
VUE D’ENSEMBLE

Dates : du 05 au 13 mai 2018

Régions visitées : Chalcidique, Bassin charbonnier ouest-macédonien, 

Laurion, île de Milos

CHARBON | WEST MACEDONIAN LIGNITE CENTER 

Depuis plus de 50 ans, le West Macedonian
Lignite Center est le cœur de la production 

électrique de la Grèce par combustion de lignite. 
Ce gisement a été découvert au 19è siècle, mais 
n’a été exploité qu’à partir de 1957, du fait de la 

pauvreté calorifique de ce charbon. Compte-
tenu de la faible profondeur des couches, 
l’exploitation à ciel ouvert s’étend sur une 

surface gigantesque : 200 000 ha !
Les impacts sont considérables : pollution 

massive de l’air, perturbations 
hydrogéologiques, glissements de terrain, 

effondrements et dommages aux bâtiments…

VISITES ET PARTIES PRENANTES : 
❹ Secteur d’exploitation Sud du bassin de Ptolémaïda avec l’entreprise publique Public Power Corp 

(PPC) ; ❺ Village d’Akrini avec des riverains (mine de Ptolémaïda) ; ❻ Villages de Valtonera et d’Akrini
avec des riverains et Ioannis NATSHS, Deputy Major d’Amynteo (mine d’Anargiri)  
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EN QUELQUES CHIFFRES…

12 membres SystExt et 5 invités

14 organisations rencontrées sur place 

(associations, entreprises minières, acteurs économiques, élus et collectivités) 

1200 heures de bénévolat

PRINCIPALES PUBLICATIONS

 Communiqué de presse « Le nord-est de la Grèce toujours menacé par la 

relance minière »| SystExt ; 8 mai 2018

 « Ailleurs, en Europe, des Grecs se battent contre une mine d’or 

industrielle » | Hélène FERRARINI, Guyaweb ; 10 mai 2018

 « Engluée dans la crise, la Grèce s’accroche au charbon » | 

Hélène FERRARINI, Reporterre ; 27 juin 2018

 « Grèce : Sous la dette, le charbon » | Justice & Paix, Imagine Demain le 

monde, numéro 134 - septembre 2018

 Présentation scientifique lors du colloque TRAMIN « Milos, an island twice as 

vulnerable ? » | SystExt - octobre 2018

SÉJOUR MINIER GRÈCE 2018
Du méga-projet de mine d’or des Skouries aux carrières de perlite de l’île de Milos  

VEILLE CITOYENNE

Favoriser la prise de recul de ses membres et des professionnels 
exposés aux réalités minières par l’information et la formation

CHALCIDIQUE | OR, CUIVRE ET ZINC

Le complexe aurifère et polymétallique de 
Cassandra, a connu une exploitation 
industrielle pour le cuivre, le plomb et le zinc 
au début du 20è siècle. En 2008, un méga-
projet pour l’or et d’autres métaux a été 
présenté par la société Hellas Gold, détenue à 
95% par l'entreprise canadienne Eldorado 
Gold. L’entreprise minière souhaite remettre 
en exploitation d’anciennes mines (Stratoni et 
Olympiada) et ouvrir de nouvelles zones 
d'exploitation (Skouries). La population locale 
s’est fortement mobilisée contre ce projet, 
subissant une répression excessive.

VISITES ET PARTIES PRENANTES : 
❶Mine des Skouries avec l’association SOS Halkidiki ; ❷ Installations portuaires et chantier naval de 
Ierissos, avec Ioannis VERVERIDIS, Responsable de la trésorerie portuaire ; ❸ Plage de Stratoni
constituée de déchets miniers, en bordure de l’usine de traitement de minerai
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LAURION | ARGENT ET PLOMB

Les mines du Laurion sont d'anciennes mines de cuivre, 
de plomb mais surtout d'argent. Après une phase 
préhistorique d'exploitation du cuivre et de la galène 
argentifère, la reprise générale de l'exploitation date de 
l'époque classique. Les Athéniens y développèrent 
considérablement l’activité minière et métallurgique, en 
y affectant de très nombreux esclaves. Cette activité a 
permis le développement de la monnaie dans le monde 
égéen et est à l’origine de la puissance économique et 
financière d’Athènes. Les mines ont été  abandonnées au 
Ier siècle avant JC, puis exploitées de 1860 à 1977 par 
des compagnies françaises et grecques, qui ont surtout 
retraité les déchets miniers antiques.

VISITES GUIDÉES PAR UNE HISTORIENNE : 
❼ Ancien théâtre de Thoricus et installations de traitement du minerai ; ❽ Parc archéologique de 
Drymos, site antique ; ❾ Parc technologique et culturel du Laurion, site régional de traitement du 
minerai aux 19è et 20è siècles
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5 km(Huesca - 2008 -
domaine public)

PERLITE ET BENTONITE | ÎLE DE MILOS

L’histoire de l’île volcanique de Milos est 
très fortement liée à l’exploitation minière. 
Son passé minier remonte à la préhistoire, 

avec l’exploitation et le commerce 
d’obsidienne. Au fil des âges et sans 

interruption ont été exploités : le kaolin, le 
trachyte, le soufre, l’argent, la pouzzolane, 

le manganèse, la barytine… toutes ces 
ressources ayant de nombreuses 

applications industrielles. A ce jour, seules 
la bentonite et la perlite sont encore 

exploitées par Imerys, qui a racheté la 
compagnie S&B en 2015.    

VISITES ET PARTIES PRENANTES : 
❿ Carrières de perlite de Tsigadros et de Trachilas et avec l’entreprise minière Imerys ; 

⓫ Trek géologique et gîtologique, carrière en exploitation de bentonite d’Aggeria et carrière fermée de 
kaolinite de Kastriani ; ⓬ Complexe d’exploitation et de traitement de sulfures de Theioryhia
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Régions minières visitées

Villes principales

Villes secondaires/Villages


