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L’après-crise et l’approvisionnement 
de la France en matériaux

La crise que nous vivons met en exergue
nombre de difficultés que nos stratégies poli-
tiques ont provoquées. Parmi elles, l’approvi-
sionnement en matériaux et en produits 
manufacturés a été sans doute la plus 
prégnante. Nos concitoyens en ont pris la
mesure et nos élus nous ont promis un « monde
d’après  ». Notre Congrès, par son thème,
veut éclairer nos filières sur les mesures et les
orientations stratégiques que l’Europe et ses
États membres prennent pour redonner sens,
bon sens, à cette trilogie besoin / approvi-
sionnement / origine.
Peter Handley, de la Commission européenne,
apportera la vision européenne et la stratégie
déployée pour une cohérence globale. 
À l’échelle de la France, nombre d’orientations
apparaissent tant sur l’aspect territoire que
sur l’économie de la ressource primaire. 

Laurent Tapadinhas, pour la Dreal Hauts-de-
France, et Albert Zamuner, président de l’Unev, 
évoqueront les politiques et les filières déve-
loppées sur un fond qui ne saurait omettre
l’environnement. Le président de la division
Cement & Minerals de Fives et de Fives FCB,
Alain Cordonnier, partagera la vision d’une 
industrie séculaire internationale.
Ces préoccupations doivent être intégrées à
une réflexion plus globale sur notre planète,
sur notre Humanité et son avenir dans un
monde fini et un contexte climatique préoccu-
pant. Emmanuel Hache, économiste en 
ressources à l’IFPEN, grand témoin de cette
séance, conclura cette riche matinée avant
l’inauguration officielle de l’exposition.

11 h 00 : remise
des médailles 
de la Sim par
le président de
la Sim, Thierry
Meilland-Rey
(voir p. 13).

11 h 30 :
visite officielle
de l’exposition.

Séance inaugurale

Ouverture du Congrès
Lucien Corbineau, président du district 
Hauts-de-France.

Peter Handley, head of Resource Efficiency and
Raw Materials Unit, Commission européenne.

Laurent Tapadinhas, directeur de la Dreal 
Hauts-de-France.

Albert Zamuner, président de l’Unev, 
Union nationale des entreprises de valorisation.

Alain Cordonnier, directeur général adjoint de Fives
Group, président de la division Cement & Minerals.

Emmanuel Hache, économiste en ressources à
l’IFPEN, IFP Énergies nouvelles.
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Mercredi
8 h 30 - 11 h 3020


