
 

 
 

Les gravières vaudoises à la rencontre du public 
 
L’Association vaudoise des Graviers et Déchets (AVGD) tire un bilan enthousiaste de la journée 
portes ouvertes organisée par sept gravières du canton de Vaud le samedi 25 septembre 2021. 
Environ 3000 personnes ont choisi de passer ce samedi ensoleillé à la découverte d’un secteur 
économique aussi important que méconnu. Une rencontre réjouissante démontrant l’intérêt de la 
population pour les métiers du minerai et ses défis économiques et environnementaux. 
 
Il faisait beau et chaud en ce samedi 25 septembre 2021. Un temps idéal que de nombreuses familles et 
curieux ont choisi de consacrer à la découverte de sept gravières vaudoises à l’occasion de leur journée 
portes ouvertes. Les quelque 3000 visiteurs ont pu mesurer la diversité des sédiments du sous-sol 
romand ainsi que l’intérêt et les défis de leur exploitation au travers des nombreux métiers du minerai. 
La présence de plusieurs personnalités politiques, dont deux Conseillers d’Etat, a illustré la 
considération de la classe dirigeante pour ce secteur confronté aux préoccupations de l’écologie.  
 
Pour les entreprises exploitant les sites, cette opportunité de dialogue avec la population a apporté de 
riches enseignements. A commencer par l’enthousiasme du public, visible au travers de la fréquentation 
largement mixte et familiale de l’événement. Qui a vu également défiler 250 écoliers des classes 
vaudoises venus, enseignants en tête, à la recherche des traces du passé géologique vaudois et de son 
avenir. 
 
Des parcours didactiques montrant les machines et leur technologie, mais aussi la diversité des métiers 
et des produits sortant des gravières vaudoises ont étonné de très nombreux visiteurs peu conscients 
des applications et impacts positifs de cette activité dans l’économie régionale. Les visiteurs ont pu 
mesurer le rôle majeur des gravières vaudoises dans l’approvisionnement local en produits minéraux, 
un devoir fixé dans la loi et soumis à une forte pression extérieure.  
 
Le chapitre de l’écologie a été au centre de nombreuses questions et étonnement. De nombreuses 
idées reçues sur l’impact des gravières ont été abordées, avec des réponses concrètes visibles sur le 
terrain. Notamment au niveau des biotopes se développant dans le périmètre des gravières et sur le 
devenir des zones en fin d’exploitation, rendues comblée et assainies à la nature. On a pu également se 
rendre compte que la construction et de l’entretien des routes, ballasts ferroviaires, bâtiments et 
infrastructures publics et privés avec des roches et graviers vaudois épargne annuellement la production 
de centaines de tonnes de CO2 que généreraient l’importation de ces composants. 
 
Une des activités les plus méconnues des entreprises exploitant les gravières vaudoises a également 
été mis en évidence : le recyclage des déchets de chantiers, en particulier minéraux. Une activité visant 
ces prochaines années au reconditionnement de plus de 60% des constructions rénovées et baissant 
d’autant les besoins d’excaver de nouveaux matériaux bruts.  
 
La journée portes ouvertes des gravières vaudoises a permis une belle rencontre avec un public qui 
bénéficie silencieusement de ses activités tout au long de l’année et avec lequel l’avenir minéral du pays 
va désormais pouvoir se construire dans ce dialogue nouvellement amorcé. 
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