Avis voté en plénière du 22 janvier 2019

La dépendance aux métaux stratégiques
quelles solutions pour l’économie ?
Déclaration du groupe Agriculture
Le CESE joue pleinement son rôle, avec cet avis, en mettant en avant un sujet essentiel pour
notre économie et la vie quotidienne des consommateurs. Les enjeux économiques, sociaux
et environnementaux qui y sont liés méritent pleinement notre attention. Le groupe
approuve les préconisations de cet avis relatives au consommateur qui doit être mieux
informé des métaux contenus dans les différents objets de haute technologie. Dans le
secteur agricole en particulier, où l'utilisation d'objets connectés ne cesse d'augmenter, ces
informations ne sont pas suffisamment diffusées.
Ces informations aideront à faire prendre conscience à chacun des enjeux du recyclage.
Comme le souligne l'avis, notre pays détient une source importante de métaux stratégiques,
à la condition de maîtriser les techniques du recyclage dont on a pu mesurer la complexité
croissante.
Les mines sont également une source de métaux stratégiques et il est indispensable
d'engager leur réouverture ; notre dynamique industrielle en dépend.
Toutefois, nous savons tous combien cette question est délicate, voire passionnelle.
Pourtant, nous avons la chance, en France, de disposer d’une solide réglementation sociale
et environnementale. À la différence des principaux pays producteurs de métaux, beaucoup
moins regardants, nous pouvons garantir une exploitation durable de nos mines et carrières,
tout en continuant d’améliorer, dès leur fermeture, leur réinsertion paysagère.
Cela nécessite une meilleure information des populations et une prise en compte des
différents enjeux sur les territoires, avec l'ensemble des parties prenantes. Je pense ici en
particulier à la préservation des terres agricoles. Tous les usages devront être considérés et
arbitrés de manière équilibrée.
Nous approuvons aussi la proposition de renforcer la formation en géologie, métallurgie et
mines dans notre pays. C’est indispensable pour améliorer et mieux diffuser nos
connaissances. D'une manière générale, et notre Assemblée l'a déjà affirmé dans plusieurs
avis, il est urgent d'inciter tous les élèves, filles et garçons, à s'orienter vers les matières
scientifiques.
Le groupe de l’agriculture a voté pour.
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