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L’utilisation efficace des ressources naturelles :
faire mieux avec moins, une opportunité économique ?

A
L

ctuellement, le développement économique est étroitement dépendant de la
consommation de ressources naturelles (matières, sols).

’augmentation de la population, de plus en plus riche et désireuse d’adopter les
modes de consommation occidentaux, conduit à une explosion de la demande en
ressources naturelles, au risque de leur épuisement. Les prélèvements de ces ressources ont par ailleurs un cout économique et environnemental croissant.

P

our faire face à ces enjeux, le Groupe international des experts sur les ressources
(GIER), l’équivalent du GIEC pour les ressources, promeut un découplage entre
croissance économique et consommation des ressources qui peut se traduire par «
faire mieux avec moins ».

A

près un état des lieux des travaux menés par le GIER sur les grandes tendances
mondiales de consommation de matières et les opportunités économiques d’une
utilisation plus efficace des ressources, la journée fera un focus sur les spécificités de
la situation française, l’évolution de l’extraction et de la consommation de ressources
naturelles, les opportunités économiques et les bénéfices environnementaux d’une
utilisation plus efficace des ressources.

A

utour de quelques exemples d’initiatives innovantes, le public sera invité à faire
part de ses propres initiatives, des freins rencontrés et des moyens mis en place
pour les lever.

Animation : Frédéric Vuillod, journaliste, fondateur de Mediatico.fr

Programme
> 09h15 : Accueil café
> 09h30 : Ouverture : Nicolas Mourlon, directeur de l’IFORE
> 09h45 : Les grands enjeux liés à l’utilisation des ressources naturelles
> Les principaux résultats des travaux du Groupe International des Experts sur
les Ressources. Patrice Christmann, expert français du GIER
> Les grandes tendances pour la France. Doris Nicklaus, CGDD/SEIDD
- Le « Plan ressources pour la France »
> 11h00 : Table ronde : Utiliser plus efficacement les sols et la biomasse
Témoignages aux différentes échelles :
> Projet de bâtiment mutualisé. Fabien Prouvost, Envergure Architectes
> Projet à l’échelle d’un quartier (Smartseille), Gaetan Urvoy , EODD
> Exemple d’un producteur de biométhane à partir de biomasse sur un territoire.
Cédric de Saint-Jouan, VOL-V Biomasse
> Présentation d’un Schéma Régional Biomasse. Jacky Percheval, DREAL PACA
> Principales conclusions du plan ressources pour la France. Gilles Rayé,
CGDD/DRI
> 12h15 : Déjeuner libre, café à 13h
> 13h30 : Table ronde : Utiliser plus efficacement les ressources minérales non
énergétiques
> Principales conclusions du plan ressources pour la France pour les métaux.
Rémi Galin, DGALN/DEB/EARM2, Bureau de la politique des ressources
minérales non énergétiques
> Solution innovante de rupture de traitement d’effluents industriels. Vincent Huc
et Ekaterina Shilova, AJELIS
> Mise en perspective avec la stratégie régionale d’économie circulaire sur les
territoires, notamment avec les DIRECCTE. Jean François Gaillaud, DGE
> 14h45 : Ateliers de co-construction pour les leviers du changement
> Rencontrer et échanger avec les intervenants qui se sont exprimés lors des
tables rondes
> Quelles pistes pour favoriser de nouvelles valeurs ajoutées dans les territoires ?
> 16h30 : Conclusion - Clôture. Dominique Viel
> 16h45 : Fin de la journée

