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Mine Responsable
• Objectif :
Définir un partenariat Etat/Entreprises au
service d’un nouveau modèle minier
français plus en lien avec le territoire : la
« Mine Responsable »
• Livrables :
Un référentiel technique : un livre blanc
Un engagement collectif : une convention
d’engagement volontaire de l’industrie minière

Mine Responsable
• 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.

Mine Responsable
• 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
Fiche d’engagement annexée pour matérialiser
l’adhésion individuelle des opérateurs
Définition des modalités de gestion et de suivi de la
convention

Mine Responsable
• Champ :
Métropole et projets industriels en Guyane

• Méthode :
Comité pilotage de type Grenellien.
Un groupe technique ouvert aux membres du COPIL et
organisé en réseaux qui rédige le livre blanc
Un extranet

• Échéance :
Fin d’année 2015

Merci pour votre attention
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http://www.mineralinfo.fr/
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