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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. 
 
 
 
 
 
 


