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Installation du nouveau Comité Stratégique de Filière 
Industries Extractives et Premières Transformations 

 
Le Ministre du Redressement Productif, Arnaud MONTEBOURG, a installé aujourd’hui le nouveau 
Comité Stratégique de Filière « Industries Extractives et Premières Transformations » du Conseil 
national de l’Industrie. Ce Comité est vice-présidé par Mme Catherine TISSOT-COLLE, Présidente 
de la Fédération des Minerais, Minéraux industriels et Métaux non ferreux. 
 
 
Le Comité Stratégique de Filière regroupe les acteurs industries minières, de l’aluminium, de 
l’acier, de la transformation des métaux, du verre, des céramiques, du ciment et du béton. 
 
 
Réunissant une cinquantaine de participants représentant les industriels, les organisations 
syndicales, des instituts de recherche publique et l’administration, Arnaud MONTEBOURG a 
rappelé le cadre du travail qui doit conduire avant la fin de l’année à un contrat partenarial de 
filière. 
 
 
Le Ministre du Redressement Productif a rappelé l’importance qu’il attachait dans le cadre de la 
politique de filière du gouvernement, à la mise en place de ce nouveau Comité Stratégique de 
Filière. Sa création s’inscrit dans le cadre des choix politiques que le Ministre a rappelé : 
 

- le renouveau de l’activité minière en France 
- la sécurisation de l’accès aux ressources premières  dont la promotion du recyclage et de 

l’économie circulaire 
- la consolidation d’une base industrielle en France d’industries stratégiques comme 

l’aluminium ou l’acier 
- l’innovation 
- l’énergie, facteur clé de compétitivité 

 
Le Comité Stratégique de Filière proposera avant la fin de l’année 2013 dans un contrat de filière 
des propositions d’actions concrètes permettant d’améliorer la compétitivité de ces industries et de 
répondre aux enjeux soulevés par le Ministre. 
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