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Mine Responsable
Présentation du projet et du programme 

de travail
• Objectif : définir un partenariat Etat/Entreprises au service d’un nouveau 

modèle minier français plus en lien avec le territoire : la « Mine 
Responsable »

� Production de richesse, réponse aux besoins de l’industrie nationale

� Réduction des impacts environnementaux, sanitaires et des nuisances à toutes les 
étapes d’un projet minier par une empreinte écologique minimisée

� Association des parties prenantes dès l’exploration

� Anticipation de la gestion sociale, territoriale et environnementale de l’après-mine. 
Préparation de la reconversion du territoire .

� Périmètre : Toutes substances de mines non énergétiques (métropole et Guyane 
pour les gisements d’or primaire)

• Livrables :

� Un référentiel technique : un livre blanc

� Un engagement collectif : une convention d’engagement volontaire de l’industrie 
minière qui sera signée par la ministre chargée de l’écologie et le ministre chargé
des mines et une fiche d’engagement des entreprises.
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• Rédaction d’un livre blanc qui servira de référentiel 

technique :
�Caractéristiques de l’industrie minérale et définition du 

concept de mine responsable.

�Description pédagogique d’un projet minier et de ses 
différentes phases.

�Description des techniques employées pour chacune de 
ces phases, leurs impacts socio-économiques et 
environnementaux ainsi que les solutions pour les 
éviter, les réduire et les compenser.

�Recensement des bonnes pratiques existantes pour 
chacune de ces phases.
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• Convention d’engagement volontaire de l’industrie minière : 

� Description des engagements pris par la profession pour chacune 
des phases d’un projet minier.

� En lien avec les objectifs du développement durable et ceux de la 
transition écologique (préservation et restauration de la biodiversité, 
prévention des déchets, diminution des risques sanitaires et 
environnementaux, développement d’une filière respectueuse de 
l’environnement…)

� Signature par la ministre chargée de l’écologie et par le ministre en 
charge des mines

� Fiche d’engagement annexée pour matérialiser l’adhésion 
individuelle des opérateurs

� Définition des modalités de gestion et de suivi de la convention



Mine Responsable
Présentation du projet et du programme 

de travail
• Méthode : mise en place d’un groupe de travail 

technique en charge de la rédaction du livre blanc 
et de la convention d’engagement volontaire.

�Constitution : ouvert à l’ensemble des membres du 
comité de pilotage ainsi qu’à toute personne 
compétente.

�5 à 6 réunions espacées d’environ 3 semaines.

�Les documents de travail ainsi que les comptes-rendus 
seront accessibles via un extranet dédié.

�Rendu final attendu pour décembre 2015.



Mine Responsable
Présentation du projet et du programme 

de travailCalendrier prévisionnel : 

• Quatre comités de pilotage

� Installation – 1er avril 2015

� Intermédiaire – fin juin 2015

� Intermédiaire – début septembre 2015

� Final – novembre – décembre 2015

• 6 réunions du groupe technique

� Méthodologie de travail – semaine 17-18

� Exploration minière – semaines 19-20

� Etude économique et dimensionnement de la mine – semaines 22-23

� Exploitation minière – semaines 25-26

� Réhabilitation du site et surveillance après-mine – semaines 27-28

� Adaptation du concept à la Guyane – semaine 35-36

� Validation des livrables – semaine 39-40
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