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Transitions vers une industrie économe 
en matières premières 
Déclaration du groupe des Personnalités qualifiées 
 
Alain Obadia : « Je veux, tout d’abord, vous féliciter Monsieur le rapporteur, pour la très grande 
qualité de votre travail. Disant cela, je pense au projet d’avis, bien sûr, mais je pense plus encore au 
remarquable rapport que vous avez produit. 

Il constitue une synthèse claire et documentée qui permet de comprendre l’importance, les réalités 
et les perspectives ouvertes par une démarche de gestion et d’utilisation des matières premières 
rationnelle et soucieuse du long terme. 

Je le dis d’emblée, je suis de ceux qui pensent, au-delà de tout esprit de système, que ce mode de 
gestion des matières premières mais aussi des efforts volontaristes d’efficacité énergétique, couplés 
à l’imbrication nouvelle industrie/services, ouvrent la voie à une logique féconde 
de « circularisation » de l’économie. Nous sommes ainsi en train d’entrer dans un nouvel âge 
industriel ; un nouveau paradigme industriel est en train de naître. 

Il favoriserait une plus longue durée de vie des produits, une conception en amont permettant de les 
réparer et de les adapter plus facilement aux progrès technologiques sans avoir besoin de les 
remplacer. Les activités qui seraient ralenties par le moindre turnover des produits pourraient être 
compensées par l’essor des activités de réparation, de maintenance, d’adaptation et de recyclage 
favorisant un processus de relocalisation. Bref, il soutiendrait l’émergence d’un nouveau modèle 
productif et d’un nouveau modèle de consommation. 

Je ne cacherai pas qu’à mon sens il faut, pour que ce nouveau modèle acquière toute sa portée, 
changer aussi de logique en ce qui concerne les capacités d’intervention des salariés et les critères de 
gestion et d’évaluation de la richesse créée. 

En tout état de cause, la période que nous vivons porte en germe, malgré la dureté de la crise, des 
transformations de grande ampleur. 

Je veux aussi marquer mon accord avec la nature des impulsions à donner décrite par le projet d’avis. 
Nous avons besoin tout à la fois : 

- que se manifeste une volonté politique à plusieurs niveaux (national, régional, européen) 
pour encourager et dynamiser le processus ; 
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- que se développent de multiples initiatives de coopération des acteurs comme moyen 
déterminant pour qu’existent et réussissent les projets novateurs. 

À partir de ces différentes considérations, je voterai notre projet d’avis ». 

 


