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Produits par un nombre restreint d’entreprises ou de pays, appliqués dans des usa-
ges de haute technologie, peu ou pas substituables dans leurs utilisations ou en-
core difficilement collectés en vue de leur recyclage : ce sont là les caractéristiques 
principales des métaux dits « stratégiques ». 

Depuis 10 ans, les marchés ont profondément évolué : les pays producteurs de ces 
matières premières ont pris conscience de la richesse que représentent leurs res-
sources et cherchent à mieux les valoriser. Les pays consommateurs se sont rendu 
compte des aléas liés aux approvisionnements et des enjeux de compétitivité. Ce-
pendant, les chaînes de transformation et d’approvisionnement sont parfois mal 
connues ou peu maitrisées par les utilisateurs finaux.

Pour répondre aux enjeux : la création du COMES
Conscients des difficultés que pouvaient rencontrer les entreprises en termes d’ac-
cès aux matières premières, les pouvoirs publics ont créé en 2011 le Comité pour 
les métaux stratégiques (COMES), lieu de concertation entre les acteurs français : 
ministères, organismes publics et fédérations professionnelles représentant l’in-
dustrie. 
En cas de difficultés d’approvisionnement, c’est en effet l’ensemble de la chaîne qui 
est fragilisée et en conséquence l’économie nationale : un travail en commun est 
donc impératif.



actions menées par le comes

Développer des outils d’aide à la décision stratégique permettant 
d’anticiper des situations à risque. 

Favoriser l’accès aux ressources primaires pour sécuriser les approvi-
sionnements et créer de nouvelles activités industrielles par la forma-
tion de personnels qualifiés, la recherche technologique et en per-
mettant aux opérateurs miniers et prestataires de biens et services 
liés, de développer leur activité en France et à l’étranger.

Valoriser les matières premières stratégiques contenues dans nos dé-
chets et produits en fin de vie en développant, en France et en Eu-
rope, des activités de recyclage à haute valeur ajoutée et présentant 
les meilleures performances environnementales et sanitaires.

Soutenir la recherche et l’innovation afin de favoriser la compétitivité 
et l’utilisation efficace des ressources. Les compétences de grands or-
ganismes, tels que l’ADEME, le BRGM, l’IFREMER, le CNRS ou le CEA 
sont mobilisées sur ces sujets au travers de programmes nationaux 
et européens.

Accroître la coopération internationale pour sécuriser les approvi-
sionnements de l’économie française en métaux stratégiques, par la 
création et la consolidation de partenariats, tout en assurant le déve-
loppement des pays producteurs.

 



Avec le soutien de 

Le COMES et ses membres ont ainsi réalisé 

Un nouveau système d’information : »  www.mineralinfo.fr

Facilement accessible, pour structurer et rassembler la connaissance et 
les compétences sur les ressources minérales. 

Un outil d’autodiagnostic pour permettre aux entreprises d’évaluer  »
leur vulnérabilité à l’approvisionnement en matières premières critiques

Les différentes méthodologies existantes d’analyse de risques ne per-
mettent ni comparaison, ni travail commun sur la gestion des risques par 
mutualisation à l’intérieur d’une filière industrielle ou en intersectoriel.

L’outil COMES comble cette lacune en permettant de développer un lan-
gage commun, propice à une gestion réactive et dynamique des risques. 
Cet outil, gratuit et librement téléchargeable, a été testé par plusieurs 
industriels.

www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/secteurs-professionnels/in-
dustrie/chimie/metaux-strategiques
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