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Brève introduction: Les bonnes pratiques 
autour du forum
 Être respectueux les uns envers les autres: ne pas 

mobiliser le temps de parole, respecter la parole de 
chacun

 Être respectueux de l’endroit qui nous est prêté pour 
l’organisation du forum

 Respecter les horaires des ateliers (cf le programme que nous vous avons 
distribué)

 Respecter les horaires des repas et des pauses cafés

 Donner le meilleur de vous-même lors des ateliers: de la bonne humeur, de 
l’énergie, de la motivation. Les résultats de ce forum dépendent de vous (sans 
grosse pression)

 Ne pas prendre de photos pour préserver la confidentialité de certains membres 
de SystExt



Qui est ISF SystExt?
 ISF SystExt: Ingénieur sans frontières Systèmes Extractifs et Environnements
 Né en 2011 et création de l’association en 2013

 Une équipe de 17 bénévoles, essentiellement des professionnels en activités et ayant 
un intérêt commun pour les systèmes extractifs, en particulier miniers

 Membres de la fédération Ingénieur sans frontières et à ce titre respectons les 
engagements et la charte de la fédération

 Quelques projets récents:
• 2014: Rencontres internationales « Comment sensibiliser et mobiliser aux impacts de l’exploitation 

minière? » Organisation d’une journée d’échanges avec : CATAPA, Basta!, Casa de la Paz, LMN et 
Fairtrade UK, CERN, ISF Catalogne, Earthworks

• 2015: Mine Responsable: Participation à un groupe de travail mis en place par les Ministères de 
l’Environnement et de l’Economie et destiné à établir un livre blanc sur la mine responsable en 
France

• 2015: « Germinal 2.0 : et si la France redevenait une nation minière ? » Organisation d’un séminaire 
au Sénat sur les impacts sociaux et environnementaux de l’exploitation minière, les enjeux 
économiques et stratégiques de la filière, la relance minière française, etc.  11 intervenants – 74 
participants

• 2017: Le projet Guyane: Soutien à la mobilisation en Guyane contre le méga-projet de mine d'or 
« Montagne d'Or »: Appel international qui a reçu le soutien de plus d'une centaine d'organisations 
à travers le monde. Interpellation  des candidats aux élections présidentielles de mai 2017, échange 
avec l'ensemble des associations et collectifs actifs sur le sujet, et participation à la rédaction des 
nombreux communiqués de presse.
2016-2017: Organisation de voyages d’information et de formation en Espagne, Roumanie et UK



Présentation du projet PACTe (1/3)

 Projet initié en juin 2016, dans la continuité des échanges entre ISF 
SystExt et des associations mobilisées contre lerenouveeau minier 
depuis 2014 (notamment lors de Germinal 2.0)

 Basé sur un questionnement: Comment SystExt peut accompagner 
ces mobilisations alors que la relance de l'activité minière se fait 
plus précise dans un cadre légal et réglementaire incertain et 
lacunaire?

 Accompagnement de la dynamique globale autour des questions 
extractives en France en faisant appel à un savoir-faire hybride:
• Notre capacité d'interpellation
• Notre rapport avec différentes milieux
• Notre capacité d'animation d'acteurs
• Notre maîtrise des données, notamment technique

 Pour aller vers une réappropriation citoyenne des ressources 
minérales



Les objectifs de ce projet (2/3)

 Aider à faire (re)connaitre à l’échelle nationale le 
mouvement de contestation de l’activité minière en 
France en s’appuyant à la fois sur le bilan du passé 
minier et sur les enjeux actuels et futurs de ces activités
• Identification des liens entre  les  anciens sites miniers, les projets 

neufs et les anciens sites miniers potentiellement ré-ouvrables

 Comprendre  et faire découvrir les enjeux spécifiques 
de certains territoires et de certaines mobilisations

 Diffuser les résultats et échanger sur les manières de 
travailler dans le futur



Un programme autour de trois actions 
(3/3)

 La réalisation d’un sondage à destination de tous collectifs/associations

 La réalisation de trois enquêtes de terrain dans trois régions: la Bretagne, le 
Limousin et la Lorraine pour rendre compte de la situation sur les territoires
• Bretagne: Dynamiques de concertation
• Limousin: Contamination des sites uranifères et aurifères
• Lorraine: Aléas géotechniques (anciens bassins ferrifère et houiller)

 Forum pour la diffusion des résultats, le relai des problématiques et des 
enjeux de la gestion des ressources minières françaises



Le programme du forum - Vendredi

vendredi après-midi: ateliers 
A11, A12 et A13 réalisés deux 
fois pour que chacun puisse 

en faire 2 sur les 3

10h-12h30
12h30-

14h
14h-15h45 16h15-18h

19h-
20h30

Soirée/ 
Veillée

Séance plénière sur les mobilisations 
citoyennes face aux activités minières

A11a – Comprendre les rouages 
techniques de la mine
(Salle Médiathèque)

Intervenant : ISF SystExt

A11b – Comprendre les rouages 
techniques de la mine
(Salle Médiathèque)

Intervenant : ISF SystExt

A12a - Quelles approches 
juridiques face aux impacts 

miniers ?
(Salle Carrière 2)

Intervenants : Les Amis de la Terre

A12b - Quelles approches 
juridiques face aux impacts 

miniers ?
(Salle Carrière 2)

Intervenants : Alain Deneault, Les 
Amis de la Terre

A13a – Mobiliser et communiquer 
pour se confronter à la mine

(Salle Carrière 1)
Intervenants : Yes to Life No to 

Mining Network, EJOLT

A13a – Mobiliser et communiquer 
pour se confronter à la mine

(Salle Carrière 1)
Intervenants : Anna Bednik, 

CRIIRAD

Forum sur les mobilisations citoyennes face aux impacts miniers (ISF SystExt) du 8 au 10 septembre 2017 - Bergerie de Villarceaux

Journée
Vendredi 8 septembre

Espaces en libre 
accès

Espace d'exposition d'outils et de matériel militant

Mur d'expression libre et espace d'échanges entre participants

Présentation du travail d'ISF SystExt 
(enquêtes menées en Bretagne, dans le 

Limousin et en Lorraine)

Témoignages de partenaires européens :
- Mining Watch Romania (Roumanie),
- Collectif d'associations chalcidique 

(Grèce)
- Contraminaccion, (Espagne)

Temps de travail 
collectif

Repas 
midi

Echanges de pratiques et de savoirs-faire, quels outils pour 
questionner l'activité minière ?

Repas 
soir

Projection de 
"Retour à 
Forbach"



Les ateliers du vendredi

1- Présentation des enjeux généraux autour des trois 
thèmes (technique, juridique et mobilisation) > 40 
minutes

1- Présentation des enjeux généraux autour des trois 
thèmes (technique, juridique et mobilisation) > 40 
minutes

2- Temps de questions/réponses (questions écrites 
lors de la présentation) > 30 minutes
2- Temps de questions/réponses (questions écrites 
lors de la présentation) > 30 minutes

3- Echange en petits groupes (3 tables rondes) 
autours de 3 sujets (pratiques militantes, initiatives 
intéressantes et outils existants) > 30 minutes

3- Echange en petits groupes (3 tables rondes) 
autours de 3 sujets (pratiques militantes, initiatives 
intéressantes et outils existants) > 30 minutes



Et enfin…
 Un espace libre d’accès:

• Mur d'expression libre dans la salle de conférence à toute heure
• Le village associatif: un espace d’échange entre participants le samedi en 

fin d’après-midi

 Et en plus:
• Une soirée projection: Retour à Forbach (vendredi soir – 21h)
• Une soirée décontractée (samedi soir – 21h): musique (la Boom) et 

discussion
• Un bar (bière et vin) pour agrémenter les soirées – Participation libre



Focus sur les enquêtes: la Bretagne

 Programme réalisé:
• Week-end du 26-27 novembre 2016
• Présence d’Alain Renon et de 

Maurice George (Rouez 
Environnement) – Comité de suivi

• Samedi: 
• Rencontre de l’association 

Viv’Armor à Saint-Brieuc
• Visite du PER de Loc Envel avec des 

membres de Douar Di Doull et des 
Amis du Patrimoine de Loc Envel

• Visite de la mine de Rhun (proche 
du PER de Silfiac) avec des 
membres de Mines de Rien

• Rencontre intercollectif
• Dimanche:

• Visite de plusieurs sites sur le PER 
de Merléac avec des membres de 
Vigil’Oust



Des spécificités par région étudiée…
 La Bretagne:

• Exploitation ancienne (âge du bronze, révolution industrielle, quelques travaux de 
prospection par le BRGM dans les années 80 – Pas de suite, mais des sites d’exploration 
pollués laissés à l’abandon, sans aucune surveillance)

• Un tournant: la relance minière en France (2012) et les nouveaux PER accordés ces 
dernières années (accélération depuis 2013)

• Des mouvements de contestation relativement jeunes qui ont dû s’organiser et apprendre 
par eux-mêmes les enjeux et les risques d’une potentielle exploitation minière et à 
défendre leur territoire contre des exploitants miniers au discours bien rodé 

• Des mouvements de contestation qui ont également du mal à s’entendre et à communiquer

• Une population partagée (certains sont pour – Indemnisation, d’autre contre)

• Des actions coup de poing: Manifestations, fest’noz, réunion (les Bars à mines), randonnées, 
recours en justice

• Des réussites: Champs bloqués par les agriculteurs aux travaux de prospection



Focus sur les enquêtes: le Limousin

 Programme réalisé:
• Week-end du 14-15 janvier 2017
• Présence d’Anne Baud et d’Olivier 

Petitjean – Comité de suivi
• Vendredi: 

• Rencontre avec Antoine Gatet de 
StopMines87 et Sources et rivières du 
Limousin

• Visite d'anciens sites miniers d’uranium 
dans les environs de Bessines

• Samedi:
• Visite site de la mine d’or de Lauriéras 

avec Pierre Farout de StopMines87
• Visite des anciennes mines d'or du 

district de Saint-Yrieix au niveau du 
musée du Chalard accompagnés de 
Patrice Bruneton, géologue à la retraite

• Rencontre du collectif StopMines23
• Dimanche:

• Visite de la mine d'or du Châtelet et visite 
du PER de Villeranges (Au, Cominor La 
Mancha) accompagnés de Stop Mines 23



Des spécificités par région étudiée…
 Le Limousin:

• Uranium : Activité économique modérée, mais importante relativement à 
l’économie de la région ; encore aujourd’hui région vitrine de l’exploitation 
de l’uranium

• Or : Dernière mine d’or de Lauriéras fermée en 2001, avec un permis 
d’exploitation toujours actif ; Coûts gigantesques de la « réhabilitation » de la 
mine du Châtelet (fermée 1955)

• StopMines87 : création récente de l’association avec une diversité de profils 
représentés. Très grosse mobilisation récente (220 adhérents)
• Mobilisation lorsque les particuliers ont réalisés être sur le PER + prise de conscience de la 

pollution
• Formés pour prélèvements d’analyse d’eau (arsenic)

• StopMines 23 : mobilisation suite à l’information qu’un projet d’exploration 
se lançait il y a 3/4 ans)

 Réussites et modes d’action : Festival NoMinesLand monté en 2 mois (600 personnes en 2014) -
capacité de mobilisation (chaîne téléphonique) – renversement du discours « les industriels 
comme opposants à un projet de territoire plus respectueux » 

 Difficultés : peu de personnes sont « du cru », difficulté à mobiliser cette population – imaginaire 
de la mine idéalisé (créa on d’emploi comme argument suprême) → besoin de montrer la réalité 
de la mine – problème de la mémoire, y compris des lieux pollués - difficultés à rester mobilisé 
sur le temps long – pollution cachée (aucune information publique



Focus sur les enquêtes: la Lorraine

 Programme réalisé:
• Week-end du 11-12 mars 2017
• Présence d’Anne Baud, d’Hélène 

Ferrarini et de Sophie Chapelle –
Comité de suivi

• Samedi:
• Rencontre du collectif de 

défense des bassins miniers 
lorrains à Auboué

• Rencontre de la CLCV Rosbruk
sur le bassin houiller

• Echange avec l'association 
ADELP

• Dimanche:
• Rencontre avec l'association 

ADEPRA à Creutzwald et visite 
d’un terril



Des spécificités par région étudiée…
 La Lorraine:

• Le territoire lorrain est constitué de trois bassins miniers ayant connu une 
exploitation en continu de plusieurs dizaines d’années : bassin ferrifère, bassin 
houiller et bassin salifère (toujours en activité)

• Le charbon exploité par les Houillères du Bassin Lorrain (devenus Charbonnage 
de France) tandis que le fer a été exploité par des acteurs privés

• Arrêt progressif des travaux miniers au cours du XXè siècle (La Houve ferme en 
2004) conduisant à un relèvement rapide des nappes phréatiques (pompées 
durant l’exploitation) sur de grandes surfaces. Ce phénomène provoque de 
nouvelles instabilités du sous-sol et des pollutions non anticipés. Cela s’ajoute à 
des dommages géotechniques causés par l’exploitation souterraine (affaissement 
progressif à Rosbruck dans la région de Forbach, toujours très partiellement 
indemnisé).

• Le collectif de défense des bassins miniers lorrains est créé en 1996 suite à deux 
affaissement au niveau de la commune d’Auboué (180 victimes). Axe de travail: 
code minier, indemnisation, dégâts et responsabilités



… Mais des points communs avérés

 Une multitude d’acteurs dont les intérêts ne sont pas toujours clairs et des 
relations ambivalentes avec les pouvoirs publics 
• Des informations données au compte-goutte à la population
• Un manque de transparence avéré et des relations parfois tendancieuse avec les industriels

 Le manque de disponibilité de l’information technique et le moyen de 
décrypter et contrer le discours des industriels
• Quel moyen et usage d’une expertise citoyenne

 La perte de mémoire des territoires impactés par la mine qui facilitent le 
recours à un discours de modernisation de la mine

 Un détachement des industriels vis-à-vis des populations 
• Des notices d’impacts bâclées
• Des juniors qui s’engagent auprès des pouvoirs publics et élus, mais pas d’engagement des 

majors > Risque
• Des commissions d’information et de suivi défaillantes (inclusion partielle, déficit 

d’information, effet réel des discussions sur les pratiques industrielles)



Et des résistances « utiles

 Plusieurs aspects « productifs » des résistances aux débordements 
des projets miniers. Les actions citoyennes permettent de :
 Faire émerger des vides juridiques et techniques (sur le dédommagement 

du passif minier, sur le suivi environnemental, sur les consultations de 
riverains, sur le déficit démocratique dans les politiques industrielles).

 Pointer des incohérences dans les politiques publics (en interrogeant le 
soutien à l’extraction face à des annonces sur le développement d’une 
économie sobre en ressources).

 Sensibiliser le citoyen sur la rareté de ressources dont les filières restent 
globalement opaques et à questionner les liens d’interdépendance entre 
territoires.

 Des recours en justice à l’efficacité variable
 Les sources de financement des mouvements de contestation
 Le maintien difficile de la mobilisation pour éviter l’essoufflement 

du mouvement et continuer à toucher la population



Qu’attendez-vous de ce forum? 
What are your expectations for this forum?

Pouvoir 
témoigner

Etablir les 
bases d’un 
dialogue

Témoignages

Visibilité des 
problématiques minières 
en France et lien avec les 
problématiques minières 

à l'internationale

How to work
closely together

Les risques 
miniers

Echanges

Make
connectionsRéflexions sur 

l’approvisionne-
ment minéral

Meet people who
are fighting

against mining
around the world

Les 
alternatives 

à la minePartager des 
informations

La gestion 
de l’après 

mine

Résistance 
citoyenne

Les actions possibles 
pour s’opposer aux 

méga industries 
minières

Enrichir 
l’expérience 

commune de notre 
propre expérience

Les enjeux 
politiques, 

industriels, locaux, 
sociaux

S’enrichir des 
luttes des 

autres

Partager des 
expériences



Une 
stratégie

Avex quoi souhaiteriez-vous repartir? 
What do you like to take away?

Mieux 
comprendre les 
réglementations Plein de 

motivation

Des 
contacts

Des pistes 
d’actions 

communes

Des 
exemples de 

réussites

De 
l’espoir

Better connections to 
European grassrots
mining campaigns

Strengthen our
network and 

work together
in the future

Des 
alternatives 
aux projets 
miniers à 
proposer

Appel à débat 
national sur les 

questions de 
l’extractivisme

Compréhension 
des dynamiques 

de résistances

Mieux comprendre les 
éléments techniques mis 

en avant par la 
propagande minière

Des 
idées

De nouvelles 
lignes de travail, 

de nouveaux 
objectifs


