
Conférence régionale matériaux et carrières

19 décembre 2019, Espace tête d’Or, 103 boulevard de Stalingrad, Lyon-Villeurbanne

Séquence
/horaires

Sujet Intervenant

9h30 – 10h00 Accueil échelonné des participants

10h00 – 10h15 Introduction de la journée Pour Monsieur le Préfet 
de région,

Guy Lévi, secrétaire 
général pour les affaires 
régionales

10h15 – 10h30 Rappel des objectifs de la journée, règles de fonctionnement. 

Prise en main de l’outil numérique

CMVRH

10h35-11h20 Approche régionale du schéma. 

Questions/réponses via l’outil numérique. 

Rapide mise en perspective de la démarche depuis la dernière
conférence régionale

Palette  de  solutions  d’approvisionnement  pour  sa  déclinaison
locale 

Échanges avec la salle

DREAL

Elodie Conan, référente 
carrières et planification, 
service prévention des 
risques, climat, air, 
énergie

Ghislaine Guimont, chef 
de service adjointe, 
service prévention des 
risques, climat, air, 
énergie

11h20-11h40 Exemple : identifier les gisements de report valorisables

Échanges avec la salle

BRGM 

Charles Cartanaz, 
géologue.

11h40-12h15 Des orientations régionales en garde-fou, une déclinaison
adaptée à l’approvisionnement local

Focus sur :

- principe de hiérarchisation des modes d’approvisionnement

- séquence d’évitement régionale déclinée localement  (« sauf
si »)

Echanges avec la salle

DREAL

Elodie Conan

Ghislaine Guimont

Table  ronde :  de  l’intérêt  de  se  doter  d’une  politique  locale
d’approvisionnement

Echanges avec la salle

SCOT BUCOPA, Olivier 
Premillieu, chef de projet

UNICEM, Dominique 
Delorme, secrétaire 
général

DREAL, Yannick Mathieu, 
directeur adjoint

12h15 – 12h30 Synthèse et accusé de réception de la matinée

Consignes pour l’après-midi 

DREAL – Ghislaine 
Guimont

CMVRH



Séquence
/horaires

Sujet Intervenant

12h30 – 13h45 Déjeuner salle adjacente

Ateliers

13h45 – 15h15

Atelier 1

Les  enjeux  de  l’approvisionnement  local  :  le  diagnostic
territorial.

BRGM : Charles 
Cartannaz

DREAL : Elodie Conan

Atelier 2

L’écriture du schéma régional en matière d’urbanisme

CEREMA : Dominique 
Deleaz

DREAL : Ghislaine 
Guimont, Pauline Arama

Atelier  3

Les  alternatives  possibles  (valorisation  et  recyclage  de
matériaux)

CEREMA : Agathe Denot

DREAL : Carole 
Christophe

15h30 – 15h50 Restitution des travaux en ateliers

Au-delà de la démarche portée par l’État,  quelle appropriation
(action,  partenariat,  autres…)  pour  une  mise  en  pratique  du
schéma régional, dans votre domaine de compétence ?

15h50 – 16h00 Réactions

Au-delà de la démarche portée par l’État,  quelle appropriation
(action,  partenariat,  autres…)  pour  une  mise  en  pratique  du
schéma régional, dans votre domaine de compétence ?

16h00 – 16h10 Conclusion DREAL 

Yannick Matthieu, 
directeur adjoint


