ASSOCIATION ISF SYSTEXT

RAPPORT D’ACTIVITE 2017-2018

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Date de création de l’association

26 juin 2013

RNA/récépissé préfecture

W751220767

Date publication au JO

10 août 2013

N° de SIRET

807 743 760 00017

Coordonnées

 146 rue de Crimée - 75 019 PARIS
 contact@isf-systext.fr / www.isf-systext.fr

Assemblée générale annuelle

28 octobre 2017

Nombre d’adhérents en 2017-2018

20 adhérents dont 14 membres actifs

Professions représentées

Géologie, ingénierie minière, environnement,
géotechnique, sciences politiques et sociales, etc.

Budget 2017-2018

Produits d’exploitation = 50 731 €
Charges d’exploitation = 35 964 €
Résultat d’exploitation = 14 767 €

Sources de financements principales
en 2017-2018

Adhésions, dons de sympathisants, subventions de la
Fondation Un Monde par Tous (FUMPT), subventions de
la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
l'Homme (FPH)

Période concernée par le rapport
d’activité et le budget 2017-2018

Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
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PRESENTATION DES ACTIVITES SUR 2017-2018
Mise à jour du projet associatif
D’octobre 2017 à février 2018, ISF SystExt a mené une réflexion sur son identité et les objectifs que
se donnent l’association. Au travers de plusieurs temps d’échange collectifs au sein de l’équipe et
avec des partenaires, le projet associatif (datant de 2013) a été mis à jour. Ce travail était
nécessaire, compte-tenu de la taille grandissante de l’équipe et de l’intensification de nos
activités. Ce travail a représenté environ 10 jours équivalents de temps bénévole. Le projet
associatif mis à jour est consultable sur notre site internet.

Journées de travail de l’équipe
ISF SystExt a organisé 4 week-ends de travail qui représentent environ 40 jours équivalents de
temps bénévole ; ainsi que 20 jours équivalents, pour la préparation et la capitalisation.
Journées

Date et Lieu

SystExt 22.0

28 et 29 octobre 2017
à Paris

SystExt 22.1

SystExt 23.0

SystExt 24.0

Principaux objectifs
◦ Organiser l’assemblée générale annuelle
◦ Optimiser le fonctionnement administratif de
l’association et les outils de vie associative
◦ Redéfinir le projet associatif

16 décembre 2017
à Paris

◦ Valoriser le forum PACTe (capitalisation des outils
utilisés durant l’évènement, synthèse des ateliers et
tables rondes, etc.)
◦ Valoriser les outils d’animation développés pour les
JESSI

3 et 4 février 2018
à Paris

◦ Finaliser et valider la nouvelle version du projet
associatif
◦ Définir une déclinaison stratégique et
opérationnelle pour l’association sur 2018-2019
◦ Se former sur des problématiques portées par des
partenaires par des retours d’expérience sur les
conférences et séminaires auxquels des membres de
SystExt ont participé

14 avril 2018
à Paris

◦ Finaliser l’organisation du séjour minier en Grèce de
mai 2018
◦ Faire un point d’avancement sur les sollicitations de
l’association (pour des interventions et la
participation à des événements)
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Projets et partenariats
1. Séjour minier 2017 au Royaume-Uni
Du 14 au 18 juillet 2017, 12 membres d’ISF SystExt se sont rendus au Royaume-Uni pour étudier les
réalités minières dans 3 secteurs :
-

La place financière de Londres avec : la visite des sièges de grandes compagnies minières
qui opèrent non sans dommages dans de nombreux pays, et la rencontre de membres des
ONG London Mining Network et Gaia Foundation ;

-

Le Pays de Galles, région charbonnière de premier plan avec : la visite d’Aberfan où s’est
produit une catastrophe minière en 1966, la visite du musée Big Pit National Coal Museum,
puis la rencontre de représentants du collectif Coal Action Network qui lutte contre les
dommages associés à l’exploitation de charbon dans la mine de Ffos-y-Fran ;

-

La pointe des Cornouailles avec la visite d’anciens sites miniers étain-cuivre, patrimoine
historique de la région.

Notre association a ainsi pu confronter différents points de vue sur les sujets complexes liés à
l’exploitation minière présente, passée et à venir ; en soutenant et relayant les actions locales pour
la défense des droits de l’homme et de l’environnement. Des reportages, appuyés par des travaux
bibliographiques, seront publiés en français et en anglais au second semestre 2018.

Budget dédié et source(s) de
financement

7 323 € (subvention de la FUMPT)

Nombre de jours équivalents de temps
bénévole

20 jours | préparation (3 pers.)
60 jours | séjour (12 pers.)
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2. Accompagnement du mouvement contre le projet Montagne d’Or en Guyane
ISF SystExt s’est mobilisé contre le projet Montagne d’Or dès septembre 2016 et a mené de vastes
actions en 2016-2017 destinées à renforcer la visibilité du collectif Or de Question (rédaction du
communiqué de presse et du dossier de presse initiaux, appel à soutien international et création
d’un réseau de plus de 120 organisations, etc.).
L’année 2017-2018 a été consacrée à l’appui technique du collectif Or de Question et à des travaux
en partenariat avec plusieurs ONGs (France Libertés, Nature Rights, la LDH, WWF, etc.), en
préparation et tout au long du Débat Public (1) qui s'est tenu en Guyane du 7 mars au 7 juillet 2018,
sous l'égide d'une commission mandatée par la CNDP. Sur la base de plusieurs publications du
promoteur du projet et de l'étude de faisabilité bancaire d'avril 2017, SystExt a en particulier
discuté les chiffres annoncés en termes de volume de déchets miniers ou de teneurs en éléments
traces et majeurs.
Le 18 mai 2018, SystExt a publié un communiqué de presse concernant les risques inhérents à la
géologie du gisement (2), dont les éléments ont notamment été repris dans le cahier d'acteur n°10
publié par Or de Question. Le même jour, un membre de notre association a participé à une table
ronde organisée par la sénateur Fabien GAY. Par ailleurs, le 19 juin 2018, SystExt a rejoint la liste
des signataires d'un communiqué de presse intitulé "De Paris à Cayenne : les opposants mobilisés
pour obtenir l’abandon du projet Montagne d’or" (3), puis a parrainé et participé à un débat
organisé le 27 juin 2018 à l'initiative du député européen Yannick JADOT (4).

Budget dédié et source(s) de
financement

0 € (uniquement des travaux des bénévoles
de l’association)

Nombre de jours équivalents de temps
bénévole

40 jours | suivi, échanges avec les
partenaires, évènements (2 à 5 pers.)

Publications sur le site internet d’ISF
SystExt

(1) L'opposition au projet de mine d'or
industrielle en Guyane ne faiblit pas du
22/04/2018 ; (2) Gisement d’or de la
Montagne d’Or en Guyane : Risques inhérents
à la géologie du gisement du 18/05/2018 ; (3)
De Paris à Cayenne : les opposants mobilisés
pour obtenir l’abandon du projet Montagne
d’or du 19/06/2018 ; (4) Débat public
"Montagne d'or en Guyane et peuples
autochtones" du 26/06/2018.
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3. Séjour Minier 2018 en Grèce
ISF SystExt a organisé un séjour minier du 5 au 13 mai 2018, consacré à l’étude des réalités minières
de la Grèce. Ce pays dispose à la fois d'un important passif minier et d'une actualité minérale dense,
tant pour le charbon, l'or que les minéraux industriels. Durant les premiers jours, l'équipe s'est
rendue dans le complexe aurifère et polymétallique de Cassandra, en Chalchidique. Cette région est
tristement connue pour sa lutte contre le méga-projet de Skouries porté par la compagnie Hellas
Gold. Au travers des rencontres avec des opposants au projet, des acteurs économiques inquiets et
des élus locaux, les participants ont pu appréhender la complexité des enjeux associés à la
réimplantation de l'industrie minérale sur des territoires déjà profondément marqués par elle.
Le séjour s'est poursuivi par la visite du bassin charbonnier dit "West Macedonian Lignite Centre",
dans les environs de Kozani et Ptolémaïda. Visites de mines en exploitation et de zones réhabilitées,
rencontres de riverains dans des villages sinistrés, réunions de travail avec des représentants
institutionnels, etc. complétées par une rencontre de WWF Grèce à Athènes, ont permis d'étudier
l'industrie du charbon en Grèce et les perspectives de transition énergétique pour ce pays.
Les derniers jours ont été dédiés à la découverte du secteur de Laurion, réputé pour ses mines de
plomb argentifère exploitées depuis l'Antiquité, puis de l'île de Milos. Cette dernière se consacre
presque exclusivement à l'exploitation de minéraux industriels, en particulier de la bentonite et de
la perlite. Cette étape a été l'occasion de se familiariser avec l'exploitation de ressources minérales
moins connues, mais tout à fait indispensables à notre modèle de développement.
In fine, ce séjour a été l'occasion de réunir non seulement 12 membres de l'association, mais aussi,
et ce, pour la première fois, 5 personnes issues d'organisations partenaires de notre association.
Parmi eux, Hélène FERRARINI, journaliste indépendante, a rédigé un article dans Guyaweb (1) ainsi
qu'un reportage sur le site de Reporterre (2). Enfin, SystExt a publié, lors du séjour, un communiqué
de presse (3) pour dénoncer la criminalisation des organisations et citoyens protestant contre les
projets d'Hellas Gold.

Budget dédié et source(s) de
financement

15 085 € (subvention de la FUMPT)

Nombre de jours équivalents de temps
bénévole

45 jours | préparation (3 à 5 pers.)
100 jours | séjour (12 pers.)

Publications sur le site internet d’ISF
SystExt et de partenaires

(1) Ailleurs, en Europe, des Grecs se battent
contre une mine d’or industrielle (réservé aux
abonnés) du 10/05/2018 ; (2) Engluée dans la
crise, la Grèce s’accroche au charbon du
27/06/2018 ; (3) Le nord-est de la Grèce
toujours menacé par la relance minière du
08/05/2018.
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4. Projet PACTe (Projet d’Accompagnement des Collectifs et Territoires mobilisés sur les
débordements miniers)
Le projet (1) a été initié en juin 2016, dans la continuité des échanges entre ISF SystExt et des
associations mobilisées contre le renouveau minier en France. Il était destiné à faciliter la
reconnaissance d'un mouvement citoyen qui dénonce tant les problématiques liées au passif minier
que celles des activités minières actuelles et futures. En 2017-2018, ISF SysExt a :
-

Organisé le "Forum sur les mobilisations citoyennes face aux impacts miniers" (2), venant en
clôture du projet qui s’est tenu du 8 au 10 septembre 2017. Il a réuni près de 70 personnes,
parmi lesquelles des membres de collectifs mobilisés sur les questions minières en France
métropolitaine et en Guyane, des chercheur·e·s travaillant sur ces questions ainsi que
plusieurs médias. Des partenaires européen·ne·s d’ISF SystExt étaient également
présent·e·s et sont intervenu·e·s pour présenter le contexte minier dans leur pays. Cet
événement a permis de mettre en évidence la richesse et la diversité des luttes locales ainsi
que leurs dénominateurs communs ; notamment :
◦

les expertises locales développées au cours des actions militantes ;

◦

les résultats concrets des luttes actuelles et passées avec une analyse des victoires
et des échecs ;

◦

les besoins en accompagnement ou en expertise des collectifs de terrain.

-

Soutenu la rédaction par la Revue Z d’un ouvrage destiné à mieux faire connaître les enjeux
des ressources minérales et de leur exploitation (Brier M., Desquesnes N., 2018, Mauvaises
Mines - Combattre l’industrie minière en France et dans le monde, Agone) écrit sur la base
de rencontres organisées dans le cadre du PACTe ;

-

Valorisé ces travaux à travers une présentation des enseignements du PACTe par ISF SystExt
le 23 novembre 2017 au colloque "Les paroles militantes dans les controverses
environnementales" organisé par le Centre de recherche sur les médiations (CERM,
Université de Lorraine).

Budget dédié et source(s) de
financement

12 375 € (subvention de la FUMPT et de la
FPH)

Nombre de jours équivalents de temps
bénévole

40 jours | suivi, préparation et valorisation (2
à 6 pers.)
35 jours | forum (11 pers.)

Publications sur le site internet d’ISF
SystExt et de partenaires

(1) Comprendre la relance minière en France
et ailleurs par les mobilisations citoyennes,
l’enjeu du PACTe du 20/06/2018 ; (2) Retour
sur le "Forum sur les mobilisations citoyennes
face aux impacts miniers" du 20/06/2018.
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5. Appui de la société civile
En parallèle des projets développés précédemment, SystExt a accompagné la société civile dans
l’étude des questions minières et des filières minérales au sens large, par l’intermédiaire de la
participation à des groupes de travail, la publication d’analyses, l’appui de journalistes et
d’association, etc. ; tel que détaillé ci-dessous :
-

Début juillet 2017 : Rencontre de militants anti-mines dans le Pays basque

-

9 septembre 2017 : Interview sur France Inter “Le renouveau minier français”

-

25 octobre 2017 : Entretien avec Léo RUIZ de la revue Society, concernant l’opposition au
projet de mines d'or de Sudmine (projet Kanbo) dans le Pays basque ; article “La ruée vers
l'or basque” publié en mars 2018 (réservé aux abonnés)

-

Novembre 2017 : Interview dans l’Imprévu ; article “Le smartphone - emblème de
l'industrie du déchet métallique” publié en décembre 2017 (réservé aux abonnés)

-

2 février 2018 : Entretien avec Marieke STEIN sur l’initiative Mine Responsable

-

15 mars 2018 : Soutien de la campagne Ditch Ocean Dumping portée par l’ONG Earthworks

-

Mars et avril 2018 : Échanges téléphoniques avec des membres d'ISF Grenoble concernant
la préparation d'un reportage sur l'industrie électronique

-

7 avril 2018 : Échange téléphonique avec une étudiante de Design à La Souterraine,
Nouvelle-Aquitaine, concernant le sujet “Fin de vie du smartphone et possibilité de
revaloriser la ressource qu'il représente, notamment en métaux”

-

17 avril 2018 : Entretien avec 2 doctorants du Réseau d’Excellence Mine et Société sur la
démarche PACTe et la situation en Guyane

-

15 juin 2018 : Intervention lors du Comité scientifique Mine & Eau de l’ONG PS-Eau :
“Impact des activités minières dans les services d’eau en Afrique subsaharienne”
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Autres interventions et évènements

-

30 juin, 1er et 2 juillet 2017 : Intervention lors des 21 ans de la Fondation Un Monde Pour
Tous, à Sainte-Croix dans la Drôme

-

22 juillet 2017 : Intervention sur sollicitation du collectif Douar Di Doull lors d’une
conférence sur le thème “Mine et déchets”, à Plougonver dans les Côtes d’Armor

-

14 octobre 2017 : Rencontre et échanges avec Ugo BARDI sur les filières métalliques, la
substitution et le recyclage des métaux

-

19 octobre 2017 : Intervention au collège Des Mureaux dans les Yvelines lors d’un cours de
sciences sur la thématique de l’exploitation des ressources minérales

-

27 octobre 2017 : Participation à la conférence sur le thème “Justice pénale et crimes
industriels” organisée au Sénat par l’Association Henri Pézerat

-

7 novembre 2017 : Participation à la conférence de Philippe CHARLEZ organisée par
l’Association des anciens élèves de l'ENSG

-

9 et 10 novembre 2017 : Participation au séminaire Powershift à Bruxelles

-

4 janvier 2018 : Participation à l’évènement Re-thinking Value Chains à la Bergerie de
Villarceaux organisé par la Fondation pour le Progrès de l’Homme

-

17 mars 2018 : Participation au contre-sommet à la Spéculation sur les Matières Premières
organisé par le Collectif Stop Spéculation à Lausanne

-

17 avril 2018 : Intervention dans le cadre de la semaine sans smartphone à l’Ecole des
Ingénieurs de la Ville de Paris, organisée par l’association ISF Paris 19

-

21 avril 2018 : Participation à la rencontre organisée par l’association négaWatt “Vers un
scénario européen de transition énergétique ? Enjeux et perspectives”

-

22 juin 2018 : Participation à une conférence sur le thème “Phytorémédiation sur les
crassiers métallurgiques” à Rive-De-Gier organisée par l’ADEME

PERSPECTIVES D’ACTIONS POUR 2018-2019
◦

Organisation d’une enquête de terrain sur les problématiques liées à l’exploitation industrielle
de l’or avec l’exemple du site français de Salsigne ;

◦

Organisation d’un séjour minier 2019, en impliquant des partenaires d’ISF SystExt ;

◦

Poursuite du soutien à la mobilisation contre le projet Montagne d’Or en Guyane ;

◦

Etude sur l’exploitation de l’or à l’échelle industrielle.
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