Gouvernance des projets miniers et concertation
Etudes de cas et partage d’expériences

SÉMINAIRE #1 : Exploration minière en métropole
Vendredi 11 décembre 2020, 9h30‐12h30 en visioconférence
ENJEUX

PROGRAMME

Fort passé minier, essor du tourisme vert,
agropastoralisme, industrialisa on croissante,
déprise agricole, enjeux sanitaires…
Chaque projet d’explora on minière intervient
dans un contexte territorial par culier, rendant
diﬃcile la généralisa on des pra ques de
dialogue territorial avec les par es prenantes
locales.
Pour autant, le croisement de retours
d’expériences de projets d’explora on minière en
métropole permet de dégager des
ques onnements récurrents que nous nous
proposons d’aborder lors de ce premier
séminaire.

9h30 Introduc on générale
Présenta on de 3 retours d’expériences
Echanges autour des préoccupa ons
territoriales soulevées par les projets
d’explora on minière en métropole
10h10 Les ou ls de « concerta on » répondent‐ils aux
enjeux de dialogue ?
Quels sont les ou ls de dialogue généralement
u lisés lors des phases d’explora on minières ?
Comment sont‐ils mobilisés ? Quels sont les
résultats ?
10h55 Dans quelles mesures des événements
extérieurs au projet inﬂuencent les dynamiques
locales de concerta on ?
Quels facteurs prendre en considéra on ?
Comment peuvent‐ils favoriser ou contraindre
l’explora on minière ?
11h25 Quels rôles les géologues jouent‐ils dans le
dialogue local sur les projets d’explora on
minière ?
Quelles compétences sont nécessaires pour
appréhender les enjeux du dialogue local ?
12h

Conclusion générale

3 RETOURS D’EXPÉRIENCE
Permis d’exploration minière de Merléac
Permis d’exploration minière de Saint‐Pierre‐Montlimart
Permis d’exploration minière de Couflens

DES GRANDS TÉMOINS
Noémie Fayol, IMT Mines Alès
Jérôme Gouin, Pôle Avenia
Cécile Caron, DGALN
Jean‐François Gaillaud, DGALN
Diana Guillon, DGALN

Ce séminaire est réservé aux membres de la Chaire IM&T (mécènes, adhérents à raison de 2
représentants maximum/adhérent, écoles partenaires et membres du comité de pilotage)
Pour toutes ques ons et inscrip ons, n’hésitez pas à vous adresser à :
Juliette Cerceau (juliette.cerceau@mines‐ales.fr)
Noémie Fayol (noemie.fayol@mines‐ales.fr)
Brice Laurent (brice.laurent@mines‐paristech.fr)

