EQUIPE ISF SYSTEXT

RAPPORT D’ACTIVITE 2011-2012

PRESENTATION DU GROUPE
Date de création de l’équipe

Septembre 2010

Contact

contact@isf-systext.fr

Nombre de membres en 2011-2012

9 membres actifs qui seront adhérents l'an prochain

Professions représentées

Ingénieurs Géologues, Ingénieur des Mines, Ingénieur
Agronome, Ingénieur en analyse environnementale

Organisation interne (équipes, pôles, etc.)

Organisation en 4 pôles projet (Forum ARKF, Aurek, L’eautarit, Amnesty)

Budget 2011-2012

0€

Sources de financements principales

Aucune

PRESENTATION DES ACTIVITES SUR 2011-2012 ET PERSPECTIVES D’ACTION SUR 2012-2013

1. Journées de travail organisées par l’équipe
ISF SystExt a organisé 4 week-ends de travail bénévole qui ont représenté 35 hommes-jours, temps de
préparation et de capitalisation non compris.
JOURNEES

DATE ET LIEU

PRINCIPAUX OBJECTIFS

Aurek 1.0

09 & 10 juillet 2011
à Alès

Aurek 2.0

22 & 23 octobre 2011
à Angers

Aurek 3.0

11 & 12 février 2012
à Paris

Aurek 4.0

16 & 17 juin 2012 à Paris

◦ Se familiariser avec les spécifiés de la filière aurifère
◦ Découvrir le standard réalisé par FLO et ARM
◦ Etudier de façon approfondie le standard proposé par ARM
et FLO
◦ Finaliser la mise au point du jeu "Or, mythes et réalités"
proposé dans le cadre d'un WE de formation SENS
◦ Contextualiser le standard dans la dynamique de ARM
◦ Etudier les initiatives existantes et le positionnement du
CASM et d'ARM
◦ Découvrir les travaux de l'association L'eau-tarit en Mongolie
◦ Comprendre le positionnement de WWF, MHF, CATAPA, les
acteurs de la filière et la presse sur l'or équitable
◦ Découvrir le projet Faire Trade Electronic

Personnes rencontrées :
◦
◦
◦
◦
◦

Florent TABERLET ; Chargé de programme à WWF Guyane
Valérie HAUCHART ; Responsable production agricole, environnement et standards à Max Havelaar
France
Benjamin DE PONCHEVILLE ; Responsable Relations Commerciales et Filière Café à Max Havelaar
France
une représentante du secteur de la joaillerie
Patrick SCHEIN ; Négociant et affineur de métaux précieux et PDG de Gold by gold
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2. Projet L'eau-tarit : Accompagnement à la mise en place d'une filière d'or responsable en Mongolie
en partenariat avec l’association L’eau-tarit [EN COURS]
Mission confiée à ISF au départ : venir en soutien sur les aspects techniques relatifs à l'extraction minière, aux
procédés miniers et à la gestion des déchets miniers. Le projet de l'eau-tarit s'est ensuite réorienté vers la
gestion environnemental des sites d'extraction, puis la reconversion des mineurs.
Les premiers échanges avec l’équipe d’ISF SystExt ont débuté en Décembre 2011 et ont abouti à la mise en
place d’une collaboration entre ces deux associations début 2012. Cette collaboration a notamment fait l’objet
d’une convention de partenariat signée par la fédération ISF pour SystExt et L’eau-tarit. Le groupe ISF SystExt
vient en support et conseil à L’eau-tarit sur le volet technique du projet en aidant notamment à une meilleure
compréhension du contexte géologique, hydrogéologique, minéralogique du site, des procédés d’extraction de
l’or, des origines possibles de la pollution présente sur le site, des techniques de réhabilitation, ainsi que de
l’organisation et du fonctionnement des filières d’or équitable.
Le projet « Mise en place d’une filière d’or responsable en Mongolie » initié en mars 2012 a pris de l'ampleur
avec l’arrivée d’une volontaire de Solidarité Internationale de L’eau-tarit qui a réalisé de nombreuses missions
sur le terrain. Le premier objectif de ces missions était de choisir un groupe et un site de travail favorables à la
mise en place d’une filière d’or responsable. Le second objectif était de déterminer les axes de travail à
prioriser, travail qui a été mené en partenariat avec ISF SystExt.
Ainsi, d’ici fin 2012, les aspects « Hygiène et Sécurité », avec notamment la mise en place de soutènement dans
les puits et galeries et les aspects « Protection de l’environnement » avec le volet « Gestion des déchets
ménagers du site » du projet seront bien avancés.
L’objectif à terme pour la collaboration est de mettre en lumière les mécanismes permettant de parvenir à la
mise en place d’une filière d’or responsable, dont les enjeux sociaux, environnementaux, financiers sont
certains. Cela passe donc par un travail d'analyse conjoint de la réalité de l'orpaillage en Mongolie d'une part et
la mise en valeur de cette activité en 2013 (outils de sensibilisation ? contribution technique sur cette
expérience ? …)
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3. Projet Forum ARKF : Accompagnement de l’Association des Ressortissants de Kéniéba en France
(ARKF) dans l'organisation d'un forum populaire au Mali sur les impacts de l'exploitation aurifère
dans le Cercle de Kéniéba [REALISE]
L'ARKF est une association basée à Paris de migrants originaires du Cercle de Kéniéba, zone très riche en
ressources minières et en particulier en or. Suite aux controverses soulevées par la proche mine d'or de Sadiola
et l'invitation de l'ARKF à un colloque organisé par ISF Nancy en 2009, le groupe ISF SystExt a été sollicité pour
accompagner la mise en place d'un forum populaire au Mali sur la thématique des mines d'or.
La collaboration a démarré dès la création du groupe par des échanges réguliers (environ une réunion
mensuelle) avant et après une mission de cadrage en juillet 2010 réalisée par un membre d'ISF SystExt. Suite à
cette dernière, l'année 2010-2011 a été consacrée à l'organisation du projet en France. Cette activité s'est
poursuivie jusqu'en novembre 2011 (notamment la finalisation du programme et le réglage de points
logistiques) durant lequel le forum a eu lieu (du 22 au 24 novembre 2011). Un membre d'ISF SystExt était
présent au Mali durant 6 jours afin de finaliser l'évènement, de suivre certaines discussions au cours du forum
et d'amorcer les réflexions sur les perspectives du projet.
Le forum a connu des situations compliquées, notamment d'ordre logistique car il a eu du mal à bénéficier
d'appui institutionnel. Toutefois, plus d'une centaine de personnes ont assisté aux trois journées proposées et
aucun tabou n'a été imposé. Les échanges ont été nombreux et très riches mais des interventions
opportunistes n'ont pas permis d'éclaircir les enjeux futurs suite au forum. En effet, de nombreuses questions
ont été soulevées et l'ARKF souhaitait initialement profiter de l'évènement pour préparer le montage d'une
structure de médiation. Le nombre et la diversité des parties concernées n'ont pas permis d'arrêter une
structure à la fin du forum, ce qui s'est révélé dommageable pour la capitalisation de l'évènement.
Suite au forum, plusieurs actions de valorisation ont été prévues : articles, participation aux JN de Lyon via un
atelier, restitution auprès de bailleurs et montage vidéo. Un reportage réalisé par la TV malienne a également
été diffusé le 31 Décembre 2011. En parallèle, l'ARKF et d'autres partenaires (dont ISF SystExt) ont rédigé les
actes et essayé de suivre l'évolution de l'évènement au Mali. Malheureusement, des tensions sont apparues
entre les partenaires et même au sein de l'ARKF en raison de divergences sur la marche à suivre quant à l'usage
de la mobilisation. Certains souhaitaient engager une ligne « dure » (notamment en raison d'un projet de mine
d'uranium dans la région) quand d'autres voulaient suivre une ligne plus consensuelle. Les divergences ont été
intensifiées suite au putsch de Mars 2012 au Mali, ce qui a progressivement bloqué l'avancée du projet.
En avril 2012, ISF SystExt et l'ARKF ont donc de fait arrêté la collaboration en raison de ces blocages.
Dernièrement, il semble que la situation se soit apaisée au sein de l'ARKF et que le projet reste une activité
structurante pour l'association.
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4. Projet Aurek : Réflexion sur les modes de production des industries extractives minières : analyse
d’une initiative d’ « or équitable » [EN COURS]
Initiée au premier semestre 2011, la réflexion au sein du groupe ISF SystExt sur l'or équitable s'est donnée
comme premier objectif l'étude des caractéristiques du standard Fairtrade-Fairmined proposé par FLO
(Fairtrade Labelling Organizations) et ARM (Alliance for Responsible Mining) et du projet de développement
associé.
Le travail s'est articulé autour de plusieurs journées au cours de l'année 2011-2012 : (1) les 22 et 23 octobre à
Angers, (2) les 11 et 12 février à Paris et (3) les 16 et 17 juin à Paris, comptant chacune une dizaine de
participants. Les premières journées ont consisté en la lecture critique du standard Fairtrade Fairmined 1.0
pour le développement d'une filière d'or équitable. Le deuxième temps de travail a été consacré à l'étude du
fonctionnement, du point de vue et de l'expérience d'ARM. Enfin, les troisièmes journées ont été un temps de
rencontre avec différents acteurs français de la filière or équitable : Florent Taberlet de WWF (étude de la
campagne « Non à l'or illégal »), Valérie Hauchart et Benjamine de Poncheville de Max Havelaar France et
Patrick Schein, négociant affineur d'or, membre du comité technique d'ARM, membre du comité de direction
d'ARM et membre du conseil d'administration d'ARM.
En outre, un jeu d'animation, intitulé « Or, mythes et réalité » a été mis en place et animé par un membre de
ISF SystExt lors du week-end de formation du réseau SENS le 6 novembre 2011. L'objectif était l'information et
la formation des 25 participants sur la filière or.
Durant l'été 2012, une note de positionnement sur le standard Fairtrade Fairmined 1.0 a été rédigée par ISF
SystExt et validée par le Bureau National de la Fédération en septembre. Le même mois, ISF 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. Pour information, le 11 octobre 2012, le conseil
d'administration de Max Havelaar France a rejeté la commercialisation de l'or équitable.
Les perspectives d’ISF SystExt sur le sujet consistent dorénavant en : la rencontre avec les réseaux de
producteurs du commerce équitable pour connaître leurs positions et pour leur fournir la note de
positionnement et la mise en place éventuelle d'une collaboration avec Catapa et ses partenaires.
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5. Projet Amnesty : Collaboration avec Amnesty France dans la cadre d’une campagne sur les impacts
de l’exploitation des hydrocarbures dans le delta du Niger (Nigéria) [REALISE]
Suite à une première rencontre entre une représentante d’ISF SystExt et la chargée de programme d’Amnesty
France, Caroline Giffon-Wee, le 08 septembre 2011, des pistes de collaboration entre les deux associations ont
été identifiées.
L’ensemble des activités menées entre octobre 2011 et juin 2012 sont présentées à la suite.
•

19 novembre 2011 : Organisation par 2 ingénieurs de l'équipe SystExt d'un temps de présentation au
sein du conseil d’administration d’ISF des actions qui peuvent être conduites dans le cadre de cette
collaboration en 2011-2012 et animation d'un temps de débat sur le sujet via la projection d’un film.

•

D’octobre 2011 à avril 2012 : Lecture analytique par 3 ingénieurs de l'équipe SystExt du rapport du
PNUE 2011 « Environnemental assessment of Ogoniland ». Une première synthèse factuelle en
français a été finalisée en mars 2012 en version projet et soumise pour relecture à Amnesty.

•

16 décembre 2012 : Présentation du rapport d’Amnesty « La vraie tragédie » à des membres de
groupes locaux d’ISF (Alès, Nancy)

•

De novembre 2011 à mars 2012 : Participation à l’organisation et à l’animation du WE EAD (formation
organisée par la Fédération ISF) des 3 et 4 mars 2012 intitulé « Impacts environnementaux, sociaux et
politiques de l’exploitation des hydrocarbures dans le delta du Niger (Nigéria) ». L’objectif de ce weekend est d'apporter des éléments de référence permettant de comprendre les thématiques générales
du sujet (humaines, géopolitiques, sociales environnementales) et permettre aux adhérents
d’appréhender les concepts clés associés, tout en questionnant leurs pratiques en éducation au
développement.

•

18 février 2012 : Organisation et animation d’une demi-journée de formation technique par 3
ingénieurs de l'équipe SystExt à l'intention de la responsable EAD d'ISF et de l'équipe chargée de
campagne au sein d'Amnesty (chargée de programme et deux bénévoles). Programme des journées :
◦

Retour sur l’étude du rapport « Environnemental assessment of Ogoniland » du PNUE par ISF-SystExt
(Présentation de la synthèse factuelle rédigée par ISF-SystExt, Discussions et échanges sur les
interrogations soulevées par ce rapport et les éventuels axes d’approfondissement techniques attendus
par AIF.)

◦

Comment fonctionne une exploitation d’hydrocarbures en région deltaïque ? (Comment extraire les
hydrocarbures du gisement ? Comment fonctionne les pipes ? Quel entretien des installations et quelles
difficultés associées ?)

◦

Quels risques environnementaux et sanitaires liés aux fuites d’hydrocarbures et à la pratique du
torchage ? (Quels sont les éléments chimiques contaminant et/ou dangereux pour la santé humaine ?
Quels processus physico-chimiques de migration et de diffusion de ces éléments dans l’air, l’eau et les
sols ? En quoi consistent la réhabilitation et le réaménagement de zones polluées ?)

◦

Quelles responsabilités sociale et environnementale des entreprises, quelles sont leurs obligations de
rendre des comptes ? (Présentation technique par AIF et discussion)

•

1er avril 2012 : Atelier organisé et animé par ISF SystExt sur les impacts environnementaux et sanitaires
de l’exploitation des hydrocarbures (pollution des eaux, pollution des sols, pratique du torchage, etc.)
aux Journées Nationales d’ISF à Lyon.

•

Juin 2012 : Participation à la création du « Zoom » du journal Alteractif n°74 intitulé « Les impacts de
l’industrie pétrolière au Nigeria »
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