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ÉDITO

La sécurisation de 
l’approvisionnement de l’industrie 
française en métaux stratégiques

Interview de Philippe VARIN 

Philippe Varin est un ancien élève de l’École 
Polytechnique et de l’École des Mines de 
Paris. Il rejoint le Groupe Péchiney en 1978 
où il occupe différents postes de direction 
avant d’être nommé en 1995 Directeur de 

la Division Rhenalu, puis Directeur Général du secteur 
Aluminium et membre du Comité Exécutif du Groupe en 
1999. En 2003, il rejoint le groupe sidérurgique anglo-
néerlandais Corus en tant que CEO. Il est ensuite nommé 
Président du Directoire de PSA Peugeot Citroën en juin 
2009, qu’il quitte en juin 2014. Il préside dès lors le Conseil 
d’Administration d’Areva, puis celui d’Orano, pour enfin 
présider le Conseil d’Administration de Suez en mai 2020. 
Philippe Varin est également connu pour avoir présidé 
jusqu’en novembre 2020 l’organisation professionnelle 
France Industrie. Il est par ailleurs Chevalier de l’ordre 
national du Mérite, Officier dans l’ordre national de la 
Légion d’honneur et Commander of the British Empire.

Invité d’honneur d’un petit déjeuner-dé-
bat organisé par ESL & Network et le groupe 
ADIT ce jeudi 14 avril, Philippe Varin a pu pré-
senter aux grands patrons, ministres et senior 
partners présents, une synthèse du « rapport 
Varin », sur la sécurisation de l’approvisionne-
ment de l’industrie en matières premières miné-
rales, remis en janvier 2022 à la ministre de la 
Transition écologique, Barbara Pompili, et à la 
ministre déléguée chargée de l’Industrie, Agnès 
Pannier-Runacher. Ce rapport, qui lui avait été 
confié en septembre 2021, est axé en particulier 
sur les métaux stratégiques des batteries (nic-
kel, cobalt, lithium) et des aimants (terres rares). 
 
Quels sont les principaux enjeux en 
matière de métaux stratégiques pour 
la France et l’Europe ? 

En 2021, la consommation moyenne de métaux 
par européen s’est fixée autour de 20 tonnes. Sur les 
30 prochaines années, nous allons extraire de la pla-
nète autant de matière que depuis la naissance de 
l’humanité. Il y a donc ici des enjeux prégnants en 
matière d’approvisionnement, de souveraineté, et 
bien sûr d’écologie. Le Global Resources Outlook des 
Nations Unis évalue à 50% des émissions mondiales 

de gaz à effet de serre la part qui est due à l’extrac-
tion et à la transformation des chaînes de matériaux. 

Les métaux stratégiques sont donc des éléments 
clés de la transition écologique et sont omniprésents 
dans le plan de décarbonation global. L’enjeu est d’y 
parvenir sans passer d’une dépendance aux énergies 
fossiles à une dépendance aux métaux stratégiques. 
S’il faut décarboner les usages, il faut aussi décar-
boner les matériaux. Cela concerne l’ensemble des 
secteurs d’usage et pas seulement ceux de la mobilité 
(30% des émissions de gaz à effet de serre) : les loge-
ments représentent 20% des émissions – tout comme 
l’agriculture –, le digital 4%, ce qui est déjà davantage 
que l’aéronautique (1%), et représentera 6 à 8% en 
2025. Tous ces secteurs constituent autant de problé-
matiques où les matériaux font partie de la solution. 
 
Pour cela, il est crucial que nos décideurs publics 
aient une connaissance approfondie des impératifs 
de la transition écologique. Les objectifs de décar-
bonation pour la France sont clairs : passer de 450 à 
80 millions de tonnes de CO2 d’ici 2050 et dévelop-
per des puits de carbone pour capter ces 80 millions 
restants et ainsi atteindre le Net Zero. Pour mener 
ce projet national à bien, je considère notamment 
qu’il faut impérativement regrouper la gestion des 
questions industrielles et énergétiques sous la même 
tutelle et ne pas les traiter indépendamment. La 
mission qui m’a été confiée par l’Etat est de propo-
ser les mesures de soutien que l’on peut apporter aux 
industriels français pour assurer de manière sécuri-
sée leur approvisionnement en métaux stratégiques. 
 
Comment tenez-vous compte des 
questions géopolitiques et de gou-
vernance mondiale dans ce rapport ?  

La problématique transversale de l’approvi-
sionnement en métaux stratégiques s’inscrit effec-
tivement dans une situation géopolitique parti-
culière, dans laquelle la Chine a pris le contrôle 
de 40% à 60% des chaînes de valeur du nickel, du 
cobalt et du lithium, 90% pour les aimants ou 100% 

pour le graphite ultra pur. En Afrique, la Chine,                           
avec l’initiative « belt and road », et la Russie sont 
en action pour contrôler une partie significative des 
mines du continent, et l’Europe risque de se voir 
écartée de ces actifs stratégiques dans un contexte 
de guerre froide. Cela fait craindre d’importantes 
pénuries de matières premières minérales, notam-
ment pour les batteries utilisées dans les solutions de 
mobilité et actuellement produites en grande majo-
rité par la Chine. Un autre exemple est le lithium très 
présent en Amérique latine, dont les gouvernements 
basculent de plus en plus à gauche et font redouter 
des nationalisations d’entreprises.

A l’heure du cycle de politiques européennes 
pour le climat « Fit for 55 » et alors que l’Europe 
devra importer 70% de ses métaux stratégiques, 
de vraies réflexions et actions doivent donc être 
menées, d’autant plus que la Chine a pris 20 ans 
d’avance et que les États Unis ont réagi au cours des 
cinq dernières années. Pour les batteries des voitures 
électriques, 38 projets de gigafactories ont été annon-
cés pour faire émerger une réelle filière en Europe. 
Néanmoins, dans ces batteries, il y a des matériaux 
produits en Chine et partout dans le reste du monde. 
Aujourd’hui et pour la première fois, les construc-
teurs automobiles sont amenés à contracter directe-
ment les matériaux auprès des opérateurs miniers 
pour porter le risque d’engagement sur des volumes 
importants et pour longtemps. Elon Musk a d’ail-
leurs été le premier à passer des contrats de 10 ans 
auprès de ces opérateurs.

Tous ces enjeux sont renforcés par la crois-
sance explosive de la demande de ces matières, 
attendue sur les 10 prochaines années : à hori-
zon de 10 ans, la demande de cuivre sera multi-
pliée par deux, celle du nickel par trois, celle des 
terres rares par trois ou quatre et celle du lithium 
par quatre. Il faut donc mettre en place des méca-
nismes incitatifs pour encourager les entreprises 
à sécuriser les approvisionnements en métaux 
et ainsi assurer notre autonomie stratégique • 
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REGARD D’EXPERT 

Face à l’Iran, peut-on 
désormais parler d’un axe 
israélo-sunnite au Moyen 

Orient ?

Par Bertrand BESANCENOT

Bertrand BESANCENOT est senior advisor 
chez ESL Network. Il a passé la majorité 
de sa carrière au Moyen Orient en tant que 
diplomate français. Il est notamment nommé 
Ambassadeur de France au Qatar en 1998, 

puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 2007. 
En février 2017 il devient conseiller diplomatique de l’Etat 
puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON en tant que 
Président de la République, Émissaire du gouvernement du 
fait de ses connaissances du Moyen Orient.

  
      Le « sommet du Néguev » qui s’est tenu les 27 et 
28 mars à Sde Boker — un lieu symbolique où vécut 
et où est enterré David Ben Gourion, fondateur de 
l’Etat d’Israël — est un évènement historique car 
il reflète la recomposition politique en cours au 
Moyen Orient. Il a en effet pour la première fois 
réuni off iciellement en Israël les ministres des 
Affaires étrangères de Bahrein, d’Egypte, des 
Emirats arabes unis, d’Israël et du Maroc, ainsi 
que le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken 
(en tant qu’« invité »). C’est naturellement une suite 
logique des accords d’Abraham, avec en outre la 
participation du ministre égyptien, pays précurseur 
de la normalisation avec Israël.

Le résultat le plus tangible de cette rencontre est 
le lancement d’une alliance militaire entre les pays 
concernés : ceux-ci vont se coordonner pour créer 
des solutions de dissuasion, af in de contrer les 
menaces iraniennes par voie aérienne, maritime 
et cyber. Concrètement, ces Etats ont décidé de 
développer un système de communication commun 
qui permettra à chaque partenaire de se prévenir en 
temps réel en cas de détection de drones de l’Iran 
ou de ses mandataires. Selon le ministre israélien 
des Affaires étrangères, le partage des capacités 
de défense devrait permettre « d’intimider et de 
dissuader nos ennemis communs, en premier lieu 
l’Iran ».

L’Iran est en effet la préoccupation centrale 
des Etats du Golfe et d’Israël, d’autant plus 
que la posture à tenir vis-à-vis de Téhéran est 
un sujet de divergence avec les Etats-Unis. 

Quelles recommandations 
préconisez-vous dans votre 
rapport pour faire face à ces 
enjeux ?

A travers ce rapport, je fais trois recomman-
dations majeures à nos décideurs. 

La première concerne la sécurisation de l’ap-
provisionnement des métaux stratégiques par la 
création d’un fonds d’investissement privé – qui 
peut englober des acteurs publics – pour prendre 
des participations minoritaires en fonds propres 
dans des actifs miniers de métaux stratégiques, 
sur l’exemple des Etats-Unis ou du Japon. Ce 
fonds doit être soutenu par une diplomatie des 
métaux, c’est-à-dire par une couverture diploma-
tique efficace avec des objectifs précis. L’Etat y 
travaille. Ce fonds serait un outil de promotion 
des normes européennes de mine responsable et 
serait une composante forte d’un nouveau par-
tenariat avec des pays émergents riches en res-
sources. 

Deuxièmement, j’insiste dans ce rapport 
sur le fait qu’il faut saisir l’opportunité de loca-
liser en France les opérations de transformation 
des métaux entre les mines et les gigafactories. 
La plateforme de Dunkerque est un très bon 
exemple qu’il faut soutenir pour en faire un pôle 
central de transformation de ces métaux straté-
giques. La situation est idéale, avec 3 gigafacto-
ries à proximité, un port de commerce stable et 
compétitif, une électricité compétitive et décar-
bonée et un parc industriel qui n’attend que ça. Il 
faudra également développer sur le site de Lacq 
un site démonstrateur de recyclage d’aimants. Le 
recyclage permettrait d’assurer jusqu’à 20% de l’ 
approvisionnement des besoins européens.

Enfin, le rapport soulève un point en lien 
avec la présidence française de l’Union Euro-
péenne : celui de la taxonomie européenne. Il faut 
rouvrir des mines en Europe, mais il y a deux obs-
tacles. D’abord, les mines doivent faire partie de 
la taxonomie européenne, sans quoi nous ne pou-
vons pas attirer d’investisseurs. Deuxièmement, 
il y a un sujet d’opinion publique puisque la mine 
détient historiquement une mauvaise image.

C’est en ce sens que les industriels déve-
loppent le concept de « mine responsable », 
dont les standards seront définis par les miniers 
en lien avec les impératifs des utilisateurs, et 
en cohérence avec le règlement « batteries » en 
cours d’élaboration par l’Union Européenne. 
 
Vous animez une cellule de crise 
sur l’Ukraine en ce qui concerne les 
matériaux stratégiques. Que pou-
vez-vous d’ores et déjà dire de l’im-
pact du conflit russo-ukrainien sur la 
capacité de nos filières françaises à 
s’approvisionner en métaux straté-
giques ?

Nos entreprises sont effectivement exposées 
au risque de pénurie de certains métaux straté-
giques. L’aéronautique est la filière la plus expo-
sée puisqu’elle nécessite beaucoup de titane, dont 
la fourniture rencontre d’importants problèmes 
logistiques. Heureusement, le marché aéronau-
tique n’est pas actuellement en plein boom. Pour 
les autres f ilières exposées à de tels risques, 
comme l’automobile pour le palladium ou le pla-
tine, il sera possible de s’en sortir par un pilotage 
logistique serré et en utilisant des matériaux de 
substitution. En résumé, à ce stade, il y a des ten-
sions logistiques fortes, mais pas de disruption 
désastreuse. 

Néanmoins, certains enseignements sont à 
tirer de ce drame géopolitique. Premièrement, 
les f ilières industrielles exposées doivent établir 
une cartographie de criticité sur toute la chaîne 
d’approvisionnement pour anticiper de tels chocs 
externes. Nous devrions nous imposer une règle 
stricte de ne pas admettre par exemple, que l’on 
ait plus de 25% de nos approvisionnements issus 
d’une même région du monde. Ensuite un stoc-
kage stratégique de certains matériaux critiques 
en petite quantité (tels le gallium ou le germa-
nium) est également à examiner. Enfin, le conflit 
amène les industriels à accélérer les efforts de 
recyclage, même si pour les batteries, l’impact 
n’est attendu qu’à un horizon de 10 à 15 ans. Et 
bien sûr de consacrer des efforts de R&D pour 
chercher des options de substitution en matériaux 
non critiques pour la construction des batteries•
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Ces pays redoutent un accord sur le nucléaire 
iranien, dont les négociations semblent proches 
d’aboutir. Israël et les Etats du Golfe s’alarment de 
la levée des sanctions qui relancerait l’économie 
iranienne et lui permettrait de f inancer — outre 
son programme de missiles – ses affidés en Irak, 
en Syrie, au Liban et au Yémen. Ils redoutent à ce 
propos un arrêt de la mise à l’index des Gardiens de 
la Révolution — dernier obstacle à la signature de 
l’accord — alors que ceux-ci sont le bras armé du 
régime de Téhéran dans sa politique d’expansion 
au Moyen Orient.

 
Le secrétaire d’Etat américain a tenté d’apai-

ser ses alliés régionaux en déclarant : « accord ou 
non, nous allons continuer de travailler ensemble, 
et avec nos autres partenaires, pour contrer les agis-
sements de l’Iran visant à déstabiliser la région ». 
Il a ainsi essayé de rassurer ces pays face au risque 
d’éloignement d’une Amérique plus préoccupée 
par la Chine et la Russie que par le Moyen Orient. 
Il a probablement aussi veillé à ménager les inté-
rêts industriels américains dans le développement 
d’une capacité défensive commune de ces pays.

 
Il est par ailleurs intéressant de relever les 

absents de cette rencontre historique : le Soudan, 
accaparé par ses difficultés internes et où la nor-
malisation avec Israël est critiquée ; la Jordanie, 
dont une large partie de la population est d’origine 
palestinienne et qui doit ménager l’Autorité pales-
tinienne (le roi Abdallah s’est d’ailleurs rendu au 
même moment à Ramallah pour rencontrer le pré-
sident Abbas) ; les Palestiniens, affaiblis et divisés, 
qui n’ont reçu la visite à cette occasion d’aucun des 
ministres arabes ; et enfin l’Arabie Saoudite qui, 

sur le fond, partage les objectifs du sommet de Sde 
Boker, mais qui conditionne toujours une normali-
sation avec Israël à un règlement acceptable de la 
question palestinienne. Si le secrétaire d’Etat amé-
ricain a été le seul à rendre une visite à Mahmoud 
Abbas, lors de la conférence de presse commune, 
les représentants des Etats arabes et des Etats-Unis 
ont néanmoins souligné l’importance de résoudre 
le conflit israélo-palestinien.

 
Il est par ailleurs clair que ce sommet a été 

l’occasion d’aborder la question de l’approvision-
nement énergétique dans le contexte de la guerre 
en Ukraine. Les Américains souhaitent que les 
pays du Golfe augmentent leur production d’hy-
drocarbures, mais ces derniers veulent monnayer 
cette faveur, en s’abritant derrière les décisions de 
l’OPEP + (dont la Russie est un partenaire majeur).

 
Sur le plan économique, les accords d’Abraham 

prévoient en outre le développement des échanges 
commerciaux et technologiques : à titre d’exemple, 
les affaires entre Israël et les EAU ont explosé en 
2021 pour atteindre environ un milliard de dollars.

 
En somme, cette rencontre dans le Neguev 

avait pour principal objectif de gérer une nou-
velle donne au Moyen Orient, dans un contexte de 
défiance des pays du Golfe à l’égard de l’administra-
tion Biden et de l’éventualité de la conclusion d’un 
nouvel accord nucléaire avec l’Iran. Les échanges 
ont permis aux pays concernés de faire passer leur 
message d’inquiétude à Washington, qui demeure 
leur allié stratégique principal. Ils consacrent par 
ailleurs l’alliance des Etats du Golfe avec Israël face 

à l’Iran, en ébauchant des arrangements militaires. 
Cela montre que, dans l’hypothèse d’un accord 
nucléaire, les pays concernés — mais aussi implici-
tement l’Arabie Saoudite — ne se font pas d’illusion 
sur le fait qu’il ne débouchera pas nécessairement 
sur un comportement plus responsable de Téhéran 
et qu’ils s’organisent en conséquence pour faire face 
à un « axe chiite » (Iran, Irak, Syrie, Liban, Yémen). 
Les pays sunnites du Moyen Orient entendent donc 
développer leurs relations de sécurité avec Israël, 
tout en conservant naturellement une concertation 
étroite — mais transactionnelle – avec Washington.

 Ces développements ne sont pas — il faut le 
reconnaitre – totalement compatibles avec la vision 
française de la nécessité de mettre en place un 
dialogue régional avec l’Iran sur les questions de 
paix et de sécurité. D’où la nécessité de renforcer 
notre dialogue avec les pays du Golfe. Il n’est donc 
pas surprenant que notre ministre des Affaires        
étrangères ait choisi pour sa tournée dans la région 
(27-29 mars) trois pays qui ont une vision plus 
proche de la nôtre : le Qatar – qui ménage l’Iran et 
qui a des relations chaleureuses avec l’administra-
tion Biden – Oman et Koweit, qui recherchent aussi 
un apaisement des tensions régionales.

 
Il convient enfin de relever que l’Egypte s’est 

jointe à la rencontre à la fois pour des raisons sécu-
ritaires et économiques, avec l’espoir d’attirer des 
investissements. Quant au Maroc, il recherche 
face à l’Algérie à mobiliser ses alliés dans l’affaire 
sahraouie. Son ministre des Affaires étrangères a 
ainsi déclaré en clôture du sommet : « j’espère que 
nous nous reverrons bientôt dans un désert diffé-
rent, mais dans le même esprit »•

Ville de Téhéran , Iran
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REGARD D’EXPERTE 

Sur Twitter, Zemmour 
et Mélenchon rejouent le 

lièvre et la tortue 
 

Entretien avec Oumaïma Asri

Titulaire d’un Bachelor en affaires 
économiques et f inancières, Oumaïma ASRI 
obtient un double Master en Communication 
politique et institutionnelle, délivré par 
Sciences Po Grenoble et l’Institut de 

Communication et des Médias de Grenoble. Formation 
durant laquelle elle étudie la communication politique 
et stratégique. A la suite d’une expérience en Marketing 
Digital au sein de Jaguar Land Rover France, elle intègre 
Antidox en 2022 en tant que Consultante Social Media, au 
sein du pôle veille et influence.

Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour ont 
marqué cette campagne par la forte mobilisation 
de leurs militants  respectifs, leur maîtrise de la 
rhétorique et leurs stratégies de gestion des rés-
eaux sociaux.Malgré ces similitudes, leurs trajec-
toires respectives ont connu des destins différents 
au fil des mois et des crises. Après ses premières 
prises de parole en tant qu’éventuel candidat 
qui ont créé un fort engouement sur les réseaux 
sociaux, Éric Zemmour observe une baisse d’en-
gagements sur Twitter à compter du mois de mars, 
tandis que Jean-Luc Mélenchon enregistre une 
percée à quelques jours du premier tour. Retour 
sur les trois temps forts justifiant cet inverse-
ment des tendances à quelques jours du scrutin. 

  
 
 
 

Septembre: un bras de fer idéolo-
gique diffusé en direct      

L’un des premiers marqueurs de cette course 
effrénée a lieu le 23 septembre 2021. Durant plus 

de deux heures, le candidat insoumis affronte 
l’ex-éditorialiste de CNews, enregistrant un record 
d’audience de 3,81 millions de téléspectateurs sur 
BFMTV et 4 millions d’engagements sur Twitter. 
L’ambiguïté fin septembre autour du statut d’Éric 
Zemmour et son éventuelle candidature à l’élection 
présidentielle a manifestement boosté l’audience.  
 
Novembre : un coup d’accélérateur 
dans la campagne

Le 30 novembre 2021, la candidature officielle 
du polémiste engendre 1,6 million d’engagements 
sur Twitter pour cette seule journée. Elle s’ajoute 
à sa vidéo officielle diffusée sur YouTube, confir-
mant sa candidature. En s’adressant directement 
aux Français et en contournant les médias tradi-
tionnels, il adopte une stratégie similaire à celle de 
son homologue de la France Insoumise.

En communiquant massivement sur inter-
net, sphère dispensée du décompte du temps 
de parole de l’Arcom, les deux candidats ont su 
galvaniser leur jeune électorat, ils cumulent à 
eux deux 17,2 millions de vues sur YouTube. 
 
Avril : un revirement des trajectoires

Surnommé « la tortue » depuis sa référence à la 
fable de La Fontaine lors d’un meeting en janvier à 
Nantes, le fondateur de La France Insoumise (LFI) 
a observé une croissance régulière de ses mentions 
et engagements depuis l’annonce de sa candida-
ture, avant d’être propulsé en tendances Twitter à 

quelques jours du scrutin.
Son intervention du 6 avril au 20h de France 

2 marque le point de bascule. On observe ainsi un 
croisement des courbes représentant les mentions 
des deux protagonistes, ce qui confère une nette 
avance au candidat LFI.

Figure 1 : Evolution des mentions de Mélenchon et Zemmour du 4 au 13 avril 

Figure 2 : Evolution des mentions de militants LFI et Reconquête !

 
Cette ascension du candidat insuff le un espoir 
parmi ses soutiens, massivement mobilisés à par-
tir du 9 avril. L’appel au vote “utile” va quant à 
lui confirmer sa percée, dans l’objectif d’éliminer 
l’extrême droite dès le premier tour. À l’instar de 
Christiane Taubira, des personnalités politiques 
et publiques ont incité à voter pour le seul rival 
capable de réunir une gauche fragmentée.

La concentration des votes d’adhésion et de bar-
rage lui permet alors de se hisser à la troisième posi-
tion de la course électorale. Cette « #Melenchada » 
(88K engagements), contraction de « Mélenchon » 
et « remontada » se retrouve en tendances Twitter 
le soir de l’élection.

Au même moment, le candidat de Reconquête 
!, à la peine dans les sondages, stagne. Parmi ses 7,6 
millions d’engagements observés sur la semaine du 
4 au 10 avril, 2,2 millions sont issus des militants de 
son parti. Un phénomène sanctionné par Twitter, 
qui a interdit les méthodes de campagne artificielle 
employées par les pros Zemmour.

Une baisse de rythme qui sera confirmée lors 
du premier tour et de la révélation de son score de 
7%, suivant la tendance inverse de Jean Luc Mélen-
chon et ses 22%. Si leurs campagnes ont enregis-
tré des évolutions contraires, elles sont toutes deux 
marquées par leur omniprésence sur les réseaux 
sociaux dont Twitter•


