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Si la France n’est plus vraiment un pays minier à proprement parler, elle
n’est pas exempte de toute activité minière, loin de là : nombreuses
exploitations aurifères en Guyane et nickélifères en Nouvelle-Calédonie,
permis d’exploration attribués en métropole...
En 2015, les supports mis à disposition par les services de l’Etat français
étaient le plus souvent peu ergonomiques et difficilement exploitables.
Faute de synthèses ou d’outils cartographiques, la société civile avait besoin
de disposer d’une vision à la fois globale et détaillée de la relance minière
en France. C’est dans ce contexte que SystExt a créé Panoramine.

229 permis, concessions ou demandes de titre
2,5 millions d’hectares onshore
38,5 millions d’hectares offshore
300 heures de bénévolat

« Sur le terrain, les citoyens et les élus ne découvrent les projets qui les

concernent qu’au dernier moment, lors d’une consultation ou d’une
enquête publique. Ils se disent souvent pris de cours […] faute d’accès
simple et durable aux informations sur les projets miniers. Une telle
situation ne permet pas d’engager des débats ouverts, éclairés et sereins
sur les projets miniers en France. » - https://camino.beta.gouv.fr/a-propos
C’est cette même analyse qui a conduit SystExt à mettre à disposition de la
société civile l’outil Panoramine, 5 ans plus tôt.

Panoramine est un outil cartographique en ligne qui recense et compile les
informations administratives de l’activité minière, en localisant et en
décrivant les permis miniers connus. En complément des noms des sociétés
officiellement en activité, ceux des sociétés-mères associées (pour
beaucoup basées à l’étranger) ont été précisés lorsque possible. Cet outil
est aujourd’hui une référence pour les associations, les médias mais aussi
les établissements publics et a été utilisé dans des dizaines d’articles, de
rapports et d’ouvrages.
Alors que les permis miniers se multiplient à partir de 2013, il aura fallu
attendre la fin de l’année 2018 pour voir apparaître Camino, le cadastre
minier numérique ouvert du Ministère de la Transition écologique et
solidaire - une réplique de Panoramine - qui fait le constat suivant :

Valorisation et publications

Prospection et perspectives

- « La ruée vers les métaux rares » et « Le mirage de la mine propre » |
Vanina DELMAS, Politis ; numéro 1419 - septembre 2016
« Les permis de recherche et d’exploration sont distribués à tour de

Evaluation des risques liés à une relance de l’activité minière
en phase d’exploration ; INERIS - décembre 2015 |
Présentation des PERM en vigueur en France - p13

bras par le ministère de l’Économie et celui de l’Écologie : selon la
cartographie Panoramine […] 15 demandes de permis sont encore en
cours d’instruction, dont 5 en Guyane. »

Inventaire Minier français au 1er janvier 2016 ; Société Géologique de
France - juillet 2016 | Source d’information de référence

- « Mines : notre affaire à tous » | Lisa GIACHINO, L’âge de faire ;
numéro 111 - septembre 2016 dont une tribune de SystExt intitulée
« Extraire des métaux… pour qui, pour quoi ? » questionnant la
dépendance de nos sociétés en matières premières minérales et le
manque d’anticipation des industriels et des institutions 
- « En Guyane, les groupes miniers préparent « la grande braderie » du
territoire » | Hélène FERRARINI, Reporterre ; 30 avril 2019 





Creuser et forer, pour quoi faire ? Réalités et fausses vérités du
renouveau extractif en France ; Amis de la Terre - décembre 2016 |
Mines : le renouveau silencieux > Une relance minière discrète
mais bien réelle - p12, 14-15
Dangers, expositions et risques relatifs à la silice cristalline ;
ANSES - avril 2019 | Extraction > Panorama global de l’industrie
extractive > Mines - p45

