
Valorisation et publications

- Ces Lorrains qui luttent courageusement pour un avenir dépollué 

de l’héritage minier | Sophie Chapelle, Basta! ; juillet 2017

- Comprendre la relance minière en France et ailleurs par les 

mobilisations citoyennes, l’enjeu du PACTe | SystExt ; juin 2018 -

www.systext.org/node/1151

- Retour sur le "Forum sur les mobilisations citoyennes face aux 

impacts miniers" | SystExt ; juin 2018 - www.systext.org/node/1150

- Présentation scientifique lors du colloque « Les paroles militantes 

dans les controverses environnementales » en novembre 2017 et 

publication associée : Enseignements du Projet d’accompagnement 

des collectifs et territoires (Pacte) mobilisés contre les débordements 

miniers dans Questions de communication, série actes 37 / 2018 | 

SystExt ; février 2019

Le programme PACTe s’inscrit dans la continuité des échanges eus avec des

collectifs et associations lors du colloque au Sénat « Germinal 2.0 » et de la

journée « L’après-mine en France : que reste-t-il à la société civile ? » en juin

2015.

SystExt a réfléchi à un modèle original d’accompagnement de ces collectifs,

en demande d’information et de visibilité. Le PACTe était destiné à mettre

en évidence les formes multiples de contestation de l'industrie minière. En

s'intéressant à la fois au passif minier et aux enjeux actuels et futurs de ces

activités, il a permis de mettre en évidence l'articulation entre les différents

contextes de mobilisation et les convergences qui s'en dégagent.

Le programme s'est organisé autour de deux activités : la réalisation de

quatre enquêtes de terrain et l’organisation d’un forum citoyen.

Chaque enquête s’est intéressée à une problématique spécifique : 

 Passif social et patrimonial des grands bassins miniers dans le Nord-Pas-

de-Calais les 09 et 10 avril 2016 ;

 Relance minière et dynamiques de concertation en Bretagne les 26 et 27 

novembre 2016 ;

 Risques environnementaux et sanitaires (anciennes exploitations aurifères 

et uranifères) dans le Limousin du 13 au 15 janvier 2017 ;

 Risques géotechniques (anciennes exploitations ferrifères et 

charbonnières) en Lorraine les 11 et 12 mars 2017.

Le forum sur « les mobilisations citoyennes face aux impacts miniers » s’est

tenu du 08 au 10 septembre 2017, réunissant des collectifs métroplitains,

guyanais et européens, des chercheurs et plusieurs médias. Il a permis de

mettre en évidence la richesse et la diversité des luttes locales ainsi que

leurs dénominateurs communs ; notamment :

 les expertises locales développées au cours des actions militantes ;

 les résultats concrets des luttes actuelles et passées avec une analyse des

victoires et des échecs ;

 les besoins en accompagnement ou en expertise des collectifs de terrain.

« Avec le recul, nous aurions dû dialoguer davantage avec les collectifs pour

mieux expliquer notre démarche. Le forum s’est cependant révélé être un

fantastique lieu d’échange et de partage entre des mouvements français et

européens ayant un but identique : lutter contre l’extractivisme à tout va. »

Dad, membre SystExt

75 participants au forum

15 collectifs et associations rencontrés

4 enquêtes de terrain

700 heures de bénévolat

PROGRAMME PACTe
Programme d’Accompagnement des Collectifs et Territoires mobilisés sur les débordements miniers

ACCOMPAGNEMENT

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

Favoriser les rencontres entre acteurs engagés sur les questions minières en France

De juin 2016 à juin 2018

Enquêtes dans le Nord-Pas-de-Calais, 

en Bretagne, dans le Limousin et en Lorraine

Projet soutenu par les fondations FUMPT et FPH

Prospection et perspectives

Mauvaises mines 

Combattre l'industrie minière en France et dans le monde

Mathieu Brier et Naïké Desquesnes, Revue Z ; février 2018 

Les auteurs ont participé au forum en septembre 2017 : « Ces trois 

jours de rencontres précieuses, de transmissions de savoirs et de 

récits d’engagements politiques ont ainsi été le point de départ de ce 

livre ». SystExt a soutenu financièrement ce projet, et a fourni 

conseils et contributions techniques aux auteurs.

Forum de septembre 2017 à la Bergerie de Villarceaux (95)

En passant en revue les luttes en France et 

ailleurs contre un renouveau minier débridé, 

l’ouvrage fournit des clés de compréhension, 

tout en mettant en exergue les réalités de cette 

industrie. La revue Z appelle de cette manière 

tout citoyen à s'intéresser à ces problématiques 

fondamentales qui sous-tendent nos modes de 

vie et à résister à l'industrie minière pour 

défendre d'autres usages des ressources 

minérales. « Du Pays basque à la Bretagne en 

passant par la Guyane, les résistances et les 

propositions d’alternatives se multiplient. Ce 

livre est un appel à les rejoindre. »

Visite de mines abandonnées en Bretagne le 26/11/2016 Découverte de cités minières à Lens-Liévin le 09/04/0216


