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 Modalités fixées par l’article R. 151-2 CE (3ème du I)

 Une réflexion à 12 ans sur :
✔ les besoins régionaux en ressources minérales

✔ les besoins des régions extérieures en ressources minérales 
produites par la Nouvelle-Aquitaine

✔ l’utilisation rationnelle et économe de la ressource favorisant  
l’emploi des ressources issues du recyclage

✔ le développement de l’approvisionnement de proximité et à 
défaut privilégier les modes de transport alternatifs à la route 

✔ Le développement de modes de transport peu impactant pour le 
climat

I – Prospective et scénarios : 
l’analyse prospective
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 Modalités fixées par l’article R. 151-2 CE (5 et 6èmes du I)

 Construction de plusieurs scénarios :
✔ Scénario « zéro » prévu par la circulaire relative au SRC

✔ trois scénarios distincts s’appuyant sur le croisement entre d’une 
part les gisement potentiellement exploitable et d’autre part les 
besoins et les enjeux du territoire (socio-économiques, 
environnementaux et paysagers)

➔ Consultation préalable des instances de gouvernances du SRC sur 
les hypothèses de départ des scénarios 

 Analyse comparative des scénarios effectuée :
✔ aux regards de leurs conséquences sur les besoins, les usages, 

l’accès à la ressource et la logistique ;

✔ en tenant compte des enjeux environnementaux, paysagers, 
patrimoniaux, agricoles, forestiers, sociaux, techniques et 
économiques 

II – Prospective et scénarios : 
l’élaboration des scénarios
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 27/04/2018 : Mise en consultation auprès des GT du projet de 
cahier des charges « prospective & scénarios SRC » 

 29/05/2018 : Date limite pour la transmission des observations 
de la part des membres des GT

 05/06/2018 : Présentation du projet cahier des charges au COPIL 

 Mi-juin 2018 : Publication du marché « prospective & scénarios »

 Septembre 2018 : Lancement de l’étude  

 Octobre 2018 : Présentation en GT de la méthode de travail 
envisagée par prestataire retenu

III – Prospective et scénarios : 
Prochaines étapes 
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