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Des matières premières minérales non 
énergétiques comme le sable, le gravier 
et la roche sont essentielles à notre 
vie quotidienne. Leur disponibilité nous 
semble évidente et leur consommation 
augmente constamment. 

Quelles sont les conséquences à long 
terme de l’utilisation croissante de ces 
ressources non renouvelables? Quels 
défis allons-nous devoir affronter? 

Nous souhaitons vous inviter le 
5 octobre 2016 sur le Gurten, près de 
Berne, à un symposium destiné à vous 
informer, à vous conseiller et à débattre 
avec vous de ces questions. Il est 
organisé par l’Association suisse des 
géologues (CHGEOL), avec le soutien  
du Service géologique national auprès 
de swisstopo, de l’Académie suisse  
des sciences naturelles (SCNAT) et du  
Réseau suisse sur les matières pre-
mières minérales (NEROS).
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Il incombe aux cantons et aux com-
munes de réglementer l’utilisation du 
sous-sol. Comme celui-ci est de plus 
en plus sollicité, certains cantons ont 
récemment remplacé les anciennes 
régales des mines par de nouvelles lois 
sur le sous-sol qui régissent son utili-
sation, notamment pour y prélever des 
matières premières.

De nombreuses questions se posent 
dans ce contexte: les matières pre-
mières sont-elles limitées, comme le 
suggère par exemple la théorie du pic 
pétrolier? Qu’est-ce qui est prioritaire 
en Suisse: la protection du paysage 
ou l’extraction de matières premières? 
Quels sont les rôles actuels et futurs 
de la Confédération dans le domaine 
des matières premières? Devons-nous 
instaurer une agence nationale à ce 
sujet, la Suisse a-t-elle besoin d’un 
plan sectoriel « Matières premières »  
et faut-il même introduire des taxes  
sur les matières premières? 

Ce symposium a pour but de donner 
des informations concernant les res-
sources, les réserves et la finitude des 
matières premières minérales ainsi que 
les obstacles à leur extraction. Il sou-
haite susciter une discussion ouverte 
au sujet des différents points de vue  
et aborder la répartition actuelle et fu-
ture des tâches entre les cantons, la 
Confédération et les milieux industriels 
et scientifiques dans le but de gérer 
durablement les matières premières 
disponibles en Suisse.

Ce symposium s’adresse à toutes les 
personnes intéressées ou impliquées 
dans la gestion à long terme des ma-
tières premières non renouvelables en 
Suisse.

Une grande importance est accordée 
aux discussions, c’est pourquoi de 
larges périodes y seront consacrées. 
Elles seront dirigées par Karin Frei  
du SRF Club. 
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09.00 – 09.30 Accueil, café 

09.30 – 09.35 Mot de bienvenue: Dr. Marianne Niggli, présidente de CHGEOL

09.35 – 09.45 Introduction: Andreas Möri, Service géologique national, swisstopo

09.45 – 10.30 Exposé liminaire de Torsten Brandenburg, DERA 
 Die Rolle des Bundes am Beispiel der deutschen Rohstoffagentur  
 DERA mit einem übergeordneten Rohstoffmonitoring

10.30 – 10.50 Exposé de Matthieu Carrel, chef du groupe juridique au Service du  
 développement territorial de l’État de Vaud: Réglementation légale  
 de l’extraction de matières premières dans le sous-sol

10.50 – 11.10 Café

11.10 – 11.30 Exposé de Peter Gresch, Gresch Partner, Berne, co-fondateur FNU  
 (Fachkreis Nutzung des Untergrunds): Rohstoffabbau und  
 Raumplanung – relevante raumplanerische Instrumente

11.30 – 12.15 Séance de questions techniques, dirigée par Karin Frei (SRF)

12.15 – 13.30 Lunch

13.30 – 13.50 Exposé de Rainer Bunge, directeur du groupe d‘experts sur les  
 matières premières et ingénierie des processus, UMTEC, Rappers- 
 wil: Metalle werden niemals knapp. Und das ist ein Problem!

13.50 – 14.10 Exposé de Nicole Brodbeck, HOLCIM, directrice de la production  
 et de la distribution de gravier en Europe centrale: Reserven/ 
 Ressourcen – Zukunft der Rohstoffsicherung in der Schweiz aus  
 Unternehmersicht

14.10 – 14.30 Exposé de Marcus Ulber, chef de projet expert de l’aménagement  
 du territoire chez Pro Natura: Landschaftsschutz vs. Rohstoff abbau

14.30 – 14.50 Exposé de David Hiltbrunner, Office fédéral de l‘environnement: 
 Das Bauwerk Schweiz als Rohstofflager

14.50 – 15.10 Exposé de Martin Weder, directeur de l’ASGB: 
 Abbauhemmnisse aus Sicht der Wirtschaft

15.10 – 16.15 Table ronde, animée par: Karin Frei (SRF)
16.15 – 16.30 Allocution de clôture: Christoph Heinrich, prof. EPFZ
16.30 Apéritif

programme
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Inscription  Inscription sur Internet à l’adresse
 www.chgeol.org/rohstoff-symposium-2016

 Délai: 24 septembre 2016

 Langues du symposium: allemand/français
 (pas de traduction simultanée)

 Contact: info@chgeol.org, T 032 625 75 75

Direction du Marianne Niggli, mniggli@bluewin.ch, T 079 407 41 53 
symposium

Finance  300 francs (200 francs pour les membres de CHGEOL) 
d’inscription 

Compris  Cafés, repas de midi, apéritif, dossier (remis lors du symposium)
dans le prix 

Paiement Sur facture envoyée après réception de l’inscription

Accès En transports publics, depuis la gare de Berne: tram n° 9 en  
 direction de Wabern jusqu’à l’arrêt Wabern, Gurtenbahn (env. 6  
 min), puis à pied jusqu’à la station inférieure du funiculaire du  
 Gurten (env. 300 m) et finalement funiculaire du Gurten (départ  
 toutes les 15 minutes, durée env. 5 minutes)

 En voiture: places de parc à la station inférieure du funiculaire  
 du Gurten

Quantités extraites en Suisse, en tonnes par année (t/a) 
Source et Photos: Commission géotechnique suisse (SGTK), 
Photos Salines: ©Salines Suisses SA, Pratteln (Suisse)
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Landesgeologie

Bundesamt für Landestopografie swisstopo

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


