
Les membres
du Conseil de Développement 

Durable de Perpignan Méditerranée 
Métropole

Monsieur le Vice-Président
de Perpignan  

Méditerranée Métropole, 
délégué au Développement Durable

ont le plaisir de vous inviter à la conférence

L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES MINÉRALES, UN FREIN À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

par Henri Got,
professeur honoraire, hydrogéologue,

président honoraire de l’université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
et président du Conseil de Développement Durable citoyen de Perpignan Méditerranée Métropole.

Mardi 4 février 2020 à 18 h 00
Amphithéâtre - Siège de Perpignan Méditerranée Métropole - Perpignan.

Afin de poursuivre les échanges, le C2D offre un apéritif aux participants à l’issue de la conférence.

L E S  R E N D E Z-V O U S  É CO - C I TOYE N S  D U  C 2 D

INFO :
 + 33 4 68 08 62 16 

@ C2D@perpignan-mediterranee.org
 www.facebook.com/C2D



La transition énergétique, indispensable pour atténuer les effets du changement climatique, 
nécessite des quantités de plus en plus importantes de métaux tant communs que rares, du 
fait de l’évolution technologique ; à la vingtaine de minéraux communs pour la production 
d’énergie en 1900 se sont aujourd’hui ajoutés 27 nouveaux éléments dont les métaux rares.
Ces métaux, dont l’abondance varie dans la croute terrestre de 0,0001 % à 1 %, sont de plus en 
plus difficiles et onéreux à exploiter.
Il en résulte une pénurie qui s’installe progressivement sous les effets des limites géologiques, 
énergétiques, économiques, politiques, environnementales et des innovations et crises. 
La plupart d’entre eux risquent de manquer au cours du XXIe siècle, alors que la demande ira 
s’amplifiant.
Face au risque que fait courir cette évolution opposée, plusieurs solutions sont examinées : 
l’intensification du recyclage, la réouverture d’anciennes mines abandonnées, l’exploitation de 
gisements sous-marins, la recherche de substituts aux métaux les plus rares et la modération 
d’usage de l’énergie.
Si toutes ces solutions sont conjointement mises en œuvre, la transition énergétique pourra 
être menée à terme.
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