SENSIBILISATION
Permettre à la société civile de s’approprier
les caractéristiques des filières minérales et les enjeux associés

COLLOQUE AU SÉNAT
Germinal 2.0 : Et si la France redevenait une nation minière ?
Éclairer le débat du renouveau minier en France, loin des messages conventionnels

19 juin 2015
Palais du Luxembourg, Paris
Sous le patronage de Marie-Christine Blandin, Sénatrice
du Nord

70 participants
11 intervenants et 6 animateurs SystExt
280 heures de bénévolat
Mise à disposition de temps salarié par ISF France

L’objectif premier de cet évènement était de présenter les réalités de
l’activité minière industrielle. Il s'agissait de questionner la relance minière
en France et ses implications sur nos choix de société, pour ne pas laisser
de tels sujets d'apparence technique aux mains des seuls experts.
Quatre thèmes ont été choisis pour présenter un panorama large de
l'activité minière et de ses impacts :
- le fonctionnement des exploitations minières et les techniques de
traitement du minerai ;
- le contexte socio-économique des filières minérales, dans une perspective
mondialisée ;
- les conséquences graves des exploitations actuelles et passées à
différentes échelles ;
- la place de la régulation dans la gestion des activités extractives, avec un
focus sur les limites du système français.

Les tables rondes ont rassemblé 10 acteurs de terrain :
 Michel CHIODI, géologue chargé de projets miniers
 Aurélie CHOPARD, doctorante en Environnement Minier
 Raf CUSTERS, chercheur et formateur au GRESEA
 William SACHER, doctorant en Economie du Développement
 Guy AUGE, membre de l’Association de défense des riverains de Salsigne
 François ESPUCHE, membre de l’association Gratte-Papiers
 Catherine BERTRAM, directrice de la Mission Bassin Minier NPC
 Christian SIMARD, directeur général de Nature Québec
 Josiane MADELAINE, vice-présidente du Conseil Régional de Lorraine
 Anne-Gaëlle VERDIER, coordinatrice programmes Outre-mer, WWF France
« Le colloque Germinal 2.0 est un évènement qui me semble représentatif

de l’identité de SystExt car il montre notre capacité à faire le lien entre
toutes les parties prenantes de l’activité minière et à mettre en avant des
faits et problématiques concrets. » Gwen, membre SystExt

Valorisation et publications
- Résumé et actes du colloque - www.systext.org/node/411
- Vidéos de la journée sur Youtube - www.systext.org/node/356
- Présentations des 9 interventions - www.systext.org/node/412

Outil interactif en ligne « Affronter les réalités de
l’industrie minière avant toute relance en France »
(www.systext.org/sites/all/animationreveal/arimatrf/#/)
Au travers des interventions et témoignages du colloque, SystExt a
identifié trois enjeux principaux :
- Refuser les impacts environnementaux et sanitaires
- Maîtriser l'offre et la demande
- Développer une intégration territoriale
Avec la collaboration de Perrine GROSJEAN, graphiste
perrinegrosjean.fr

Prospection et perspectives
Journée des Collectifs
« L’après-mine en France : que reste-t-il à la société civile ?
Retours d’expériences et regards croisés sur les réalités de
l’après-mine française »
SystExt a convié à une journée de rencontre les collectifs citoyens
français qui se mobilisent sur les questions minières le 20 juin 2015.
Etaient présents 11 représentants de :
Rouez Environnement (Sarthe), Association pour la dépollution des
Anciennes Mines de la Vieille Montagne (Gard), Association des
riverains de Salsigne (Aude), Stop Mine 23 (Creuse), Douar Didoull
(Côtes d’Armor) ; ainsi que des citoyens investis contre les permis
d’exploration de Loc-Envel et de Merléac (Côtes d’Armor).

Illustrations, de gauche à droite : Chevalement au puits Destival Fontanès à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard, 2009) (elisetitane, cc by 2.0) ; Salle des Pendus, centre historique minier de Lewarde (Nord-Pas-de-Calais, 2008) (Duc, cc by-nc-nd 2.0) ;
Dépôt de résidus miniers d’Abbaretz (Loire-Atlantique, 2014) (geraldine poisson, domaine public) ; Terrils charbonniers de Loos-en-Gohelle (Nord-Pas-de-Calais, 1965) (Loos en-Gohelle, domaine public)

