
GIR

Quoi ?

Définition d’un GIR (selon IT du 4 août 2017)
2 critères cumulatifs : 
● Faible disponibilité régionale OU proximité par rapport aux bassins de consommation
● Forte dépendance OU intérêt patrimonial

Dépendance

Gisement

Intérêt
patrimonial

Localisation / type gisement
Qualité, quantité
Locale, industrielle
Peu substituable
Bassin consommation enclavé
Besoin de proximité(marché)

Adéquation Qualité, Quantité
Géologie
Potentiel exploitable

Provenance
Rareté
Application précise (Pierre de Taille)
Irremplaçable (Région)

Comment ?

Pourquoi ?
Pour quoi 

faire ?

Et si on
ne le faisait 

pas ?

Raisonnement long terme
Besoin ponctuel (durée de validité)
Facilité d’accès aux carrières
Logistique (grosse production)
Incidence transport
Opportunité gisement face au 
marché concurrentiel
Cartographie doc d’urbanisme
Observatoires d’indicateurs
Définir bassin consommation
Définir besoin
Solidarité territoriale
Instances et gouvernance

Inter-régionalité
Besoin peu évitable
Marchés Publics
Création, maintien de l’emploi
Coût final
Besoin préservation
Usage
Acceptabilité auprès de la population
Gisements trop éloignés
Protéger l’environnement et la ressource

Pour répondre à la demande
Pérenniser le gisement (exploitation, accès)
Sécuriser le gisement
Préserver, protéger le gisement
Inscription dans doc d’urbanisme
Arbitrage des conflits potentiels d’usages
Garantir la présence d’un gisement face aux recours
Limiter transport et favoriser le fer et le fleuve
Economie de camions
Répondre aux besoins significatifs de la Région

Plus d’accès à la ressource
Augmentation contraintes environnementales 
Compétition
Disparition de certaines activités (locales)
Augmentation importation (régionale, intra-régionale,
nationale)
Augmentation nuisances environnementales (CO2)
Impact réglementaire gisement non classé ?

Synthèse Atelier GIR



GIN

Quoi ?

Définition d’un GIN (selon IT du 4 août 2017)
3 critères cumulatifs : 
● Faible disponibilité nationale
● Forte dépendance
● Difficulté de substitutiondans des conditions soutenables

Dépendance

Substitution

Gisement

Difficile à remplacer
Géopolitique
Dépendance plus que régionale
Garantit pérennité économique

Non substituable
Pas d’alternative

Qualité
Gisement vs Ressource
Intérêt patrimonial (International + National)
Terres rares (minerais avec intérêts particuliers)
Permis 109

Comment ?

Pourquoi ?Pour quoi 
faire ?

Et si on
ne le faisait 

pas ?

Exploitation
Protection pour l’avanir
Etude préliminaire pour gisement
Durée ponctuelle
AP Permis 109
Cartographie des gisements
Recherche connaissance

Valeur ajoutée
Prix de la matière
Besoin préservation
Politique Nationale
Coût énergétique du transport
Economie
Gérer les approvisionnements futurs
Plus grande échelle : enjeu planétaire

Idem GIR
Répondre aux besoins de demain
Protéger la ressource, le gisement
Accès gisement
Satisfaire le besoin
Identifier dans les doc d’urbanisme
Solidarité territoriale

Perte d’intérêt économique
Augmentation nuisances environnemantales
Importations internationales
Arrêt activité
Augmentation émissions CO2
Artificialisation

Synthèse Atelier GIN

Rareté

Gisement unique
Accessible (Géologie)
Non renouvelable
Non multiple
Minéraux particuliers
Répartition ressource


	Diapo 1
	Diapo 2

