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Un contexte
• Besoins croissants en ressources minérales traditionnelles
et besoins nouveaux liés à la transition énergétique et numérique

• Tensions géopolitiques sur les marchés des matières minérales
• Des attentes incontournables de la société civile
• Des controverses minières très présentes
• Des « solutions » (responsabilité sociale, concertation…) ellesmêmes controversées
• Des demandes de recherche et de formation
interdisciplinaires permettant de comprendre les questions
politiques liées aux projets miniers et leur inscription territoriale
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et des questions

• Quels impacts des nouvelles technologies dans le domaine
minier ?
• Comment sont évalués les risques environnementaux et
sociaux des projets ?

• Quelle intégration des projets miniers dans une politique

territoriale?

• Comment les anticipations de futurs développements sont-elles
intégrées dans les projets miniers et les oppositions qu’ils
rencontrent ?
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Qui sommes nous?
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4 écoles d’ingénieur « fondatrices » et
leurs laboratoires et tutelles

Judith SAUSSE
Yann GUNZBURGER

Jean-Alain FLEURISSON

Brice LAURENT

Marc VINCHES
Noémie FAYOL

Lev FILIPPOV
Jack-Pierre PIGUET
Didier NECTOUX
François MANNE

Philippe KISTER

Juliette CERCEAU

1 secrétaire
général

Qui sommes nous?
4 écoles d’ingénieur « fondatrices » et
leurs laboratoires et tutelles

• un savoir-faire pédagogique reconnu : formations initiale et continue,
ingénierie pédagogique

• des laboratoires de pointe : géologie appliquée, génie minier, écologie
industrielle, risques, SHS, etc.

• un réseau national et international
… qui ont décidé de fédérer leurs compétences pour
développer des compétences pluridisciplinaires en
Formation et en Recherche alliant sciences de l’ingénieur
et sciences humaines et sociales, et constituer un
incubateur pour faire émerger des innovations pour les
générations futures

5

Qui sommes nous?
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4 écoles d’ingénieur « fondatrices » et
leurs laboratoires et tutelles

Réseau

Chaire

Juin 2016
Janvier 2016

Janvier 2020 5 ans
missions préservées
mines & carrières
synergie des écoles
fidélisation des partenaires

Qui sommes nous?
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des partenaires
• 4 Mécènes
• 26 Adhérents
VALE-Nouvelle Calédonie
KNAUF
OREA
SEQENS-MINERALS
SIBELCO
SMSE
SOLVAY
VICAT
45-8 Energy

A3M
MICA Environnement
INSUCO / Fondation IFSRA MI-France
UNICEM
EPC
SOFRECO

POLE AVENIA
Société de l'Industrie Minérale (SIM)
Association des Communes Minières (ACOM)
Association SystExt

BRGM
ANDRA

Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre
IMT Lille-Douai
Institut Polytechnique UniLaSalle
Université de Pau et des Pays de l’Adour

• Budget de 225 k€/an sur 5 ans

Fonctionnement
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Fondation IMT

conventions, juridique et financier

Gouvernance
Un coordinateur scientifique :

représentant d’une des Écoles fondatrices (mandat tournant)
▪
▪

Coordination des activités scientifiques définies par le CoPil qu’il préside
Garantie de la continuité des travaux scientifiques

Yann GUNZBURGER

Un Secrétaire Général
▪
▪
▪

Suivi administratif et financier des activités de la Chaire
Préparation des réunions des organes de gouvernance
Établissement des comptes-rendus

4 organes de gouvernance

Fonctionnement
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4 organes de gouvernance
Assemblée
Générale

Comité
d’Orientation

Comité de
Pilotage

Comité d’Éthique

AG

CodOr

CoPil

CoEth

Annuelle

Deux fois par an

Mensuelle

Autosaisie ou à la
demande du CodOr

tous

1 représentant par
mécène

tous

2 représentants
cooptés pour
l’ensemble des
adhérents

tous

1 représentant par
école

1 représentant par
école

Secrétaire Général

Secrétaire Général

Secrétaire
Général

Secrétaire Général

IMT

1 représentant

1 représentant

Fondation MT

1 représentant

1 représentant

sur prop. du CodOr

sur prop. du CodOr

sur prop. du CoPil

sur prop. en fonction
thématique

Fréquence réunions
Mécènes

Adhérents

Ecoles fondatrices

Invités

G. Calas (Prof. UPMC)

P.Y. Le Meur (IRD)

Nos actions
4 axes de recherche
• Révolutions technologiques dans l’industrie minérale
impacts environnementaux et sociétaux

• Techniques d’évaluation environnementale et
controverses associées
• Politiques territoriales et choix de société

• Fabrique des anticipations et des engagements
miniers
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Nos actions
4 axes de recherche
▪

Études de cas: comprendre les controverses, les arguments,

▪

Lier les projets miniers à des dynamiques plus larges

▪

Eclairer des situations parfois conflictuelles

leur fabrication et leur réception

(transformation technologique, évolution des relations entre
parties prenantes, développement territorial…)

Pour ce faire:

approche interdisciplinaire
échanges avec l’ensemble des acteurs concernés
valorisation de la position unique des écoles et
universités partenaires
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Projets 2020
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1) Modèles de gouvernance des projets
miniers/de carrières, et outils de concertation
Brice Laurent (MINES ParisTech) et
Noémie Fayol (IMT Mines Alès)
Juliette Cerceau (IMT Mines Alès)

Points clefs :
•
•

Mettre à profit les leçons d’autres domaines
industriels où les question de la concertation se
pose
Partager les expériences des partenaires de la
chaires

Actions :
•
•

Cycle de 4 séminaires: étude de cas industriels,
retours d’expériences miniers, discussion
générale
Production de fiches de retours d’expériences et
de courtes interviews

Projets 2020
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2) Typologie des interactions entre les
mines/carrières et leurs territoires d’implantation
Points clefs :
•
•
•
•

Brice Laurent (MINES ParisTech) et
Yann Gunzburger (MINES Nancy)

Méthodologie d’analyse des relations entre projets extractifs et territoires
Typologie des formes d’interaction
Caractéristiques des projets
Effets de l’organisation territoriale

Nouvelles habitations (controversées) pour la
population déplacée par l’exploitation de la
bauxite en Guinée

Visite d’un chantier d’exploration par les communautés
riveraines (Guinée)

Projets 2020
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3) Résilience des territoires ayant une activité
minière, de son démarrage à son arrêt
Points clefs :

Noémie Fayol (IMT Mines Ales) en collaboration
avec l’Université du Québec à Montréal : Yona
Jébrak (UQAM)

•

Devenir des territoires miniers au-delà de la durée de vie de la mine

•

Matrice d’analyse sur l'évolution des villes et leur résilience

•

Méthodologie d’évaluation de la résilience des territoires face aux
transformations induites par le démarrage d’une activité minière

(construction d’infrastructures, besoin en main d’œuvre et en matériel, afflux de
capitaux, afflux de travailleurs, etc.), exploitation → arrêt (perte d’emploi, arrêt
du financement des infrastructures, etc.)

•

Méthodes - Préparer et accompagner les territoires

Projets 2020
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3) Résilience des territoires ayant une activité
minière, de son démarrage à son arrêt
Points clefs :

Noémie Fayol (IMT Mines Ales) en collaboration avec
l’Université du Québec à Montréal : Yona Jébrak (UQAM)

•

Devenir des territoires miniers au-delà de la durée de vie de la mine

•

Matrice d’analyse sur l'évolution des villes et leur résilience

•

Méthodologie d’évaluation de la résilience des territoires face aux
transformations induites par le démarrage d’une activité minière

Sortir de Terre « à 198 kilomètres de la pyramide… »
X. Bétaucourt et J-L. Loyer. Les éditions de la Gouttière, 2019.

Projets 2020

Points clefs :

4) Changement d’échelle pour les
études d’impact
Yann Gunzburger (MINES Nancy)

•

Synthèse des recommandations et des pratiques en matière d’études
d’impact social et environnemental

•

Modifications du processus actuel des études d’impact ? : de l’échelle des

•

Outil d’aide à la décision : optimisation des interactions entre mines et
territoires

•

Définition des concepts et des approches de l’écologie territoriale

projets miniers isolés à l’échelle de la filière ;

Jeune pousse plantée lors d’un
programme de revégétalisation d’un site
d’exploitation aurifère en Guyane
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Projets 2020

Ecoles !

Actions de formation - soutien pédagogique
cf. présentation J.A. Fleurisson et al. cet après-midi :

« Industrie minérale et territoires : quelques innovations en matière de
formation des futurs cadres de l’industrie »
Formations diplômantes

Mastères spécialisés® accrédité par la Conférence des grandes écoles
1) Industrie des ressources minérales et société (MS® MIRIS)
2) Exploitation et environnement miniers (MS®2EM)

Master et diplômes d’université

3) Master 2, sciences de la terre et des planètes (STPE), parcours « Génie minier
et risque »
4) Georesources engineering (Master Erasmus Mundus EMERALD)
5) Expert en géosciences appliquées

Formations professionnelles continues
6) Inspection des mines et carrières (IMC)

7) Modules en Administration publique des mines (CESAM)
8) Industrie des ressources minérale et société, (tronc commun)
9) Industrie des ressources minérale et société,(option1)
10) Impact hydraulique des installations classées
11) Conception de l'exploitation d'un gisement de matériaux : risques pour le
personnel et nuisances associées
12) Remise en état des carrières
13) Badge CGE « Responsable d’exploitation en carrière »

2020:
Attribution de 4
bourses
d’excellence

→ cadres de
l’industrie minière ou
jeunes diplômés
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Projets 2020
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Communication
Produire de l’information,

pour tous les acteurs, accessible pour
le grand public, permettant de renforcer le lien entre matières premières
minérales et produits de consommation et permettre une prise de position et
décision éclairée.

http://www.industrie-minerale-territoires.fr/

Judith SAUSSE

Jean-Alain FLEURISSON

Yann GUNZBURGER

Lev FILIPPOV

Jack-Pierre PIGUET

Brice LAURENT

Didier NECTOUX
Marc VINCHES

Merci de votre attention
http://www.industrie-minerale-territoires.fr/

Noémie FAYOL

Juliette CERCEAU

Philippe KISTER

François MANNE
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Les Partenaires de la Chaire
Mécènes

Adhérents

Projets 2020
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Modèles de gouvernance des projets
miniers/de carrières, et outils de concertation
Brice Laurent (MINES ParisTech) et
Noémie Fayol (IMT Mines Alès)

Objectifs :

• Type de relations entre entreprises et populations locales
• Outils de concertation utilisés
• Nature des engagements pris par l’industriel
Actions :
•

Synthèse bibliographique et retours d’expérience (chercheurs de la chaire,

•

Organisation d’ateliers

partenaires de la chaire)

Projets 2020
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Typologie des interactions entre les
mines/carrières et leurs territoires d’implantation
Objectifs :
•

Développer une méthodologie d’analyse des relations entre projets
extractifs et territoires (nature des flux entre l’emprise du projet et son environnement,
liens entre stratégies industrielles et contextes réglementaires, liens entre projets extractifs et
aménagement du territoire, etc.), par exemple selon une approche de type écologie
industrielle et territoriale ;

•

Construire une typologie (classification) comparative des principales formes
d’interaction en soulignant leurs conséquences à court, moyen et long terme sur la

valorisation des ressources minérales, le développement territorial et l’évolution du contexte
législatif et réglementaire ;

•

Identifier les caractéristiques des projets

•

identifier les effets de l’organisation territoriale sur la possibilité de

ayant des conséquences sur
l’organisation territoriale (nature de la ressource, procédés d’extraction, besoin en
infrastructures, en énergie et en main d’œuvre, organisation financière, identités des acteurs
impliqués…), et réciproquement
développer des projets miniers (et carrières). Mettre en lumière des motifs de développement
territorial engendrés par la présence de ressources minérales dans le sous-sol.

Yann Gunzburger (Mines Nancy) et
Brice Laurent (MINES ParisTech)

Projets 2020
Résilience des territoires face à l'activité
minière, de son démarrage à son arrêt
Objectifs :
•

Nécessité d’appréhender le devenir

la durée de vie de la mine
•

Élaborer une matrice

des territoires miniers habités au-delà de

d’analyse (trames narratives, multicritères) sur l'évolution des

villes qui se sont développées autour des projets miniers et de leur population afin de mettre
en lumière les facteurs qui influent sur leur résilience

•

Développer une méthodologie

d’évaluation de la résilience des territoires
face aux transformations induites par le démarrage d’une activité
minière (construction d’infrastructures, besoin en main d’œuvre et en matériel, afflux de
capitaux, afflux de travailleurs, etc.), durant son exploitation (activités quotidiennes,
fluctuations de l’activité, suivis, etc.) et par son arrêt (perte d’emploi, arrêt du financement
des infrastructures, etc.)

•

Proposer des méthodes
grande résilience

pour préparer et accompagner les territoires vers une plus
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Projets 2020
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Changement d’échelle pour les études d’impact
Objectifs :
•

Nécessité d’appréhender le devenir

la durée de vie de la mine
•

Élaborer une matrice

des territoires miniers habités au-delà de

d’analyse (trames narratives, multicritères) sur l'évolution des

villes qui se sont développées autour des projets miniers et de leur population afin de mettre
en lumière les facteurs qui influent sur leur résilience

•

Développer une méthodologie

d’évaluation de la résilience des territoires
face aux transformations induites par le démarrage d’une activité
minière (construction d’infrastructures, besoin en main d’œuvre et en matériel, afflux de
capitaux, afflux de travailleurs, etc.), durant son exploitation (activités quotidiennes,
fluctuations de l’activité, suivis, etc.) et par son arrêt (perte d’emploi, arrêt du financement
des infrastructures, etc.)

•

Proposer des méthodes
grande résilience

pour préparer et accompagner les territoires vers une plus
Noémie Fayol (IMT Mines Ales) en
collaboration avec l’Université du
Québec à Montréal

Budget de la Chaire
225 k€ / an sur 5 ans

Fonctionnement (a)
49 k€/an
22%
Recherche
146 k€/an
65%

Formation
30 k€/an
13%
(a)

•
•
•
•

Fonctionnement :
Frais de gestion
Communication
Déplacements
Secrétaire Général

