
L’Union européenne et le lithium :

comment éviter une nouvelle dépendance ?

FOCUS Thématique

Par Charlène Barnet 

Si ce mouvement vers une économie décarbonée porte en lui la promesse de la 
réduction de la dépendance aux hydrocarbures (le pétrole et le gaz), il 
s’accompagne de nouvelles dépendances, en métaux notamment. Les 
panneaux photovoltaïques intègrent par exemple du bore, du gallium, du 
germanium et de l’indium tandis que la performance des aimants permanents 
des éoliennes repose sur des terres rares comme le néodyme, le dysprosium et 
le praséodyme. Du côté de la mobilité électrique, les batteries sont elles aussi 
gourmandes en petits métaux de spécialité, comme les très médiatisés cobalt 
et lithium ou encore le nickel, plus commun (IEA, 2021).  



Le rythme et l’ampleur attendus des transformations des systèmes 
énergétiques pour se conformer aux objectifs climatiques fixés par l’Accord de 
Paris interrogent quant aux ressources métalliques sous-jacentes nécessaires. 
Dispose-t-on d’assez de ressources pour répondre à la demande anticipée ? 
Est-on capable d’adapter assez rapidement les capacités d’extraction, de 
raffinage et de transformation ? Quels impacts auront ces nouveaux besoins 
sur la géopolitique ainsi que sur les échanges internationaux ? 



Loin d’avoir disparue, la question de la dépendance aux ressources stratégiques 
et de la sécurisation des approvisionnements est donc toujours aussi 
prégnante. Elle est même devenue plus complexe : à la géopolitique du gaz et 
du pétrole s’ajoute désormais celle des métaux critiques (De Ridder, 2013) 
(Hache, 2018) (Bazilian, 2018). 

La transition énergétique : une voie intensive en matériaux  L’Union européenne et le lithium : dépendance et vulnérabilité

Certains pays ou régions comme l’Union européenne (UE) sont 
particulièrement vulnérables à cette dépendance aux importations. Si on prend 
l’exemple du lithium, la première raison réside dans la pauvreté du sous-sol 
européen (i.e. des ressources et réserves limitées). L’UE n’a d’autre part pas 
réussi à développer une filière extractive sur son sol et représente ainsi à peine 
1% de la production mondiale en 2022 (USGS, 2022). En cause, la faible 
acceptabilité sociétale autour des projets miniers, un cadre législatif et 
réglementaire mal adapté et enfin les réticences liées aux pollutions 
environnementales générées par l’industrie minière. 



Plus en aval de la chaine de valeur du lithium, l’UE n’a pas non plus investi dans 
les activités industrielles de raffinage et de transformation des concentrés de 
lithium qui lui auraient permis de contrebalancer la faiblesse de ses ressources. 
À titre de comparaison, la Chine qui ne représente « que » 7% des réserves de 
lithium au niveau mondial (USGS, 2022), domine pourtant le raffinage de ce 
métal avec une part de marché située autour de 60% (LaRocca, 2020) (Bridge 
and Faigen, 2022). 

Enfin, la filière de collecte et de recyclage du lithium est encore à bâtir. Si 
certains métaux comme le cuivre sont recyclés à des taux élevés et 
représentent une part importante de l’approvisionnement de l’UE, ce n’est pas 
le cas du lithium qui n’est aujourd’hui recyclé que de façon anecdotique sur le 
sol européen. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. La filière des 
batteries lithium-ion est tout d’abord une filière jeune, à l’évolution rapide et 
dont les volumes de produits arrivant en fin de vie ont jusqu’à maintenant été 
relativement faibles. Il y a par ailleurs de nombreux défis techniques liés aux 
faibles quantités de lithium présentes dans une batterie, à la dispersion des 
usages ou encore à la multitude de métaux entremêlés au sein d’une unité de 
stockage. Enfin, l’aspect économique constitue pour l’heure un frein majeur au 
recyclage du lithium : le cobalt et le nickel sont les éléments dont la 
récupération est privilégiée en raison de prix de marché élevés tandis que celle 
du lithium n’est pas jugée rentable.

La transition énergétique s’appuie sur le développement de 
nombreuses technologies (énergies renouvelables, stockage, etc.), 
infrastructures (renforcement des réseaux électriques, 
raccordement des nouvelles unités de production, stations de 
recharge, etc.) ainsi que sur l’électrification de nombreuses 
applications et secteurs comme celui de la mobilité. 
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Dépendance européenne aux importations de lithium : 
des leviers d’action mobilisables 

Conscients de la vulnérabilité de l’UE vis-à-vis de ses approvisionnements en 
lithium, les parties prenantes institutionnelles et privées (institutions 
européennes, acteurs de la filière des batteries lithium-ion, constructeurs 
automobiles, etc...) réfléchissent aux axes stratégiques susceptibles d’améliorer 
leur autonomie : 



 À court terme, le principal levier d’action consiste à diversifier la 
provenance des importations en lithium et à créer des partenariats 
commerciaux stratégiques garantissant la stabilité des 
approvisionnements.

 	À plus long terme, il s’agit de faire émerger une production primaire de 
lithium en investissant dans des capacités minières sur le sol européen. 
Malgré les oppositions rencontrées, une dizaine de projets sont en cours au 
Portugal, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en République Tchèque 
et en Serbie et pourraient voir le jour d’ici 2030. S’ils ne couvriront 
certainement pas la totalité des besoins en lithium de l’UE à terme, ils 
permettront néanmoins d’abaisser les besoins en importations et de 
produire un lithium soumis à des normes environnementales et sociales 
plus contraignantes

 Toujours à moyen et long termes, l’émergence d’une production secondaire 
de lithium (issue du recyclage) est également nécessaire. Elle permettra 
non seulement d’améliorer la souveraineté européenne dans le domaine, 
mais elle sera aussi un axe clef pour réduire la pression sur les ressources 
planétaires. L’émergence d’une filière de collecte et de recyclage efficace 
pour le lithium est un défi organisationnel considérable. Elle ne pourra se 
faire sans la création d’un cadre juridique adapté ni la mise en place 
d’incitations économiques à destination des industriels. 

 Enfin, une réflexion approfondie doit être menée concernant les usages (la 
demande). Elle peut toucher au design des véhicules et des batteries 
(privilégier par exemple des véhicules légers pourvus de batteries plus 
modestes), aux habitudes de consommation (promouvoir le covoiturage) 
ou encore au niveau général de la demande (développement des transports 
publics, promotion du télétravail, essor du véhicule partagé, etc.). Cet axe 
interroge ainsi la notion de sobriété. 

Quel que soit le levier considéré, la création d’un arsenal législatif et 
réglementaire contraignant ainsi que la mise en place de politiques 
publiques ambitieuses sont nécessaires. Un important effort 
d’anticipation est aussi à fournir : le développement d’un projet 
minier se fait sur environ dix années tandis que l’émergence d’une 
production secondaire significative n’adviendra que dans plusieurs 
décennies, lorsque la demande sera stabilisée et que d’importants 
volumes de batteries arriveront en fin de vie. Un travail de fond 
visant à informer et éduquer les citoyens et à modifier le système de 
valeur dominant (fin du véhicule particulier comme symbole de 
réussite sociale par exemple) semble également incontournable.  
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