






Small-scale mining



L’EXTRACTION DE L’OR

90% de l’or extrait dans le 
monde est extrait dans des 
mines industrielles, très 
mécanisées 

→ par 10% de la population 
mondiale des mineurs d’or

10% de l’or extrait dans le 
monde = extrait dans des 
mines artisanales de petite 
échelle 

→ par 90% de la population 
mondiale des mineurs d’or

Soutenir l’artisanat minier de petite échelle permet donc d’améliorer le quotidien de millions de mineurs d’or 
qui, quoi que nous fassions, iront à la mine car c’est leur seule source de subsistance.

« il y aurait maintenant au moins 25 millions mineurs artisanaux et de 150 à 170 millions de personnes 
dont la subsistance dépend indirectement de ce secteur » Source : Mining Facts.



FAIRMINED : gold to be proud of



FAIRMINED : gold to be proud of











UNE MARQUE D'ENGAGEMENTS / STRONG VALUES

LES GRANDS PRINCIPES DU LABEL OR EQUITABLE

• Prix d'achat minimum pour l'or
₋ Garantit un revenu décent aux mineurs
₋ Hommes et femmes ont des salaires égaux
₋ N'achète qu'à des mines légalisées et 

organisées en coopératives

• Développement social
₋ Pas de travail d’enfants
₋ Prime de 10% versée en sus du prix de l'or pour 

améliorer les conditions de vie des mineurs 
(4000€ / kg d’or acheté)

• Protection environnementale
₋ Activité minière à petite échelle
₋ Usage raisonné de l'eau dans les mines
₋ Produits chimiques retraités en circuit fermé

• Des bijoux à fort impact social
- Ratio de 1 pour 30 : la même quantité d’or

fournit 30 jour de salaire à un mineur artisanal
Fairmined, là où une extraction industrialisée
en fournit 1 à l’ouvrier mineur.

En utilisant exclusivement de l'or certifié équitable, Paulette à Bicyclette s'engage :







HOW TO MAKE SURE THAT IT’S ETHICAL ?

Mining communities, operators, refiners, casters and jewelers

• Win win system
₋ The fact that the Fairmined premium is so high 

(4000€/kg of gold purchased) prevents mining
cooperatives from leaving the system because
it really changes their lives

₋ Without the Fairmined label, they can’t have 
access to international market

• Audits
- Every actor of the Fairmined label has to be

regularly audited by an independant third
part. Our last audit was last summer and… we
succeeded with 100% !

Are first controlled by Fairmined (Alliance for Responsible Mining). We all need to show the mouvements of the metal
that we buy / sell, and of course they compare.

• WHERE ?
SOUTH AMERICA
• COLOMBIA
• PERU
• BOLIVIA
• MONGOLIA

• WHAT ABOUT AFRICA ?
Over 20 mining communities are on their way to Fairmined certification, but the 
geopolitical context is very unsteady. 





LE SOURCING DES PIERRES GEMMES





Paulette à Bicyclette



IN 2010, CUSTOMERS WERE NOT READY FOR ETHICAL GOLD… 
BUT 7 YEARS LATER OBVIOUSLY IT HAS BECOME A TRUE PURPOSE

ARE CUSTOMERS READY FOR ETHICAL GOLD ?
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