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Enjeux de la formation dans le secteur minier
➢ ENJEUX TECHNIQUES & ECONOMIQUES : Répondre aux
nouveaux défis de l’industrie minière et des projets miniers
➢ ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX :
pour une meilleure
intégration des projets d’extraction dans leur environnement
physique
➢ ENJEUX SOCIETAUX : pour de meilleures relations entre les
parties prenantes des projets (compagnies, État et Société
Civile) et une meilleure intégration des projets dans les
territoires
➢ ENJEUX DE RESSOURCES HUMAINES : Améliorer la
qualification et les compétences des employés des entreprises
et de l’administration

Quelques exemples d’innovation en matière de
formation des futurs cadres de l’industrie
Les futurs cadres de l’industrie extractive doivent donc faire preuve de
compétences multidisciplinaires à la fois dans les domaines techniques et
économiques, de l’environnement, et de plus en plus dans le domaine des
sciences humaines et sociales.

➢ Formation initiale
✓ Des enseignements pour les élèves de 3ème année des cycles ingénieurs de IMT Mines
Alès, de l’ENS Géologie, de Mines Nancy, et du Master Erasmus Mundus EMERALD
✓ Les controverses minières dans le cadre de l’option Affaire Publique et Innovation pour
les élèves ingénieurs de MINES ParisTech,

➢ Formation continue professionnelle
✓ Le Mastère Spécialisé 2EM (Exploitation et Environnement Miniers) de IMT Mines Alès
✓ Le Mastère Spécialisé MIRIS (MIneral Resources Industry & Society) coorganisé par
MINES ParisTech, Mines Nancy, et l’ENS Géologie

➢ Formation doctorante
✓ Encadrement de thèses sur les enjeux d’intégration territoriale des mines et des
carrières

ISERM: Ingénierie du Sous-sol & Exploitation des Ressources Minérales
(IMT Mines Alès)
Objectifs pédagogiques: former des ingénieurs capables de relever les défis
technologiques, environnementaux et sociétaux induits par l’approvisionnement
en matières minérales et par l’aménagement du sous-sol
Au deuxième semestre, deux options sont proposées aux élèves ingénieurs pour
appréhender l’intégration pragmatique des défis technico-économiques dans le
contexte territorial, mais aussi des outils numériques.

•
•

Option

Option

« Carrière connectée et
évolutive »

« Mine intégrée et
responsable »

Digitalisation des processus de
production et de commercialisation
Gestion optimisée et systémique d’une
unité de production

Mutualisée avec le Mastère 2EM
•
•

Intégration de la mine à son
environnement territorial
Prise en compte des gisements
secondaires

Cycle Ingénieur ENSG et master Erasmus Mundus Emerald

• Parcours 2A et Option 3A « Mine » ENSG
Ingénieur géologue minier et généraliste

• Master STPE spécialités «Géologie-Exploration» et «Georesources
engineering»

• Erasmus Mundus Emerald « Resources engineering»
en collaboration avec Université de Liège, Université technique de Lulea et
Université de Mine de Freiberg

Cycle Ingénieur ENSG et master Erasmus Mundus Emerald

Quelques exemples :
impacts
environnementaux
et sociaux
éthique

Compétences ! – Capacité à juger du bien fondé
technologique, environnemental et sociétal de procédés
d’extraction et de transformation des ressources
minérales. Avoir un esprit critique positif.

étude de cas

Compétences ! - Capacité à mettre la problématique
des matières premières dans une perspective
géopolitique mondiale. Connaître les principaux
déterminants de la demande de métaux et analyser
les modalités d’établissement des prix des matières
premières minérales

Environnement
industriel et minier

professionnels
économie et géopolitique
des matières premières
minérales

Compétences ! - Aptitude à décrire l'état
d'un site minier abandonné, à en estimer
les risques et à envisager les
interventions menant à sa remise en état.
Aptitude à monter un dossier administratif
lié aux sites miniers en fin de vie.

3A-M2 à Mines Nancy : un nouveau cours transversal
« Impacts environnementaux et sociaux des projets d’aménagement »
Module commun à la formation initiale d’ingénieur et aux masters « Génie civil
et Risques » et « Génie minier et Risques » (environ 30 étudiants).
Objectif : pousser les étudiants à s’interroger sur « l’atterrissage » des projets
d’aménagement dans le territoire dans lequel ils s’implantent.
« Projets » = tous ceux qui font intervenir le sous-sol (mines/carrière, génie
civil, réseaux énergétiques…)

Méthode (21h) : présenter les points de vue des différentes parties prenantes
et de questionner les enjeux et solutions de l’intégration des projets dans leur
territoire, en insistant sur les dimensions environnementale et socioéconomique.
Intervenants : entreprises porteuses de projets, Administration, bureaux
d’études réalisant des études d’impact, collectifs issus de la société civile,
chercheur spécialiste de l’aménagement du territoire et de la contestation…

API: Affaires Publiques et Innovation (Mines ParisTech)
Une option dans le cycle Ingénieur Civil de Mines ParisTech:
• un programme de sciences sociales, piloté par le Centre de Sociologie de
l’Innovation (CSI), qui vise à former les élèves-ingénieurs aux dimensions
politiques de l’innovation technique.
• Une enquête de terrain de deux semaines
• Une formation aux études sociales des sciences et des techniques

Des enquêtes de terrain
consacrées aux controverses
minières:
- Etude de la révision du code minier
calédonien (enquête réalisée en 2014)
- Etude de la controverse autour du
projet Montagne d’Or en Guyane
(2019)
- Etude de la structuration de la filière
minière aurifère en Guyane (2020)

Visite du site de Vale NC et entretiens (2014)

Quelques exemples d’innovation en matière de
formation des futurs cadres de l’industrie
Les futurs cadres de l’industrie extractive doivent donc faire preuve de
compétences multidisciplinaires à la fois dans les domaines techniques et
économiques, de l’environnement, et de plus en plus dans le domaine des
sciences humaines et sociales.

➢ Formation initiale
✓ Des enseignements pour les élèves de 3ème année des cycles ingénieurs de IMT Mines
Alès, de l’ENS Géologie, de Mines Nancy, et du Master Erasmus Mundus EMERALD
✓ Les controverses minières dans le cadre de l’option Affaire Publique et Innovation pour
les élèves ingénieurs de MINES ParisTech,

➢ Formation continue professionnelle
✓ Le Mastère Spécialisé 2EM (Exploitation et Environnement Miniers) de IMT Mines Alès
✓ Le Mastère Spécialisé MIRIS (MIneral Resources Industry & Society) coorganisé par
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➢ Formation doctorante
✓ Encadrement de thèses sur les enjeux d’intégration territoriale des mines et des
carrières

2EM : Mastère Spécialisé en Exploitation et Environnement Miniers
(IMT Mines Alès)
Objectifs : répondre à la demande croissante de cadres spécialisés en mine
principalement dans les pays francophones producteurs de matières premières
• En répondant plus particulièrement aux phases du processus minier « Etudes
Minières, Projets Miniers et Extraction »
• En mettant en lumière, de manière très pragmatique, les enjeux et les options liés
à l’intégration de la mine à son environnement, à son contexte humain,
social et socio-économique, depuis la découverte d’un gisement, jusqu’à
l’abandon du site.

Le projet « Mine du Futur 4.0 »
En fin de cursus, cet exercice sur une durée de 2 mois et en situation quasi-réelle,
Intègre les tensions, les contradictions et les controverses socio-environnementales,
Amène les étudiants à prendre en compte ce contexte complexe
dans chaque prise de décision d’ordre technique et économique
Et cela en utilisant les technologies numériques et en assurant l’interopérabilité des systèmes
.

MIRIS : Mastère Spécialisé en
Industrie des Ressources Minérales et Société
Programme de 12 mois comprenant:
• Un Tronc Commun consacré aux questions géopolitiques, économiques,
environnementales et surtout sociales et humaines de l’industrie des ressources
minérales
• Une option technique au choix : 1 – Opérations minières 2 - Exploration &
Modélisation de gisement 3 – Traitement de minerai
Module
Questions environnementales,
sociales et humaines
Un atelier de 2 semaines de
simulation d’un débat public
sur un projet minier
Conçu et animé par
Département des sciences de la Terre
et de l'atmosphère, UQAM, Canada
Centre de Géosciences de MINES
ParisTech

resp_miris@geosciences.mines-paristech.fr

Simulation d’un débat public
Objectifs
➢ Exposer les étudiants à un projet minier présentant plusieurs questions économiques,
environnementales et sociales et révélant des enjeux du territoire plus profonds
➢ Mettre en évidence l’importance et des difficultés de la communication avec les
différents acteurs du projet
➢ Démontrer l’influence du cadre des discussions sur le débat lui-même et les questions qui
peuvent ou non être discutées

Pédagogie et organisation
➢ J1: Informations sur le projet
➢ J2-J8: Les étudiants incarnent l'un des 5 groupes d'acteurs identifiés pour la simulation (et
changent de rôle pendant une journée), avec du temps de faire des recherches sur les
positions de cet acteur et le contexte dans lequel il évolue
• Diffèrents types de débat, différentes règles : questions à poser aux autres acteurs,
présentation d’une fiche de position sur le projet, débat d’un format proche des
rencontres publiques qui peuvent avoir lieu, scenarios supplémentaires qui peuvent
changer le projet, ordre de parole du type ONU, moments plus libres pour questionsréponses-débats …
• Production d’un cahier d’acteur de 4 pages
➢ J9: Réalisation d’une cartographie d’acteurs
➢ J10: Discussion sur les questions clés
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Résultats: cahiers d’acteur

➢ Compagnie minière
➢ Association contre le projet

➢ Administration (Préfecture,
DREAL)
➢ Administration régionale et
association des maires
➢ Communautés
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Résultats: cartographie d’acteurs
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Résultats: questions clés identifiées
➢ QUESTIONS ECONOMIQUES
❑ Conséquences en termes de résultats économiques, d’emplois, de formation,
d’infrastructures et de développement économique du territoire (exploitation forestière)
❑ Approvisionnement en énergie avec des énergies renouvelables
❑ Structuration des secteurs économiques (exploitation forestière, pêche, agriculture,
tourisme…) pour le développement et la mise en œuvre du projet minier

➢ QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES
❑ Déforestation due aux activités minières et au développement des activités d'exploitation
forestière
❑ Milieu naturel: destruction de la biodiversité, lutte contre l'orpaillage, sécurité des barrages
de résidus
❑ Engagement de la société à surveiller le site jusqu'à 30 ans après la fin des opérations
minières

➢ QUESTIONS SOCIALES
❑ Retard dans le processus de consultation avec les populations autochtones
❑ Proposition de création d'un comité de surveillance et de suivi
❑ Qui est considéré comme une personne «locale»? Quelle définition l'entreprise
appliquera-t-elle pour respecter les taux d’emplois locaux promis?
❑ Réputation de l'entreprise: l'entreprise a réalisé des projets en Afrique où il y a eu des
difficultés avec la population locale; soupçons liés à la fiscalité de l'entreprise

Débat public – Projet Montagne d’or
du 7 Mars au 7 Juillet 2018
Aout et Septembre 2017 : la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) est
consultée par France Nature Environnement (FNE) et par la compagnie minière
6 Septembre 2017 : le référé de FNE est considéré comme recevable et la CNDP
lance l’organisation du débat public
4 Octobre 2017 : création d’une commission en charge de gérer le
débat public
5 mars 2018 : la compagnie manière fournit le dossier
7 Mars 2018 : ouverture du débat public
6 cahiers d’acteur
n°1 : Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane
et 5 associations écologistes
n°2 : WWF France
n°3 : France Nature Environnement
n°4 : Comité Français de UICN et association KWATA
n°5 : France Nature Environnement & Guyane Nature
Environnement
n°6 : Guyane Nature Environnement
*Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des programmes CTE.
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Débat public: questions clés identifiées
➢ QUESTIONS ECONOMIQUES
❑ Conséquences économiques pour le territoire (considérées comme faibles par rapport à
l'investissement et aux revenus attendus pour l'entreprise) et l'emploi (emplois peu qualifiés
et à court terme (<12 ans))
❑ Aménagement du port de Saint Laurent du Maroni vu comme une infrastructure pour
l'entreprise et non comme un projet d'aménagement du territoire planifié par les
autorités locales
❑ Approvisionnement énergétique (au détriment de la population souffrant de la restriction
électrique)

➢ QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES
❑ Risque de pollution et efficacité de la géomembrane dans le barrage de résidus
❑ Impacts sur la biodiversité et le paysage

➢ QUESTIONS SOCIETALES
❑ Étude de faisabilité en anglais non accessible au public
❑ Emploi et formation, en particulier pour les personnes moins qualifiées
❑ Infrastructures non utiles à la population après la fermeture de la mine (route,
bâtiment…)
❑ Impacts sur les sites archéologiques et sacrés
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Conclusion : Simulation d'un débat public sur
un projet minier

Bien comprendre les acteurs et les problèmes clés?
➢ Outil pédagogique efficace pour former les cadres travaillant
dans l'industrie minière
➢ Débat simulé: débat «technique» permettant une identification
des acteurs et l'émergence des enjeux clés objectifs qui
peuvent servir de guides pour identifier de potentielles sources
de conflit
➢ Véritable débat public: plus controversé, «avec plus de
passion», aboutissant à des enjeux sociaux plus subjectifs qui
mettent en lumière des problèmes déjà existants dans le
territoire
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Quelques exemples d’innovation en matière de
formation des futurs cadres de l’industrie
Les futurs cadres de l’industrie extractive doivent donc faire preuve de
compétences multidisciplinaires à la fois dans les domaines techniques et
économiques, de l’environnement, et de plus en plus dans le domaine des
sciences humaines et sociales.

➢ Formation initiale
✓ Des enseignements pour les élèves de 3ème année des cycles ingénieurs de IMT Mines
Alès, de l’ENS Géologie, de Mines Nancy, et du Master Erasmus Mundus EMERALD
✓ Les controverses minières dans le cadre de l’option Affaire Publique et Innovation pour
les élèves ingénieurs de MINES ParisTech,

➢ Formation continue professionnelle
✓ Le Mastère Spécialisé 2EM (Exploitation et Environnement Miniers) de IMT Mines Alès
✓ Le Mastère Spécialisé MIRIS (MIneral Resources Industry & Society) coorganisé par
MINES ParisTech, Mines Nancy, et l’ENS Géologie

➢ Formation doctorante
✓ Encadrement de thèses sur les enjeux d’intégration territoriale des mines et des
carrières

Formation doctorale
Encadrement de thèse
Contribution à l’évolution des métiers des futurs cadres
Nouveaux outils et nouvelles approches méthodologiques
Meilleure intégration territoriale des mines et des carrières
Quelques exemples :
•

Caractérisation de la distribution spatio-temporelle de l’arsenic des aquifères du
Liptako-Gourma : évaluation de l’impact anthropique lié à l’exploitation minière,
conséquences sur l’exposition des populations, et définition de stratégies
d’intervention
Thèse de doctorat (Oumar El-Farouk Maman Illatou) en cotutelle entre l’Université Abdou
Moumouni de NIAMEY et l’IMT Mines Alès.

•

Contribution à l’élaboration d’un outil d’aide à la décision pour l’analyse des risques
miniers à l’échelle territoriale. Application à l’exploitation aurifère en Guyane
Thèse de doctorat en géosciences d’Ottone Scammaca à l’Université de Lorraine

Perspectives
« Toute la chaîne doit changer et on change en comprenant, pas par la force
et la contrainte. Donc, il faut que les gens soient bien formés aux nouveaux
enjeux »
(Extrait d’entretien avec un industriel)
Formations
Evolution des métiers

Qualifier les nouvelles compétences
nécessaires
Une première enquête en 2020 (étudiants et formateurs en France et en Afrique),
IMT Mines Alès fait ressortir trois axes d’évolution, à approfondir et à consolider :
• L’évolution et la création de nouveaux métiers des mines et des carrières par la
définition de nouvelles compétences (médiation, communication, analyse des
controverses, maîtrise du numérique, etc.)

• La féminisation des promotions d’étudiants favorisée par la mise en valeur de ces
nouvelles compétences
• La régionalisation des formations par la contextualisation des contenus
et la mobilisation d’intervenants/conférenciers locaux

