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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.  
 


