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PRESENTATION DU GROUPE
Date de création de l’association

26 juin 2013

RNA/récépissé préfecture

W751220767

Date publication au JO

10/08/2013
ALLIOT Christophe

Président

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

Nombre de membres en 2013-2014

6 membres actifs et 2 membres sympathisants

Professions représentées

Ingénieurs Géologues, Ingénieur des Mines, Ingénieur
Agronome, Ingénieurs généralistes

Organisation interne (équipes, pôles, etc.)

2 équipes projet : Rencontres internationales, Réforme du
Code minier français

Budget 2013-2014

0€

Sources de financements principales

Adhésions et dons des membres (pour l’organisation des
journées de travail)

PRESENTATION DES ACTIVITES SUR 2013-2014
Journées de travail organisées par l’équipe
ISF SystExt a organisé 4 week-ends de travail représentent environ 48 jours équivalents de temps de présence,
et 20 jours équivalents de travail bénévole de préparation et de capitalisation.
JOURNEES

DATE ET LIEU

SystExt 8.1

6 & 27 octobre 2013
à Paris

SystExt 9.0

11 & 12 janvier 2014
à Paris

SystExt 10.0

08 & 09 mars 2014
à Alès

SystExt 11.0

28 & 29 juin 2014
à Paris

PRINCIPAUX OBJECTIFS
◦ Finir la rédaction du projet associatif de SystExt
◦ Se former sur l'exploitation minière
◦ Apprendre de l'actualité minière
◦ Progresser sur les dossiers "Réforme du code minier français"
et "Rencontres internationales"
◦ Rencontrer un expert de questions relatives aux impacts (au
sens large) des activités minières
◦ Se former sur les impacts environnementaux et sanitaires des
exploitations minières
◦ Préparer les Rencontres Internationales "Exploring
Responsible Mining" et découvrir les 8 partenaires invités
◦ Se former sur les impacts environnementaux et sanitaires des
exploitations minières
◦ Lancer l'outil de vulgarisation sur la sensibilisation à notre
environnement minéral et métallique
◦ Se familiariser avec un outil de sensibilisation aux impacts de
l'exploitation minière
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RAPPORT D’ACTIVITE 2013-2014
Projets et partenariats

1. Projet L'eau-tarit : Mise en place d'une filière d'or responsable en Mongolie [REALISE]
Finalisation de l'accompagnement de l’association L'eau-tarit dans la clôture de leur projet d'une filière d'or
responsable en Mongolie par la réalisation d'entretiens afin d’accompagner la volontaire (Coralie GRIELL, un
des derniers membres actifs de l'association) à capitaliser son expérience.
2. Projet Rencontres Internationales « Exploring Responsible Mining » [REALISE]
Dans le cadre du programme d’Education au développement financé par l'Agence Française de
Développement, ISF SystExt a été sollicité pour organiser la 1ère Rencontre Internationale, consistant en un
rapprochement avec des organisations à l'international, et plus particulièrement des organisations
s'intéressant aux questions techniques et leurs enjeux.
Cette rencontre s’est tenue à Marseille le 21 mars 2014 et était intitulée « Exploring Responsible Mining – Vers
de nouveaux modèles miniers respectueux de l’Homme et de l’Environnement – 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 et pour l’industrie minérale ? »
Le thème, portant sur la sensibilisation des enjeux liés au secteur minier, a été mis en débat avec des
représentants des organisations suivantes : l’association chilienne Casa de la Paz, l’association belge CATAPA, la
Commission Episcopale des Ressources Naturelles de République démocratique du Congo, l’association étatsunienne Earthworks, l’association britannique Fairtrade UK, l’association espagnole Ingeniería sin Fronteras,
l’alliance britannique London Mining Network et le média indépendant français Basta !.
Avec l’appui d’une salariée dédiée, ISF SystExt a organisé ces rencontres en élaborant en amont des échanges :
un programme de travail et un questionnaire de présentation des organisations. Une synthèse des échanges a
été produite en août 2014. Un forum en ligne, accessible à l’ensemble des participants a été mis en place pour
poursuivre les échanges et entretenir la dynamique de rapprochement.
3. Projet Mine en France [EN COURS]
Depuis septembre 2013, une véritable stratégie de développement du secteur minier en France s’est mise en
place sous l'impulsion du ministre Arnaud Montebourg. ISF SystExt a donc réalisé des travaux de veille sur la
réforme du code minier (en cours) et sur les annonces institutionnelles. En parallèle, ISF SystExt a été sollicité
par deux médias français : Alternatives Economiques et France Culture pour proposer un éclairage sur ce sujet
et différencier les effets d'annonce d'un véritable potentiel. Au fur et à mesure, la question de la réforme
législative a mené le groupe a tenté de définir un positionnement et à se rapprocher d'autres organisations
pour mieux comprendre les enjeux en cours : WWF, France Nature Environnement et les Amis de la Terre
notamment.
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Formations et évènements

1. Animations au sein de la Fédération :
◦

◦

21 mars 2014 à Marseille - Rencontres Internationales « Exploring Responsible Mining » : [12 jours
équivalents de temps de présence, 60 jours équivalents de travail bénévole de préparation et de
capitalisation]
23 mars 2014 – RESIC – Atelier « Quel chemin pour passer de la sensibilisation au changement de
pratiques sur les questions extractives ? » [1 jour équivalent de temps de présence (5 animateurs), 5
jours équivalents de travail bénévole de préparation et de capitalisation] « Huit organisations venues
d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Afrique ont été invitées par le GTI ISF SystExt le 21 mars à Marseille
pour discuter de leurs pratiques en terme d'éducation au développement et à la citoyenneté en lien avec les
industries minières. Lors de cet atelier, cinq d'entre elles (Casa de la Paz (Chili), CATAPA (Belgique), la Commission
Episcopale des Ressources Naturelles (RDC) et Ingeniería sin Fronteras (Espagne)) ainsi qu'ISF SystExt vous invitent
à échanger en petits groupes sur leurs principaux projets et à mettre en débat les perspectives qu'ils offrent.
Connaissez-vous les enjeux miniers ? Quelle sensibilisation sur ces questions ? Que feriez-vous à leur place ? »

2. Évènements et formations auxquels les membres du groupe ont participé :
◦
◦
◦

Assemblée Générale d’ISF le 14 décembre 2013 à Paris : 4 membres
RESIC 2013 les 21 et 22 mars 2014 à Marseille : 8 membres
CA ouvert d’ISF les 24 et 25 mai 2014 à Paris : 3 membres

3. Autres évènements auxquels le groupe a participé :
◦

15 novembre 2013 : Participation à une conférence-débat organisée par le CCFD Terre Solidaire de
Antony/Bourg-la-Reine en présence avec Coco Mbangu Kusu, secrétaire exécutif adjoint de la
Commission épiscopale sur les ressources naturelles (CERN)

◦

11 janvier 2014 : Rencontre de Christophe Boltanski (Grand reporter au Nouvel observateur et auteur
de Minerais de sang : les esclaves du monde moderne)

◦

Avril 2014 : Interview et échanges pour un article d’Alternatives Economiques « Faut-il rouvrir les
mines en France ? » (Article paru dans le N°334)

◦

2 mai 2014 : Participation d’un représentant d’ISF SystExt au Magazine de la Rédaction de France
Culture sur le sujet : « Le renouveau minier : illusion ou bon filon ? »

◦

28 juin 2014 : Rencontre de Philippe Bihouix (Auteur de « La Raréfaction des métaux » et de « L'Age
des low-tech »)

PERSPECTIVES D’ACTIONS POUR 2014-2015
•

Construction d'un outil de vulgarisation (Projet Buscaminas) sur l'omniprésence des métaux dans la vie
quotidienne. Ce projet devrait déboucher sur des supports numériques et papier.

•

Suivi du « renouveau minier » en France et en Europe, notamment sur l'encadrement législatif en
France. Rédaction d’un article (voir d’une tribune dans Basta !).

•

Potentiel rapprochement avec l'ONG Catapa pour faciliter la sensibilisation des jeunes sur la question
des ressources extractives au niveau européen.
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