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Étude d’un standard d’or équitable 

Valorisation et publications

- Note de positionnement ISF SystExt sur le standard Fairtrade-

Fairmined mis en place par FLO et ARM et sur la labellisation de 

l’or équitable en France par Max Havelaar France, à destination 

du Bureau national d’Ingénieurs sans frontières et des membres 

du Conseil d’Administration de Max Havelaar France | SystExt ; 

juin 2012

- Versions anglaises et espagnoles également disponibles -

www.systext.org/node/17

- Actes des journées de travail, comportant recherches 

bibliographiques et analyses - www.systext.org/node/25 et 

www.systext.org/node/24

Le premier gramme d’or équitable Fairtrade-Fairmined, proposé par

Fairtrade Labelling Organizations (FLO) et Alliance for Responsible Mining

(ARM), a été mis sur le marché au Royaume-Uni en février 2011. ISF France,

membre du Conseil d’administration de Max Havelaar France, a demandé à

SystExt une analyse critique du label dans le but de prendre une décision

quant à un soutien, ou non, de cette filière.

Il s’agissait donc pour SystExt d’étudier les caractéristiques du standard

Fairtrade-Fairmined 1.0 et du projet de développement associé, en suivant

deux étapes :

- étude de la documentation technique associée au standard et de celle 

associée aux filières aurifères à petite et grande échelles  ; 

- échanges avec différents acteurs de la filière de l’or équitable ou proches 

de cette dernière (Max Havelaar, WWF, ARM, l’affineur Patrick SCHEIN, etc.) 

La note de positionnement rédigée par SystExt alerte sur 5 points :

 Le standard n’impose pas de prix minium garanti fixe.

 Les exigences environnementales sont faibles. 

 Seule la traçabilité documentaire est systématiquement assurée, non la 

traçabilité physique. 

 Les tensions avec d’autres secteurs et les conflits d’usages ne sont pas pris 

en compte.

 L’épuisement du gisement n’est pas explicitement évoqué, en particulier 

en ce qui concerne la reconversion des mineurs à la fin de l’activité minière.

En septembre 2012, SystExt s’est associé à l'association belge Catapa et ses

partenaires pour une réponse à l'appel à consultation lancé par FLO et ARM

de leur standard Fairtrade Fairmined 2.0. Le 11 octobre 2012, le conseil

d'administration de Max Havelaar France a rejeté la commercialisation de

l'or équitable. Depuis, FLO et ARM se sont désolidarisés et ont mis au point

chacun leur propre label.

« Il ne s’agissait pas seulement de l’un des premiers projets de SystExt mais 

surtout de notre premier projet structurant. Un grand nombre de 

personnes de l’équipe s’y sont investis, c’était un travail de groupe 

passionnant ! »  Marc, membre SystExt

9 entretiens avec des organisations et associations

50 personnes informées et sensibilisées

500 heures de bénévolat

VEILLE CITOYENNE

Accompagner ou réaliser des projets alternatifs, soutenables et respectueux de 
l’Homme et de l’environnement dans le domaine des filières minérales

Analyser de façon critique une filière de certification de l’or 

De juin 2011 à septembre 2012

En partenariat avec ISF France

et Max Havelaar France

Prospection et perspectives

Atelier lors des Journées Nationales d’ISF France le 02/04/2011  

Animation d’un atelier à destination des membres d’ISF France 

sur le thème « Vers une mine équitable ? Exemple de 

l’expérience de la filière or Fairtarde-Fairmined », incluant une 

étude des enjeux économiques et sociaux de l’exploitation 

aurifère au Mali.

Animation d’un jeu de rôle avec le réseau SENS le 06/11/2011 

Animation d’un jeu intitulé « Or, mythes et réalités » lors d’u 

week-end de formation du réseau SENS de Starting-Block. Les 

participants avaient comme objectif partagé de s’enrichir par le 

biais du métal jaune, selon des règles bien définies. Entre les 

creuseurs artisanaux maliens, les raffineurs suisses et les 

bijoutiers indiens, la concurrence a été rude !

Laveuse à la mine d'or de Mara, Tanzanie
(Plenty's Paradox - 2012 - cc)

Première mine artisanale certifiée sous le standard Fairmined 2.0 en août 2014 à Ayacucho, Pérou
- http://goxi.org/profiles/blogs/first-artisanal-mining-organization-is-certified-under-the?xg_source=msg_mes_network    


