RAISONNONS LA MINE
VERS DE NOUVEAUX MODELES MINIERS RESPECTUEUX DE L’HOMME ET DE
L’ENVIRONNEMENT
PREMIERE RENCONTRE : 21 MARS 2014 A MARSEILLE (FRANCE)

Première rencontre : Quels leviers pour les sociétés civiles à l’international afin de rendre les
citoyens conscients puis acteurs des choix technologiques, économiques et politiques faits par ou
pour l’industrie minérale ?
1. Contexte
L’association Ingénieurs sans frontières SystExt (ISF SystExt), depuis sa création en 2010, questionne les
industries extractives, en particulier minières. L’association travaille spécifiquement sur leurs impacts humains,
sociaux, environnementaux, économiques et politiques.
Le groupe cherche à participer à l’élaboration de nouveaux modèles miniers respectueux de l’homme et de
l’environnement. Pour répondre à cet enjeu, une transformation des filières minières, depuis l’extraction du
minerai jusqu’à l’achat des produits manufacturés, est indispensable. Selon l’association, une telle évolution
peut être engagée par de profondes modifications visant à la fois l’amont et l’aval de la filière. Conscient des
difficultés rencontrées pour interpeller les acteurs de la production des matières premières minérales, ISF
SystExt souhaite initier ce changement par la sensibilisation des acteurs de la consommation. Autrement dit, les
sociétés civiles et les citoyens qui la composent doivent avoir accès à une information transparente, accessible
et abordable, qui doit leur permettre de s’approprier les choix technologiques, économiques et politiques faits
par ou pour l’industrie minérale. Une véritable mobilisation devrait influencer alors les maillons précédents de
la filière jusqu’à son infléchissement vers de bonnes pratiques extractives.
Cette démarche requiert la collaboration de représentants des sociétés civiles à l’international déjà investis
dans la remise en cause du modèle minier existant. Il s’agit d’un premier jalon pour converger vers le but
précédemment mentionné.

2. Description de la journée
Ainsi, ISF SystExt invite à se réunir, lors d’une première rencontre, différents représentants de cette société
civile. La rencontre aura pour thème l’éducation au développement et à la citoyenneté en lien avec les systèmes
miniers.
Par cette journée, ISF SystExt souhaite mettre en place un espace d'échanges international où différents acteurs
de la société civile apprennent à se connaître et se rencontrent. A terme, ISF SystExt espère que cette rencontre
alimentera les réflexions et actions de plaidoyer engagées par chaque participant en les confrontant aux regards
et réflexions des autres participants. Des actions collectives, des prises de position communes ou des
mobilisations simultanées pourraient être envisagées par la suite. Plus largement, la journée s'inscrit dans un
objectif de ré-interrogation des systèmes miniers et de lutte contre le caractère opaque et inerte de la filière et
de sa structure. En tant qu’association composée d’ingénieurs, ISF SystExt voit dans cette démarche l’occasion
d’améliorer son travail de sensibilisation du milieu ingénieur et de partager sa réflexion sur la responsabilité des
ingénieurs vis à vis des enjeux de solidarité internationale.
Cette rencontre ouvrira le débat sur trois thèmes, permettant aux participants d’échanger leur visions, leurs
pratiques et leurs expériences. Les trois sujets ont été choisis de telle sorte que les principales étapes et les
principaux degrés de réaction du grand public vis à vis des enjeux du secteur minier soient abordés : la
connaissance et la compréhension, la prise de conscience et l’action.
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3. Organisations participantes
La durée de la rencontre étant réduite, seules neuf organisations seront représentées. La liste des intervenants
a été constituée afin que la plupart des « métiers » de l'éducation au développement soient représentés. Ainsi,
seront présents à la fois des personnes dont le rôle est d’informer les citoyens, des experts prêts à mettre leurs
connaissances au service de la société civile, ou des ONG cherchant à sensibiliser les consommateurs ou
menant des actions de plaidoyer. Leurs pays d'activité et leurs angles d'approches variés devraient favoriser des
débats riches et inspirants. Seront ainsi représentés :
- le média indépendant français Basta !, par Simon Gouin
- l’association chilienne Casa de la Paz, par Kristina Samudio
- l’association belge CATAPA, par Charlotte Christiaens
- la Commission Episcopale des Ressources Naturelles de République démocratique du Congo, par l'Abbé
Alfred Ndrabu Buju
- l’association états-unienne Earthworks – No dirty gold, par Payal Sampat
- l’association britannique Fairtrade UK, par Amy Ross
- l’association espagnole Ingeniería sin Fronteras, Sílvia Formentí Sabater
- l’association française Ingénieurs sans Frontières – SystExt, par Christophe Alliot
- l’alliance britannique London Mining Network, par Andrew Whitmore

4. Organisation de la journée
La journée est structurée autour de 5 ateliers de 90 minutes : un atelier d'introduction, trois ateliers de débats
et un atelier de conclusion.
Heure
9:00
10:30
10:45
12:15
1:45
3:15
4:45
5:15

Atelier
Introduction
Pause
Connaître et comprendre
Pause déjeuner
Prendre conscience
Agir
Pause
Conclusions

4.1. Atelier d’introduction
Des questions seront envoyées aux participants en amont de la rencontre sur les activités de leur organisation
en lien avec les systèmes miniers, les objectifs fixés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Les réponses
doivent être reçues au plus tard le 5 mars 2014 afin de les diffuser aux autres participants dans les meilleurs
délais. Chacun pourra ainsi resituer les activités des autres organisations avant le début de la rencontre. Chaque
représentant disposera de 10 minutes pour présenter ses réponses durant l'atelier d'introduction.

4.2. Ateliers de débat
Les trois ateliers suivants sont consacrés à des échanges pour comprendre les contextes de travail de chaque
organisation. De plus, il s’agira d’identifier les leviers utilisés et les améliorations envisagées afin de permettre
au grand public : de connaître et comprendre les systèmes miniers, de prendre conscience des liens avec nos
modèles de consommation et enfin, d'agir.

4.3. Atelier de conclusion
Le dernier atelier est un tour de table des participants sur leurs conclusions de la journée et les perspectives
envisageables à l'issue de ces discussions.
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5. Déroulé des ateliers
5.1. Introduction
 Que fait votre association sur le thème des systèmes miniers ?
 Quels objectifs se donnent votre association dans ce cadre ?
 Quels sont les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs ?

5.2. Premier temps de débat : CONNAÎTRE et COMPRENDRE
 Dans votre pays, quelles ont été (ou quelles sont) les actions principales menées par les acteurs de la société
civile pour que le grand public connaisse et comprenne les enjeux associés aux systèmes miniers ?
 Face à la complexité des systèmes miniers (technicité omniprésente, multiplicité des acteurs, etc.), comment
proposer une information accessible ? Etant donné le caractère opaque de la filière et sa place décisive dans
notre modèle de développement, comment garantir une information neutre ?
 Quel sujet choisir de traiter lorsque l’on informe le grand public sur les enjeux des systèmes miniers ?
 Un lectorat et/ou une audience doivent-ils être privilégiés ? (si temps disponible)
 Dans votre pays, identifiez-vous des voies d’amélioration pour que le grand public connaisse et comprenne
les enjeux associés aux systèmes miniers ?

5.3. Deuxième temps de débat : PRENDRE CONSCIENCE
 Dans votre pays, quelles ont été (ou quelles sont) les actions principales menées par les acteurs de la société
civile pour que le grand public prenne conscience des enjeux associés aux systèmes miniers ?
 A quoi sert-il de sensibiliser le grand public aux impacts les plus graves des systèmes miniers ?
 Les évolutions technologiques éloignent le consommateur des matières premières minérales et renforcent
leur caractère géostratégique. Dans ce contexte, ne vaut-il pas mieux favoriser le plaidoyer auprès des
décideurs plutôt que la sensibilisation des consommateurs ?
 Aujourd’hui le jeune public ne constitue-t-il pas une cible prioritaire de la sensibilisation aux enjeux des filières
minérales ? (si temps disponible)
 Dans votre pays, identifiez-vous des voies d’améliorations pour que le grand public prenne conscience des
enjeux associés aux systèmes miniers ?

5.4. Troisième temps de débat : AGIR
 Dans votre pays, quelles ont été (ou quelles sont) les actions principales menées par les acteurs de la société
civile pour que le grand public agisse pour infléchir le modèle minier dominant ?
 L’achat d’un produit certifié est-il une forme d’action engagée ?
 La mobilisation locale n’est-elle pas plus efficace que la mondialisation globale lorsqu’il s’agit de lutter contre
les impacts graves des systèmes miniers ?
 L’intervention d’experts ou de sachants est-elle nécessaire au grand public lorsqu’il souhaite s’engager dans la
remise en cause du modèle minier actuel ? (si temps disponible)
 Dans votre pays, identifiez-vous des voies d’améliorations pour que le grand public agisse pour infléchir le
modèle minier dominant ?
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