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Le Contexte européen 

> Une relance démarrée dès 2008 avec trois piliers : 

 

1. Le développement des économies de matière et 

du recyclage en Europe, 

2. L’accompagnement de la bonne gouvernance des 

ressources minérales à travers le monde, 

3. Le développement des ressources européennes 

au travers de la définition de stratégies nationales. 
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Les industries extractives aujourd'hui 

> 5000 carrières, 460 millions de tonnes de production 

(granulats, gypse, silice, kaolin, argiles, roches 

ornementales, …) exploitées à ciel ouvert et une cinquantaine 

en souterrain 

> Sel par forage et une mine en souterrain 

> Mines d'or en Guyane 

> Nickel en Nouvelle Calédonie 

> Deux mines de bauxite dans l'Hérault (cimenterie) 

> Aucune mine métallique en métropole (fermetures fin des 

années 1990) 

> Des permis de recherche attribués en métropole depuis deux 

ans 

> Une dizaine de demandes en instruction… 
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Un signal politique fort et ...inédit 

« La France doit redevenir une 

nation minière » 
 

 

Arnaud MONTEBOURG 

19 octobre 2012, 

Colloque du comité des métaux stratégiques 
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Facteurs favorables 

> Prises de conscience européenne des enjeux 

d'approvisionnements en matières premières 

minérales 

> Difficultés économiques 

> Stabilité institutionnelle et infrastructures 

> Compétences de la main d'oeuvre 

> Système de formation (écoles des mines, 

universités) et de recherche (BRGM, INERIS) 

> Savoir faire des carrières pour gérer la 

concertation autour des projets 

> 6000 indices miniers 
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Facteurs défavorables 

> Mauvaise connaissance et forte sensibilité du grand public, 

des médias, des politiques.... sur : 

• Les enjeux des matières premières minérales 

• Les industries extractives 

> Mauvaise image de la mine et du passif minier 

> Les gaz de schistes 

> L'acceptabilité est difficile 

> Perte de savoir faire (renouvellement des générations de 

professionnels et de l'administration) 

> Connaissance insuffisante de notre sous-sol au delà des 

300m 
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La démarche nationale 

> Prouver la pertinence économique (Axe sociétal) : 

• Enjeux des matières premières (Portail web mineralinfo.fr) 

• Retombées économiques pendant et après la mine 

> Démontrer la compatibilité environnementale (Axe 

Environnemental) : 

• Techniques minières (projet mine responsable) 

• Développer les pratiques de concertation 

• Travaux exemplaires 

• Modalités de cessation 

> Attirer les investisseurs (Axe économique) : 

• Réforme du code minier 

• Publication de toutes les données géologiques publiques 

• Promotion du domaine minier 

• Préparer l'administration 

 > 7 



Une vue d’ensemble des actions du BRGM 

> Le BRGM est engagé pour le développement de l’économie circulaire dans 

ses composantes recyclage et sécurisation des approvisionnements. 

> Sa position de Service Géologique National en fait un outil au service de la 

politique nationale. 

> Chercher 
• De nouveaux types de gisements ou d’associations métalliques, 

• De nouvelles techniques de recyclage, 

• De nouvelles voies de valorisation des minerais. 

> Connaitre 
• Les ressources de notre sous-sol, 

• Le contexte mondial. 

> Dialoguer 
• Avec toutes les parties prenantes. 

> Communiquer 
• Vers les monde scientifique et technique, 

• Vers le grand public. 

> Enseigner 
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L’intelligence minérale 

> Une équipe de veille autour des métaux, des 

filières et des évolutions de production et de 

consommation 
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L’inventaire minier 

> La valorisation des données acquises en 1975 et 

1994 
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Vers une charte de la mine responsable 

> Enjeux pour le territoire 

> Principes de mise en œuvre 

> Cadre des GT : 

• Décrire les objectifs de la phase pour le mineur 

• Raisonnement : discussion autour des choix 

• Compilation des informations techniques 

• Mesurer les impacts de toutes natures 

• Proposition de lignes directrices 

> Modalités de dialogue avec les parties prenantes  et le 

territoire 

> La charte sert de base au dialogue 

> Suivi parle futur Haut Comité des Mines ? 
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Minéralinfo : le portail des ressources minérales 
> Observatoire des matières premières 

• Une organisation à trois niveaux 

• Un réseau national : administration, 

établissements publiques et fédérations 

industrielles (producteurs et utilisateurs de 

données) 

• Le Système d’Information des ressources 

minérales : une infrastructure de bases de 

données distribuées 

• Un portail unique : Minéralinfo desdonnée et 

des produits à valeur ajoutée 

> Objectifs 

• Réunir et produire une information neutre et 

objective pour permettre une prise de décision 

étayée (textes, données, cartes, rapports, 

documentation, ressources externes) 

• Fournir les informations nécessaires au 

renforcement de la chaine minière 

(exploration, exploitation, transformation…) 

• Contribuer à une meilleure éducation 
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Minéralinfo : le portail des ressources minérales 
> Le menu : 

• Politiques publiques, 

• Les acteurs : administration, organisations, 

fédérations 

• Ressources minérales primaires et 

secondaires 

• Sur terre et en mer 

• Les codes et licences pour les mines et 

carrières 

• Rapports – Synthèses - Documentation 

• Éducation et recherche 

 

> Cartes et données 

• Géologie, gisements, géochimie, minéraux 

lourds, zones favorables, licences 

• Statistiques mondiales : plus de 20 métaux et 

plus de 130 pays 

• www.mineralinfo.fr  

http://www.mineralinfo.fr/


Les perspectives 

> Le projet CMF est toujours à l ’étude au niveau du 

cabinet du ministre Emmanuel Macron 

> Dans le cadre du plan Juncker, 10 milliard d’€ sont 

ciblés pour développer un « European Minerals 

Joint Venture »… 
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Merci ! 


