
NOS ENGAGEMENTS

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
UNE PRIORITÉ

Parce que les minéraux industriels sont omniprésents, 
leur impact social, environnemental et économique 
doit être strictement maîtrisé afin de préserver une 

production pérenne et responsable.

Pour cette raison, et parce que leur activité est ancrée 
dans le milieu naturel, la MI-F et ses adhérents sont 

engagés activement depuis plusieurs décennies dans 
une démarche de développement durable. 

Le respect de la biodiversité et 
la contribution à sa reconquête 
grâce à l’exploitation responsable 
des carrières (gestion respectueuse 
des sols, des espèces, de l’eau et 
de la nature sauvage).

La coopération avec l’ensemble 
de l’écosystème (clients, syndicats, 
associations environnementales, 
riverains, autorités) pour garantir 
la prise en compte équilibrée des 
intérêts de chacune des parties 
et la transparence de l’information.

L’incitation à la conception de 
produits et procédés durables 
permettant un usage responsable 
des minéraux, ainsi que la maîtrise 
du recyclage et du stockage des 
déchets.

La progression des performances 
Environnement, Hygiène, Santé 
et Sécurité par une démarche 
d’amélioration continue. 

L’intégration du développement 
durable dans les process décision-
nels et opérationnels de nos entre-
prises et la mise à disposition d’une 
charte RSE.

L’utilisation de pratiques 
innovantes et de technologies 
de pointe dans la fabrication 
des minéraux.

MINÉRAUX INDUSTRIELS-FRANCE
ORGANISATION PROFESSIONNELLE

3 rue Alfred Roll, 75 849 Paris Cedex 17
T : +33 (0)1 44 01 47 01    contact@mi-france.fr     www.mi-france.fr
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LES 1001 VIES
DES MINÉRAUX
Les minéraux industriels sont partout présents dans notre vie quotidienne. 
Ils entrent aussi bien dans la composition d’objets de consommation courante que 
dans des produits industriels à forte valeur ajoutée. 
Peu connus, ils jouent pourtant un rôle essentiel dans un très grand nombre de 
secteurs : santé, transport, high-tech, construction, agriculture, verrerie, énergie… L’organisation professionnelle 

Minéraux Industriels-France (MIF) 
est le fruit du regroupement de plusieurs 
syndicats des matières premières 
minérales utilisées par l’industrie, qui  
témoignent dès 1930 de la tradition 
extractive de la France. 

Elle réunit les industriels spécialisés dans 
l’extraction, le premier traitement et la 
transformation de différents minéraux 
et roches. L’organisation fédère une 
vingtaine d’adhérents, PME ou grands 
groupes, approvisionnant des filières de 
production qui vont de l’artisanat à la 
high-tech. Certaines sont dépendantes 
à 100% des minéraux du territoire, comme 
par exemple la verrerie, la céramique, etc.  

AGIR 
COLLECTIVEMENT MISSIONS

Accompagner ses adhérents

• Aider les entreprises par le partage de
   bonnes pratiques et l’appui d’un réseau 
   d’experts

• Créer des outils d’amélioration technique 
   et environnementale

• Représenter les acteurs du secteur auprès 
   de ses pairs, des institutions et administrations  
   françaises et européennes

• Assurer la veille réglementaire 
   (environnementale, fiscale, sociale, rurale, 
   relative à l’urbanisme…)

• Animer des commissions spécialisées 
   sur la santé, la sécurité et l’environnement

• Conseiller les adhérents dans toutes leurs 
   demandes (techniques, juridiques, 
   de communication etc.)

Apporter connaissances et 
expertise aux parties prenantes

• Être l’interface entre les industriels, 
   les pouvoirs publics, les citoyens

• Faire connaître aux différents publics 
   les usages des minéraux industriels, les informer 
   sur le cycle de vie d’un site de production 
   et des produits eux-mêmes

• Informer les parties prenantes 
   sur l’aménagement responsable des territoires

Nos adhérents

MINÉRAUX INDUSTRIELS-FRANCE
L’organisation professionnelle des producteurs de minéraux 

Ta
lc

Si
lic

e

And
alo

us
ite

Q
ua

rtz

Fe
ld

sp
ath

M
ica

Carb
on

ate
s

Ka
ol

in

Cha
m

ot
te

Arg
ile

s

N°1 
le 1er gisement mondial et seul 
gisement européen d’andalou-
site se trouve en Bretagne, 
le 1er gisement européen de 
talc en Ariège

200 
carrières actives

14 M.T
de tonnes de minéraux 
produites

0,007% 
de la surface du territoire 
national

1,6 M 
d’emplois indirects

Santé, bien-être : hygiène, 
cosmétique, médicaments

Transports et infrastructures : 
véhicules, sidérurgie, 
électro-métallurgie, caoutchouc 

Agriculture, agroalimentaire 
et environnement : énergies 
renouvelables, bio, filtration, 
horticulture

Plastiques, papeterie : 
ameublement, livres

Equipements et services : 
traitement de l’eau, recyclage, 
vaisselle, céramiques

Construction : bâtiments, 
peinture, carrelage, sanitaires

High-tech : 
électronique,
fibre optique

 Un enjeu socio-économique

Préserver l’accès à ces gisements d’interêt 
national, et ainsi sécuriser l’approvisionnement 
en ressources minérales, est un véritable enjeu 
socio-économique pour la France. Pas de transition énergétique et écologique sans minéraux
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