et c’est la proposition, avec le schéma 
de carrière : si on construit des politiques publiques et qu’on met l’environnement au cœur, alors il 
faut construire quelque chose d’équilibré, parce que c’est l’avenir de nos sociétés qui en 
dépend.  
 
Christian Béranger, président de la commission Environnement de l’UNPG, observe qu’avec des 
réunions, des colloques réguliers, il y a un partage d’expérience et un vrai capital. C’est un point 
extrêmement positif. 
Il note, comme Christophe Aubel, que la biodiversité ne suffit pas, mais qu’elle doit faire partie 
intégrante de l’environnement, au même titre que l’économie et la société, d’une façon équilibrée, 
dans un système durable, de développement durable. Il faut des stratégies de développement durable 
où la part de l’environnement et la biodiversité sont bien intégrées.  
« Nous sommes, aujourd’hui dans l’application des choses à expérimenter, mettre en place, légiférer. 
C’est un paradoxe, note-t-il, car il faut se réunir, construire, réfléchir, mais également 
mettre en œuvre.  
À titre d’exemple, ce Livre blanc, c’est la feuille de route de la profession, avec des hypothèses, et le 
paradoxe qu’il faut être à la fois présent au niveau national et local. Il faut être présent tant auprès 
des élus, par exemple pour les accompagner dans leur atlas de la biodiversité communale, que dans 
les groupes de travail national.  
Tout se fait au même moment. La concertation est un exercice de co-construction, la difficulté étant 
pour nous de l’appliquer au même moment partout : au national, au local, à terre et en mer.  
Il n’y a pas de solution, si ce n’est d’être présent partout : présent dans les comités régionaux, 
nationaux, se faire entendre et montrer, valoriser tous les exercices qui ont été faits. »  
 
Christian Béranger observe que la profession va changer d’échelle, avec l’enjeu que représente le 
décret sur les études d’impact qui va sortir très bientôt et qui va faire basculer la profession dans 
un nouveau monde d’études d’impact.  
« Nous réalisons des études, des guides, nous pensons de plus en plus à faire le guide des guides, 
parce qu’on se perd un peu dans la forêt des guides... Toujours est-il qu’il y a aujourd’hui un capital 
de savoirs considérable.  
Un des autres enjeux, c’est le partage.  
Ainsi, il ne s’agit pas seulement de former un collaborateur sur le terrain, il faut former le chef de 
carrière, mais également le chef d’entreprise. En effet, il ne suffit pas simplement d’expliquer pourquoi 
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le plan de réaménagement doit être fait d’une telle façon. Il s’agit que le chef d’entreprise intègre la 
biodiversité dans sa stratégie.  
Un autre point concerne la mutualisation des données car faire des études ne sert à rien si c’est 
pour les stocker dans les placards. Il faut exercer une forme de mécénat, mutualiser, autant que faire 
se peut, les données pour capitaliser, à la fois pour la trame verte et pour la compréhension des 
fonctionnements.  
 
Et Christian Béranger de poursuivre : « Un des derniers points, et c’est le vrai challenge, c’est de 
mettre au point un système gagnant-gagnant.  
Tout le monde a dit : cohérence des politiques publiques. Mais il existe une autre difficulté sur 
laquelle on doit attirer l’attention de la profession : il s’agit à la fois de la co-construction entre l’État, 
le préfet et la région. C’est une nouvelle donne de la dynamique d’une entreprise. La solution pour la 
profession : être présente dans toutes ces structures de comités régionaux sachant que, dans les 
comités nationaux qui sont assez florissants, la profession et d’autres structures professionnelles, 
comme le MEDEF, sont déjà représentées. » 
 

 Vigilance sur les territoires, présence, échange d’informations 
  
« Dernier point un peu plus humaniste : il faut que le vent du Grenelle continue de souffler. Pour cela, 
il va falloir poursuivre dans le dialogue. Il faut de la transversalité, comme il en existe dans les 
entreprises entre personnes, entre services. C’est le rôle du syndicat. Il faut que le syndicat, 
notamment par ce Livre blanc, réorganise les échanges entre entreprises, entre régions. Il faut faire 
circuler l’information et les savoirs.  
La transversalité ne se décrit pas mais c’est une forme de concertation entre les entreprises elles-
mêmes. Il faut donc que le système perdure, pas forcément avec des règles et encore moins avec des 
lois.  
En ce qui concerne le gagnant-gagnant, je voudrais apporter quelques précisions. La profession 
adhère à la SNB. Le système se fait en avançant, dans un souci du partage avec d’autres structures 
professionnelles, les entreprises autoroutières, d’autres secteurs des travaux publics, voire d’autres 
activités. Nous adhérons, mais avec des réserves sur le territoire.  
Quant à la compensation, elle est au cœur de notre métier puisque nous recréons des habitats, nous 
favorisons l’accueil d’espèces. Un réaménagement qui soit reconnu de façon significative par des 
experts comme étant un habitat digne de ce nom, durable, avec une trajectoire viable, une véritable 
recréation,  nous souhaitons qu’il puisse être pris en compte dans les compensations.  
C’est un sujet qui, actuellement, est examiné dans l’atelier du Comité national 
éviter/réduire/compenser. »  
 
Christian Béranger aborde enfin le point de la santé et de la sécurité. Il rappelle que la profession 
fait partie des activités professionnelles qui ont un des taux d’accidents professionnels graves, voire 
mortels, les plus élevés. « Il ne sert donc à rien, poursuit-il, de faire des études sur la biodiversité, ou 
même des évaluations économiques de nos marchés, si nous n’avons pas la garantie que les 
collaborateurs vivent leur vie de collaborateur, de professionnel, d’une façon saine.  
Pour ce faire, la profession a mis en place, depuis plusieurs années, un engagement santé 
sécurité en 12 points car c’est un enjeu vital dont la profession, aujourd’hui, a vraiment bien saisi 
l’importance. »  
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4 - Pour un approvisionnement durable des territoires  
 

 
Guillaume Sainteny, conseil en analyse stratégique, enseignant à Polytechnique, travaille depuis 
longtemps sur la fiscalité environnementale et rappelle qu’en matière fiscale les évolutions se font 
plutôt sur le long terme. L’évolution engagée à moyen et long terme, c’est une plus grande prise 
en compte de ce que l’on appelle les coûts externes qu’il s’agit d’abord de mieux chiffrer. Des 
efforts de méthodologie sont faits pour essayer de les évaluer, que ce soit au plan micro-économique 
ou macro-économique. Pour commencer à évaluer les coûts en matière de biodiversité, il faudra 
passer par une première étape, qui n’est pas de forcément celle de supprimer un certain nombre 
de subventions publiques ou d’incitations fiscales effectivement défavorables à la biodiversité, 
mais celle de les réformer.  
L’enjeu de la fiscalité repose davantage sur les impacts que l’extraction des granulats peut avoir 
sur les milieux ou sur la biodiversité que sur les granulats eux-mêmes. 
 
Guillaume Sainteny explique également que l’évaluation économique et environnementale 
sera de plus en plus précise et complète. Il observe que le nouveau décret relatif aux études 
d’impact, dont parlait Christian Béranger, est une mise en conformité nécessaire avec une directive 
européenne qui n’était pas, jusqu’à présent, complètement appliquée en France. Il s’agit de prendre 
davantage en compte les aspects économiques et de tenter de monétariser de plus en plus les 
aspects environnementaux dans les études d’impact.  
La seconde tendance, c’est d’avoir des écobilans beaucoup plus complets.  
Des arbitrages devront s’exercer. Ce sera un choix politique mais, pour que ce choix soit éclairé, il 
faudra que ces différents impacts puissent être quantifiés le mieux possible et, malheureusement 
jusqu’à présent, pour quantifier, on n’a trouvé que la monétarisation économique, certes pas parfaite 
mais qui permet d’y voir un peu plus clair. 
 
Françoise Maurel qui appartient au Commissariat général au développement durable, et est le chef 
du Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable (SEEIDD), 
précise qu’elle va essayer de donner quelques éléments sur la gestion durable des matières et 
l’utilisation des ressources. C’est en effet une démarche similaire à celle qui est engagée par la 
profession des carrières et des granulats. Il est donc intéressant de l’évoquer.  
Françoise Maurel explique que l’Union Européenne a engagé des travaux à la fois sur la gestion des 
matières et au plan international, parce que le développement économique s’est accompagné au fil du 
XXe siècle d’une croissance très forte de la consommation et de l’utilisation de matières premières 
primaires et secondaires utilisées par les processus de production. Et elle donne quelques chiffres : 
l’extraction des énergies fossiles a été multipliée par 12 en un siècle, celle des minéraux industriels et 
des minerais a été multipliée par 27, et celle des matériaux de  construction a été multipliée par 34. 
C’est une échelle difficilement soutenable et il faut donc faire quelque chose pour réduire ce 
processus. 
« Alors, enchaîne-t-elle, ce n’est pas nécessairement par la décroissance ou la réduction totale de la 
consommation de matière que la question se pose. C’est plutôt celle de la maîtrise de la 
consommation, de la maîtrise de la demande et celle des processus de production 
également. Maîtriser, parce qu’il y a déjà les impacts environnementaux. Mais il y a aussi des enjeux 
économiques parce que l’utilisation de matières représente quand même un coût considérable et, a 
priori, c’est un coût qui va aller croissant compte tenu de la raréfaction. Il faut vraiment trouver  des 
solutions pour réduire et maîtriser la consommation. » 
 

 Favoriser l’économie circulaire 
 
Françoise Maurel constate que le principe de l’économie circulaire, ou du recyclage, ou de la 
réutilisation, engage la filière ou la gestion de la matière à penser, non pas au niveau d’une 
production, mais au niveau de toute la chaîne d’utilisation.  
Il y a beaucoup de marge de progrès là-dessus, pense-t-elle, mais il faut faire en sorte que les gens 
se parlent. Tout le principe du développement durable, c’est de faire de la concertation et de produire 
un peu d’intelligence collective pour arriver à ce qu’on puisse réduire le coût du recyclage et 
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favoriser une réduction de l’intensité matière dans l’économie. C’est donc de l’éco-
conception. C’est aussi de l’écologie industrielle au niveau des territoires.   
Mais après, conclut-elle, il faut pouvoir faire changer les comportements, les modes de vie et, 
pour lesquels on a peut-être moins de leviers aujourd’hui. 
 
Quand Denis Merville, président de l’AMF, l’Association des maires de France, également président 
de la commission Développement durable dans cette même association, se voit participer à un 
colloque « Les carrières, opportunité pour la biodiversité », il pense que c’est le signe qu’il y a eu des 
changements depuis 25 ans et que cela va donc dans le bon sens.  
Il évoque ensuite sa lecture des propositions de la profession, et rappelle qu’il se battait autrefois pour 
avoir un schéma régional des carrières. On en est au schéma départemental. Il pose donc la 
question de savoir si on peut les mettre dans les SCOT, une préoccupation des élus.  
Il observe qu’il faut que ce soit cohérent, compatible, opposable et que les maires, les élus, sont 
confrontés aujourd’hui à toutes ces notions. Alors, la profession propose de pouvoir inscrire le schéma 
des carrières dans les SCOT. L’AMF n’en a pas encore délivré mais, à titre personnel, Denis Merville 
pense que c’est une bonne chose parce qu’en définitive, ça va vers un approvisionnement à 
proximité.  
En revanche, il fait remarquer que les élus vont demander, bien naturellement, une compensation. Il 
va falloir trouver une compensation car on sait que les finances des collectivités locales sont 
aujourd’hui plus contraintes qu’elles ne l’ont été à une époque.  
 
Denis Merville note qu’un SCOT est un énorme travail de concertation : on essaie de prévoir ce qui 
va se passer dans les 20 ans à venir. Ensuite, il y a de nombreux groupes de travail, beaucoup de 
concertation. Il faut présenter ce schéma aux conseils municipaux. Après, on passe aux enquêtes 
publiques. Chaque fois, beaucoup de pédagogie est nécessaire. Denis Merville croit toutefois que c’est 
aussi le signe d’une évolution positive par rapport aux débuts de sa vie publique : il faut de la 
concertation, il faut de la pédagogie, il faut faire comprendre les choses et penser au-delà de son petit 
territoire communal, à des questions donc importantes, dont la biodiversité fait partie.  
Il faut véritablement du dialogue et de la concertation.  
 
 
Bernard Soulas, de l’UNPG, chef d’entreprise en PACA et en Languedoc, fait remarquer que la 
proximité existe. On a d’ailleurs estimé que la distance moyenne entre le lieu de production et le lieu 
d’utilisation est de 30 km. On a donc un héritage, héritage d’un passé assez récent, qui nous permet 
d’avoir un maillage de proximité. C’est un atout majeur, à la fois pour l’approvisionnement des 
territoires et pour la protection de l’environnement.  
Se pose donc la question de savoir comment préserver cette proximité. Comment garantir la 
disponibilité des gisements de proximité ?  
Bernard Soulas évoque alors le fait que l’exploitation d’un gisement est remise en question tous les 15 
à 20 ans et que c’est le règlement sur les autorisations qui impose cette remise en cause. Toutefois, 
l’on constate souvent que, dans l’intervalle, un arbitrage local au niveau d’un PLU est susceptible de 
remettre en cause le renouvellement, l’extension de la carrière. C’est ainsi que l’on peut rayer de la 
carte des gisements de proximité capables d’alimenter des zones de consommation pendant 10, 20 ou 
50 ans, sans qu’aucune vision supra-communale n’interfère dans la décision. On raye ainsi de la carte 
des gisements de proximité capables d’alimenter des zones de consommation sans aucune vision 
intercommunale, supra-communale, dans les décisions. On n’est pas au niveau des SCOT, on n’est 
pas au niveau des DTADD, les directives territoriales d’aménagement et de développement durable, 
on est au niveau des PLU.  
M. Soulas rappelle que la ressource en eau, les paysages, la biodiversité, le foncier agricole, tous ces 
domaines sont pris en compte dans les schémas d’aménagement au niveau national, dans les 
programmes publics, la loi paysage, la trame verte et bleue, la loi de modernisation agricole qui est 
toute récente ... On parlait des zones agricoles de proximité tout à l’heure en affirmant qu’il n’existe 
rien de tel pour la gestion de la ressource minérale. Et là, on se trouve confronté à une vraie difficulté. 
Or, observe Bernard Soulas, la ressource minérale, c’est aussi une richesse minérale, comme peut 
l’être la ressource en eau.  
L’orientation n° 1, qui fait partie du Livre blanc, c’est donc de prendre effectivement en compte les 
besoins en granulats dans les grands schémas, plans et programmes publics.  
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On a vu tout l’intérêt de la proximité, à travers le transport. Pérenniser la proximité, c’est 
important, et c’est assurer des durées d’autorisation qui permettent l’exploitation à durée 
prévisionnelle de vie des gisements. Le législateur a laissé aux pouvoirs publics la possibilité, en cas 
de difficulté, de mettre un terme à une exploitation. Mais on ne facilite pas la pérennité du gisement 
en imposant, tous les 15 ans, ces passages devant une obligation de renouvellement d’autorisation.  
 
Denis Merville note alors que le conseil ne change quand même pas aussi facilement dans la 
mesure où, maintenant, le PLU s’intègre quand même dans un SCOT, et qu’avec le SCOT, petit à 
petit, on va vers des prescriptions qui sont un peu opposables.  
 
Bernard Soulas  précise sa pensée, en expliquant qu’il pense qu’on en demande trop aux maires et 
aux élus locaux, parce qu’ils ne peuvent pas assurer une gestion de la ressource minérale à travers les 
préoccupations locales qui sont les leurs et qu’il y a donc un niveau de décision, là, qu’il faut revoir. Il 
pense que les schémas départementaux des carrières doivent devenir, véritablement, des schémas de 
gestion durable de la ressource minérale et qu’ils doivent, avec la concertation, être élaborés pour 
être, quelque part, les dépositaires de la ressource minérale et pouvoir identifier des zones où cette 
ressource sera protégée. C’est une évolution absolument nécessaire.  
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Conclusion 
 

Synthèse 
 
 
Nicolas Vuillier fait remarquer que le fil rouge de ce colloque était la proximité. 
La proximité parce que c’est une question de bon sens : en repoussant les carrières des zones de 
consommation, on aura toujours le même problème de non acceptabilité de l’activité, ce serait donc 
reculer pour mieux sauter et en ayant plus de dommages environnementaux. 
Alors, gérer collectivement cette question est réellement l’enjeu d’avenir. Et il précise avoir 
beaucoup apprécié l’intervention de Jérôme Bignon, pour être membre du conseil d’administration de 
l’agence des aires marines protégées, dans lequel on est dans une logique de gestion du milieu. Il 
faudrait pouvoir arriver à entrer dans cette logique de gestion-là à terre, en se regroupant avec les 
élus, les utilisateurs, les associations, les autres usagers du territoire, afin de voir comment on peut 
arriver à définir les zones pertinentes pour maintenir un réseau de carrières de proximité. Et, là, 
observe-t-il, l’état doit les aider à organiser une concertation sur un projet général d’alimentation d’un 
territoire en matériaux. 
Donc, rappelle encore Nicolas Vuillier, la première chose essentielle, aujourd’hui, c’est de 
collectivement gérer le niveau de réserves et les autorisations avec l’administration.  
On ne renouvelle plus les autorisations qui ferment. Les carrières qui s’épuisent, qui s’arrêtent ne sont 
plus renouvelées. Donc on est déjà dans une difficulté de visibilité : sur le stock de carrières, de 
réserves autorisées. Et, deuxième chose, si le rythme de renouvellement n’est plus compatible avec le 
cycle économique de l’entreprise, on peut imaginer que les entreprises fassent d’autres choix, et que 
ces choix ne soient pas forcément les plus pertinents pour la société.   
Dans le cadre du développement durable, conclut-il, le rôle d’une organisation professionnelle est 
aussi de se préoccuper de ces questions sociétales et de voir comment, ensemble, on peut envisager 
l’avenir de l’approvisionnement en granulats du territoire. Sachant que si on n’essaye pas de le définir 
en commun pour cette matière là, c’est le marché qui gèrera les choses et cela peut être moins bien. 
 
 

Allocution de clôture 
 
Jean Marc Michel félicite la profession, au nom du gouvernement, pour tout ce qu’elle a entrepris 
dans ces débats d’aujourd’hui et pour tout ce qu’elle a transcrit dans ce livre blanc qui comporte tout 
ce que la profession capitalise depuis une bonne dizaine d’années pour dévier sa trajectoire en 
direction des préoccupations environnementales.  
Il observe aussi que c’est un honneur pour lui d’avoir été associé à ce livre blanc, d’en avoir porté 
préface et d’être aux côtés d’une profession qui cherche à la fois à intervenir au profit d’une activité 
économique qui est la sienne, mais qui est aussi une profession qui sait s’adapter aux nouveaux 
enjeux sociétaux et nouveaux enjeux territoriaux. Et dans la demande citoyenne et dans ces réflexes 
de proximité qu’elle développe, entre une demande locale et une envie et des besoins de produire 
avec des courts cycles de transport, il peut y avoir un rapprochement.  
Et puis, cette table ronde autour de la concertation, très en amont des projets, pour une 
profession spécialiste de fournitures de matériaux de construction, cette concertation, il croit que c’est 
aussi, peut être, une manière de travailler à la fois à l’avenir des entreprises, mais aussi à l’avenir de 
l’organisation des territoires.  
 
Il rappelle qu’il faut, encore,  aller ensemble au bout des décrets, enquêtes publiques, études 
d’impact, mais ce qu’il aurait envie de livrer au nom des capacités de production de la direction 
générale dont il a la charge, c’est de porter ensemble tous ces paradoxes dans une stratégie nationale 
qu’on partagerait pour la gestion durable des granulats, et que ce qui a déjà commencé à être produit 
ensemble au travers de ce Livre blanc, puisse être traduit dans des orientations partagées, négociées, 
et donc, dire que ce qu’il ne sait pas proposer comme vision stabilisée au travers d’éléments législatifs 
et réglementaires, il puisse au moins les proposer dans une vision stratégique et que les 22 
propositions qui sont dans ce livre blanc on les fasse vivre ensemble.  
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Il rappelle encore qu’il faut donner ensemble, à cette marque du Grenelle, un contenu aussi bien dans 
nos métiers d’extraction que dans celui des transporteurs. Faire en sorte que le recyclage soit doté 
d’une pointe de proximité, faire en sorte aussi qu’on essaye de ne pas gaspiller les matériaux que 
nous prendrons de plus en plus de précautions à extraire. Travailler à cette efficacité des matériaux 
tous ensemble. Donc, fabriquer ensemble ce changement et cette cohérence de l’action publique et 
économique, dont les citoyens nous demandent d’être porteurs et continuer à travailler ensemble. 
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