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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE 
 

ASSOCIATION SYSTEXT 

« Pour la réinvention de nos rapports aux matières premières minérales » 

L’association 
 

SystExt (pour « Systèmes extractifs et Environnements ») est une association de loi 1901, née en 2009 de 

la volonté de voir émerger au sein d’Ingénieurs sans frontières (ISF) France1 des groupes de professionnels, 

capables d’interroger leur métier par une pratique critique de la démarche de l’ingénieur. Deux ingénieurs 

géologues miniers, témoins des excès de leur milieu professionnel, ont donc créé un groupe dédié aux 

questions minières et à leurs interactions avec leurs environnements humains, sociaux, environnementaux 

et politiques. Il ne s’agit pas d’interroger la technique de façon isolée mais bien de la repenser dans 

ses environnements.  

L’association est composée de professionnels en activité, qui s’investissent bénévolement au sein de 

SystExt. Tous ont un intérêt commun pour les systèmes miniers et des compétences pour s'approprier les 

problématiques techniques associées. Initialement constituée d’ingénieur·e·s géologues et miniers, 

l’association est ouverte à tou·te·s et compte aujourd’hui des membres venus également d’autres disciplines. 

Le fait que le groupe dispose de compétences de terrain dans des domaines aussi variés que la géologie, 

l’ingénierie minière, les politiques environnementales, l’agronomie ou la sociologie, nous permet d’interroger 

les filières minérales, de façon globale et indépendante. Nous concentrons nos activités sur l’industrie 

minérale et ses impacts humains, sanitaires, sociaux et environnementaux. 

SystExt est la seule association en France métropolitaine dont l’investissement porte exclusivement 

sur les ressources minérales. Notre seconde spécificité réside dans le fait que nos membres sont des 

professionnels du secteur, ou confrontés à ce secteur dans l’exercice de leur métier, leur conférant pertinence 

et légitimité dans leurs analyses. 

 

Le positionnement 
 

SystExt souhaite faire émerger dans le débat public la question des ressources minérales et permettre 

sa réappropriation par la société civile et le grand public. Son positionnement est intermédiaire : sans 

être opposée à toute activité minière, l'association dénonce et lutte contre les pratiques irresponsables de ce 

secteur. Ceci lui permet de dialoguer de façon constructive, tant avec les industriels qu'avec les associations 

locales en lutte contre les dommages de leurs activités, avec le monde académique ou encore avec les 

acteurs institutionnels. Après dix années d'investissement, SystExt dispose d'un réseau de plusieurs 

centaines de partenaires et interlocuteurs, en France, en Europe et dans le monde entier. 

Nos analyses et prises de position sont issues d'enquêtes et/ou d'études argumentées, basées sur les 

données les plus récentes et en consultant un panel d’acteurs variés. Notre expertise ne souhaite pas 

alimenter des débats technicistes entre sachants, elle doit être mise à disposition et accessible au plus grand 

nombre. 

 
1 SystExt s’est constituée en association en 2013 au sein de la fédération ISF France et a quitté cette dernière en 2019 pour 

des raisons de fonctionnement et de gestion.  
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Les activités 
 

► Soutien 
SystExt vient régulièrement en aide à des associations locales, nationales et internationales en lutte. Nous 

suivons par exemple les activités du réseau anti-mine français Stopmines, depuis l'émergence des premiers 

collectifs en 2012, ou encore, du réseau international Yes to Life, No to Mining. En 2016-2017, nous avons 

lancé le mouvement de mobilisation international contre le projet Montagne d'Or en demandant leur soutien 

à des centaines de nos partenaires. Nous nous joignons à des initiatives multi-acteurs, telles que la 

campagne Ditch Ocean Dumping d'Earthworks (Etats-Unis), dénonçant les déversements volontaires de 

résidus miniers dans les milieux fluviaux, lacustres et marins ; ou encore la campagne Justice For Krenak de 

France Libertés pour la reconnaissance des droits du peuple autochtone Krenak, face aux conséquences 

dramatiques de la rupture de digue de Mariana, en 2015. 

 

► Accompagnement et expertise 
SystExt est sollicitée par des acteurs de la société civile (ONG internationales, associations locales, 

journalistes, etc.) mais aussi des industriels ou des organismes institutionnels, pour expliquer les techniques 

minières et décrypter les impacts associés. Cet accompagnement prend généralement la forme d’échanges, 

de formations et de production d’études techniques. L’association réalise ou appuie des initiatives visant à 

faire la lumière sur des enjeux spécifiques des filières minérales. À titre d’exemple, pour répondre à un besoin 

des associations locales françaises, nous avons mis au point en 2015 l’outil cartographique Panoramine qui 

recense et compile les informations administratives de l’activité minière en France, en localisant et en 

décrivant les permis miniers connus. De 2016 à 2018, nous avons mis en œuvre un projet intitulé 

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

(PACTe) ». Ce projet était destiné à faciliter la reconnaissance d'un mouvement citoyen critique à la fois du 

passé minier ainsi que des enjeux actuels et futurs de ces activités en France. 

 

► Sensibilisation 
SystExt construit des outils de sensibilisation qui ne sont pas destinés au grand public mais plutôt à d’autres 

associations qui peuvent s’en emparer et les animer à leur tour. Ainsi, plus d’une vingtaine d’outils ont été 

présentés et animés partout en France, comme en février 2017 lors d’une journée de formation à destination 

de 150 membres d’Ingénieurs sans frontières (ISF) et en partenariat avec les associations Justice & Paix 

Belgique, Starting Block et Maïouri Nature Guyane. À titre d’illustration, on mentionnera une exposition sur l’ 

« Etat des lieux des conséquences graves de l’exploitation minière » ou l’outil interactif « Des métaux dans 

mon smartphone ? » qui décrit l’utilisation de plus de 50 substances dans les téléphones portables. En 2020, 

cinq autres outils de sensibilisation ont été publiés sur notre site internet et regroupés au sein d’une malette, 

« Dynamine ». 

 

► Veille citoyenne 
La première cible pour faire émerger une conscience nouvelle sur les filières minérales sont les membres et 

les personnes les plus proches de l’association. Dans cette optique, trois processus sont mis en œuvre : une 

formation continue au travers des projets menés (études bibliographiques, veille, etc.) ; l’autoformation par la 

participation à des événements et conférences ; et enfin l’organisation de séjours miniers en France et à 

l’international avec la rencontre de nombreux acteurs sur le terrain et la visite de sites miniers, fermés ou en 

activité. Concernant ce dernier type de projets, SystExt a notamment organisé 5 séjours miniers à 

l’international : Espagne (2015), Roumanie (2016), Grande-Bretagne (2017), Grèce (2018) et Maroc (2019). 

http://www.isf-systext.fr/node/934
http://www.isf-systext.fr/node/1189
http://www.panoramine.fr/
http://www.isf-systext.fr/node/1151
https://www.systext.org/node/552
https://www.systext.org/sites/all/animationreveal/mtxsmp/#/
https://www.systext.org/node/1570
https://www.systext.org/node/1570

