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Alors vous me direz que l’on se pose peut-être des questions que l’on ne devrait pas se poser, parce 
qu’en fait, on se pose des questions sociétales. Une organisation professionnelle doit-elle se poser ces 
questions ? Il me semble que oui. Je crois que c’est notre rôle, dans le cadre du développement 
durable aussi, de nous préoccuper de cette question et aussi de voir comment, ensemble, on peut 
envisager l’avenir de l’approvisionnement en granulats du territoire. Sachant que ce granulat dont on 
parlait tout à l’heure, on parlait d’intérêt général, et c’est quoi l’intérêt général, je ne sais pas mais, en 
tout cas, si on n’essaye pas de le définir en commun pour cette matière-là et bien je pense que c’est 
le marché qui gérera les choses, cela peut être bien comme cela peut être moins bien.  
 
 
 

Allocution de clôture 
 

 
Denis Cheissoux : Jean Marc Michel, quelques mots pour terminer, au nom de l’État, bien sûr, que 
vous représentez.  
 
Jean Marc Michel : Mesdames, Messieurs, je voulais, tout d’abord, au nom du gouvernement et en 
particulier de notre ministre, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous féliciter pour tout ce que vous avez 
entrepris dans ces débats d’aujourd’hui, tout ce que vous avez transcrit dans ce Livre blanc, et il ne 
s’est pas fait en un jour, tout ce que la profession capitalise depuis une bonne dizaine d’années pour 
dévier sa trajectoire en direction des préoccupations environnementales.  
Vous dire aussi que c’est un honneur pour moi d’avoir été associé à ce Livre blanc, d’en avoir porté 
préface et puis, d’être aux côtés d’une profession qui cherche à la fois à intervenir au profit d’une 
activité économique qui est la sienne, on ne va tout de même pas lui reprocher d’être dans le business 
et de s’y plaire. Néanmoins, c’est aussi une profession qui sait s’adapter aux nouveaux enjeux 
sociétaux et nouveaux enjeux territoriaux. Et je pense que, dans la demande citoyenne et dans ces 
réflexes de proximité que vous développez, entre une demande locale et une envie et des besoins de 
produire avec des courts cycles de transport, il peut y avoir un rapprochement.  
Vous dire aussi que, au nom du gouvernement, une interprofession comme la vôtre qui sait prendre 
en compte de nouveaux enjeux, c’est aussi une profession qui a de l’avenir. Vous savez 
« phagocyter » les sujets qui montent, vous savez les porter, les transformer, à la fois à l’avantage, 
échelle nationale, de la profession et à la fois à l’avantage de l’entreprise, échelle de proximité. Et 
puis, cette table ronde autour de la concertation, très en amont des projets, tout en amont, j’ose 
l’allusion pour une profession spécialiste de fournitures de matériaux de construction, cette 
concertation à laquelle je crois que vous avez pris goût, c’est aussi, peut être, une manière pour vous 
de travailler à la fois à l’avenir de vos entreprises, mais aussi comme cela vient d’être dit à cette table 
ronde, à l’avenir de l’organisation des territoires. On fait comment pour garder place importante à 
l’activité économique sur les territoires ?  
Enfin, cette dimension environnementale, Mesdames, Messieurs, évidemment, elle est au cœur du 
capital de vos entreprises, sachez qu’elle est au cœur de votre capital d’entreprises au moment où 
vous allez investir, au moment où vous conduisez l’exploitation et au moment où vous réhabilitez les 
sites.  
Quand on parlait du temps, vous avez le temps long. À la fois vous concevez un projet, vous le 
négociez, vous le conduisez et vous ne parlez pas technique de la terre brûlée, au contraire, vous 
livrez un capital au départ. Ça je pense qu’il faut, qu’ensemble, on trouve le moyen de le valoriser, 
même si c’est sur un temps long, même si c’est avec des équipes municipales ou intercommunales qui 
changent, et ce n’est sans doute pas facile pour vous quand vous êtes installés sur un site.  
 
Je sais aussi, et vous me l’avez dit, Président, qu’une chose serait merveilleuse, ce serait une pause 
législative et réglementaire, et que ce temps long soit aussi un temps pour le cadre législatif et 
réglementaire qui vous organise et qui vous rapproche de la société et des enjeux. Alors je ne sais pas 
vous donner ce rythme allongé de la production législative et réglementaire, nous avons ensemble, 
encore, à aller au bout de nos décrets, enquêtes publiques, études d’impact, et j’en passe et des 
meilleurs, mais ce que j’aurais envie de vous livrer au nom des capacités de production de la direction 
générale dont j’ai la charge, portons ensemble tous ces paradoxes dans une stratégie nationale qu’on 
partagerait pour la gestion durable des granulats, et que ce que nous avons déjà commencé à 
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produire ensemble au travers de ce Livre blanc, nous essayons de le traduire dans des orientations 
partagées, négociées, un peu ce que l’on a fait la semaine dernière déjà, ce que l’on va refaire fin juin 
et donc, vous dire que ce que je ne sais pas vous proposer comme vision stabilisée au travers 
d’éléments législatifs et réglementaires, je puisse au moins vous les proposer dans une vision 
stratégique et que vos 22 propositions qui sont dans ce Livre blanc on les fasse vivre ensemble. 
 
Mesdames, Messieurs, vous l’avez compris, nous sommes tous en responsabilité sur des enjeux 
environnementaux, sociétaux et économiques, vous comme nous. Votre profession s’est rendue, avec 
ses partenaires, détentrice d’un capital, un capital de savoir-faire d’entreprise, un capital d’expérience 
négociée, d’acceptation sociale aussi, un capital de capacité d’innovation, un capital d’intégration 
environnementale, un capital d’organisation qui sait changer d’échelle et répondre aux besoins de nos 
concitoyens, un capital médiatique, un capital d’image montante et un capital d’une certaine 
sensibilité juridique et administrative. Vous finirez par en savoir plus que nous sur le droit des 
carrières et tant mieux. 
 
N’attendons pas l’horizon 2030, et c’est ce que je vous dis, partageons ensemble cette stratégie et 
bâtissons-la, nous devons agir ensemble au service ou dans le sens du Grenelle.  
Ensemble, nous avons fait naître cette marque du Grenelle. Ensemble, donnons-lui un contenu aussi 
bien dans vos métiers d’extraction que dans celui des transporteurs. Faisons en sorte que ce recyclage 
soit doté d’une pointe de proximité qui nous irait bien, faisons en sorte aussi que l’on essaye de ne 
pas gaspiller les matériaux que vous prendrez de plus en plus de précautions à extraire. Travaillons à 
cette efficacité des matériaux tous ensemble. Si nous n’y travaillons pas nous, peut être à Bordeaux, 
de Norvège ou d’ailleurs, arriveront des matériaux beaucoup plus spécialisés et, encore une fois, nous 
n’aurons pas délocalisé mais on viendra vendre à notre porte.  
Donc Mesdames, Messieurs, ensemble, fabriquons ce changement et cette cohérence de l’action 
publique et économique dont nos citoyens nous demandent d’être porteurs. Alors n’attendons pas 
2030, Mesdames, Messieurs, et continuons à travailler ensemble. Je vous remercie de vos 
engagements.  
 
 


