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Les instances multi-partenariales qui participeront à 
l’élaboration du futur SRC, à savoir : 

� le Comité de pilotage (COPIL)

� les quatre Groupes Techniques thématiques composés de 
membres du COPIL 

➔ GT Ressources

➔ GT Besoins

➔ GT Logistique

➔ GT Développement Durable
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II – Le Comité de pilotage SRC
� Structure prévue par l’article R. 515-4 du code de 

l’environnement avec 4 collèges (État, Collectivités, 
Professionnels, Associations de protection de l’environnement et 
représentants des activités agricoles et forestières)

� a pour mission d'organiser et de coordonner les réflexions et 
les travaux d'élaboration du projet de SRC

� s’appuie sur les groupes techniques thématiques

� La DREAL assure l’animation et le secrétariat 
des réunions du COPIL

� détermine le calendrier d’élaboration 
 

� a vocation à dégager dans un cadre concerté les orientations 
à mettre en œuvre pour assurer l’approvisionnement en 
ressources minérales à l’échelle de la région.
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II – Le Comité de pilotage SRC
� Avis du comité sur :

➔Le diagnostic initial,

➔Le choix du scénario d’approvisionnement,

➔Le projet de SRC et l’évaluation environnementale

� Règles de vote : 

➔Seuls les membres du comité ont le doit de vote

➔Un membre du comité peut donner mandat à un membre du 
même collège (un membre peut recevoir au plus 2 mandats)

➔Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des 
membres composant le comité sont présents ou représentés 
(ayant mandat) 
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III – Les groupes techniques
� 4 groupes techniques qui ont pour mission d’élaborer chacun 

une partie du projet, clairement identifiée, correspondant à une 
ou plusieurs thématiques du SRC

GT Thèmes
Ressources - les ressources et les réserves, incluant l’identification des gisements d’intérêt régional et 

national

Besoins - les besoins et les usages

Logistique - la logistique en matériaux de carrières et issues du recyclage

Développement durable - les enjeux environnementaux (y compris paysagers) 
- les enjeux de réaménagement et de remise en état 

- les enjeux techniques, sociaux et économiques 

� Des groupes co-pilotés par les services de la DREAL 

� Une relecture des productions par les services de l’État

� Une composition :

� Appel à candidature auprès des membres du COPIL SRC 

➔ d’une vingtaine de membres par groupe
➔ représentative des 4 collèges du COPIL
➔ permettant d’associer les parties prenantes les 

plus impliquées par le sujet traité 
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