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Au moyen de présentations, de tables rondes et d’ateliers, les participants ont 
pu entendre le point de vue des communautés confrontées aux enjeux liés à 
l’extraction des métaux bruts et aux énergies renouvelables. Nous avons pris 
connaissance de quelques-unes des recherches et réflexions les plus perti-
nentes sur ces questions. Et nous avons examiné les idées et les propositions 
pouvant répondre à la fois à la demande de métaux bruts et aux conditions 
pratiques de leur extraction et de leur utilisation.

La conférence a souligné la contradiction émergente entre la capacité croissante 
de production et de stockage des énergies renouvelables – nécessaire pour 
réduire rapidement les émissions anthropiques de dioxyde de carbone – et les 
effets sociaux et environnementaux destructeurs de l’extraction des métaux et 
des minéraux indispensables à la création de cette capacité. Les participants 
se sont penchés sur les moyens d’atténuer ou d’éviter cette contradiction en 
réduisant la demande d’énergie et de matériaux, en implantant de meilleures 
pratiques et en réglementant plus rigoureusement l’exploitation minière.

Les intervenants et les participants ont souligné l’urgence de s’éloigner le plus 
rapidement et le plus complètement possible des énergies fossiles. Ils ont 
rappelé le potentiel des énergies renouvelables en mesure de les remplacer. 
Ils ont également examiné les implications de cette transition et ses exigences 
en matière de métaux et de minéraux. Ils ont aussi évoqué la possibilité de 
réduire cette demande grâce à une efficience accrue (utilisation de l’énergie et 
des métaux bruts), au recyclage, à l’économie circulaire, aux technologies et aux 
approches alternatives dans des domaines clés comme la construction et les 
transports. Enfin, ils ont abordé la possibilité de limiter les demandes en énergie 
et en métaux bruts des secteurs économiques grâce à différentes stratégies de 
développement, notamment la décroissance dans les pays riches.

À la suite des discussions centrées sur l’expérience des communautés locales 
– celles qui sont confrontées aux impacts sociaux et environnementaux de 
l’exploitation minière –, la conférence a statué sur la nécessité d’une décarboni-
sation rapide dans le contexte des limites écologiques et sociales de l’extraction, 
peu importe qu’il s’agisse de combustibles fossiles, de métaux ou de minéraux. 
Elle a aussi établi que les orientations politiques et les investissements doivent 
lier tous ces paramètres, au lieu de les considérer isolément.

En novembre 2019, Mines Alerte Canada a réuni quelque 
200 personnes issues des collectivités et de la société  
civile, des experts et des universitaires, des chercheurs 
et des militants, dans le but d’aborder certaines questions 
épineuses concernant les métaux et les minéraux néces-
saires aux énergies renouvelables et à l’action climatique. 
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• Imposer des contrôles plus rigoureux à court terme (maintenant) et à moyen  
 terme (2030 à 2050) sur tous les plans, contrôles exercés par un éventail  
 d’acteurs, dont les paliers gouvernementaux, à l’aide de mesures fiscales,  
 d’interventions sur les marchés ou d’exigences juridiques;

• Appliquer des exigences et des dispositions juridiques internationales,  
 nationales et locales strictes, sans négliger les normes volontaires de tiers  
 qui peuvent jouer un rôle important;

• Éviter les mesures et les investissements à court terme qui pourraient bloquer  
 ou entraver des changements plus profonds. S’abstenir de miser sur de 
 nouvelles technologies qui pourraient ne pas se concrétiser ou sur des 
 stratégies qui créeraient de profondes iniquités.

Principaux sujets

• Encourager/appuyer/exiger une plus grande efficience minérale, le recyclage  
 et l’économie circulaire;

• Favoriser l’exploitation minière fondée sur les besoins, non sur le profit,  
 et privilégier des substituts plus écologiques;

• Viser un changement systémique (réorienter les modèles en matière de  
 transport collectif, de fabrication, de commerce et de consommation), 
 privilégier la décroissance planifiée de l’utilisation des ressources et de  
 l’économie telle qu’on la connaît aujourd’hui, et implanter de nouveaux 
 modèles d’économie locale et mondiale.

• Soutenir les droits humains, et plus spécifiquement les droits autochtones, 
 y compris le droit à l’autodétermination et au consentement préalable, libre  
 et éclairé (CPLÉ), assorti du droit de « refus »;

• Définir et appliquer les « zones interdites » à l’exploitation minière afin de  
 protéger les zones écologiquement, socialement et culturellement sensibles. 
 Il s’agit de protéger notamment les cours d’eau, les lieux sacrés, les glaciers,  
 les terres agricoles, les économies fondées sur les principes écologiques, 
 et d’interdire l’exploitation minière en mer;

• Prévenir les répercussions permanentes et intergénérationnelles (eau, air,  
 sol, santé) causées par la contamination des déchets miniers toxiques;

• Prévenir les violations des droits humains dans les chaînes d’approvisionne- 
 ment, qu’il s’agisse d’exploitation minière artisanale ou industrielle, à petite  
 ou à grande échelle.

Gouvernance – 
réglementation 
et imputabilité

Assurer un  
approvisionnement 
responsable

Réduire la demande 
de métaux et de 
minéraux issus 
de l’exploitation 
minière

Orientations spécifiques retenues par  
les intervenants et les participants :



Résidus miniers, QC, Canada.
Source: QMM

Déversement de déchets de la mine Mount Polley en 2014, 
C.-B., Canada. Source: Clayoquot Action

Mine de charbon dans le bassin versant d’Elk Valley, C.-B., Canada. 
Source: Jayce Hawkins-Narwhal

Drainage de roches acides des décennies après la 
fermeture de la mine Tulsequah Chief, C.-B., Canada. 
Source: Chris Miller
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1 Sur le terrain, quels sont les impacts de l’augmentation de la 
demande de minéraux destinés aux énergies renouvelables ?

Le grand public, les décideurs et même le mouvement 
environnemental sont encore peu conscients du fait que 
le secteur minier génère des quantités phénoménales de 
déchets solides, en grande partie toxiques, qui doivent 
être stockés, surveillés et gérés à perpétuité. En d’autres 
termes, il s’agit d’un passif refilé aux générations actuelles 
et futures. Les sites et les déchets miniers engendrent une 
importante contamination de l’air, de l’eau, du sol, et de ce 
fait, dégradent la santé des populations concernées. Les 
statistiques démontrent que, au cours de la dernière décen-
nie et dans plusieurs pays, la production de déchets miniers 
a augmenté jusqu’à atteindre 300 %. À titre d’exemple, au 
Canada et aux É.-U., ces résidus constituent maintenant la 
plus grande source de déchets solides. 1

Les impacts de l’extraction croissante des matières 
premières, qui a plus que triplé depuis 1970, sont exa- 
cerbés par la baisse en teneur des minerais et l’expansion 
de l’exploitation minière dans des zones plus éloignées 
et plus sensibles. Le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) estime que l’extraction et l’utilisa-
tion des métaux sont déjà responsables de quelque 10 % 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et jusqu’à 
20 % lorsqu’on y ajoute d’autres minéraux non métalliques 
comme le graphite, le sable, le gravier et autres matières du 
secteur de la construction. 2

On s’attend à ce que le passage aux énergies renouvelables 
accroisse la demande pour un certain nombre de métaux 
et de minéraux, comme le lithium, le graphite, le nickel, le 
cobalt, les éléments du groupe platine et les terres rares. 

LES ENJEUX

25 Mt
800+ Mt

Résidus et déchets miniers 
Moins de 3 000 travailleurs 

2,4 milliards $ (2$-3$/t) 
6,3 % d’émissions de GES

Déchets produits par l’industrie, 
les municipalités et les citoyens 

31 000 travailleurs 
6,7 milliards $ (2,68$/t) 

2,7 % d’émissions de GES

Résidus miniers au Canada :
Une responsabilité croissante 
(par année)

Ils serviront en grande partie à assurer la capacité de 
production (notamment éolienne et solaire) et en particulier, 
au stockage des batteries (principalement dans le secteur 
du transport). Selon la Banque mondiale et certaines 
études indépendantes, la demande pour des minéraux 
spécifiquement associée à la transition énergétique devrait 
exploser d’ici 2050. On prévoit que la demande pour 
certains minéraux se multiplie de 30 à 800 fois, en fonction 
des scénarios. 3

L’empreinte mondiale de l’exploitation minière, déjà 
lourde, s’étend rapidement dans le monde entier et génère 
des conflits avec les communautés indigènes et non 
indigènes. Le boom minier naissant, alimenté par les éner-
gies renouvelables, cause déjà de graves répercussions 
sociales et environnementales, notamment en matière 
de droits humains et de droits des peuples autochtones, 
dans de nombreux endroits, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale. L’industrie minière et d’autres acteurs 
tentent de présenter cette nouvelle exploitation minière 
–  des hauteurs des Andes aux fonds marins – comme une 
nécessité dans le cadre de « la transition énergétique ». 
La protection des communautés, des droits autochtones et 
des droits humains en général, sans oublier la protection 
des zones sensibles, exige que ce défi soit resitué dans 
le cadre d’une « transition juste » privilégiant la justice 
environnementale et sociale plutôt que le profit et la 
croissance économique effrénée.

Le concept de « zones sacrifiées » a émergé lors de la 
conférence, dénoncé avec force par les collectivités du 
Canada (Québec), d’Amérique latine (Argentine) et des îles 
du Pacifique (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Elles ont déclaré 
haut et fort leur refus d’être sacrifiées sur l’autel des 
sacro-saints profits des sociétés et de la surconsommation. 4 
La République démocratique du Congo est venue renforcer 
cette dénonciation en offrant une perspective africaine. La 
pauvreté, se conjuguant aux besoins en métaux, pousse les 
Congolais à se lancer dans l’exploitation minière à petite 
échelle, malgré des conditions difficiles. Cette situation 
dramatique s’ajoute à la promesse d’une exploitation 
minière à grande échelle pour sortir le pays de la pauvreté 
qui s’est soldée par un échec cuisant. 5 Rompre avec le 
modèle d’exploitation colonial et capitaliste doit faire 
partie d’une transition juste.
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« Si le lithium est le nouvel “or blanc”, l’eau 
est notre “or bleu”. Elle doit être protégée 
en priorité. Il faut se méfier des discours 
d’écoblanchiment qui tentent de justifier 
des pratiques qui conduiraient, en fait, à des 
problèmes sociaux et environnementaux 
majeurs et possiblement plus graves ».

–  Rodrigue Turgeon
 Comité citoyen de protection de l’esker, Canada

« Les batteries et les véhicules électriques 
ne peuvent pas être “verts” s’ils sont fabri-
qués sur le dos de communautés qui voient 
leur environnement détruit par des déchets 
toxiques et des mines industrielles à ciel 
ouvert. L’écotourisme et le récréotourisme 
sont des économies locales importantes et 
durables qui doivent être protégées, et non 
compromises ».

–  May Dagher
 Coalition des opposants à un projet minier en Haute-Matawinie  
 sur les retombées de l’exploitation du graphite, Canada 

« Il faut cesser d’accorder des licences 
aux projets de prospection de métaux de 
transition jusqu’à ce qu’ils prévoient des 
évaluations indépendantes et intégrées qui 
examinent le bassin hydrographique et les 
écosystèmes, et soient aptes à démontrer 
que les ressources hydrologiques ne seront 
pas affectées. Il est également important 
que les communautés qui habitent ces 
régions puissent vivre comme elles le 
souhaitent, et comme elles le font depuis  
de nombreuses années ».

–  Pia Marchegiani
 Fondation sur l’environnement
 et les ressources naturelles, Argentine 

« Les compagnies minières, qui veulent tirer profit de l’exploitation des 
fonds marins, commercialisent leurs entreprises comme étant la solution 
à la crise climatique mondiale. Mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous 
savons que l’exploitation minière en eaux profondes est dangereuse pour 
la mer, pour nos moyens de subsistance, notre culture et notre économie. 
Nous réclamons l’interdiction de l’exploitation minière en mer ».

–  Jonathan Mesulam
 Fondation pour le développement et membre de la campagne internationale  
 contre l’extraction minière des fonds marins, Papouasie-Nouvelle-Guinée
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2 Mieux comprendre les tendances et les prévisions de la 
demande en minéraux pour les énergies renouvelables

Les prévisions en matière de demande de métaux et de 
minéraux liées à l’électrification et à l’augmentation de la 
capacité des énergies renouvelables varient en fonction 
des scénarios de croissance et de la combinaison des 
technologies, mais elles augmentent de simples multiples 
à plusieurs ordres de grandeur. Une conception plus 
efficace et une technologie améliorée, le recyclage et 
l’économie circulaire sont susceptibles de répondre à 
une partie de cette demande, mais ils ne suffiront pas 
à remplacer l’utilisation actuelle d’énergie fossile, et ils 
ne seront jamais efficaces à 100 %.

À quelques exceptions près, comme lorsque la technologie 
appropriée n’est pas encore disponible, on doit viser à 
éliminer complètement et progressivement la consom-
mation de combustibles fossiles. 6 Les sources d’énergie 
renouvelables peuvent, en théorie, remplacer l’énergie 
actuellement produite par les combustibles fossiles, mais 
cela nécessitera des quantités importantes de ressources 
minérales pour renforcer les capacités de production, de 
distribution et de stockage de l’énergie. Toute croissance 
de la demande d’énergie entraîne une augmentation 
concomitante de la demande de métaux et de minéraux. 
Plusieurs études démontrent que les véhicules élec-
triques (VE) sont actuellement les principaux moteurs 
de la demande de nombreux minéraux de transition 
énergétique. 7

Des recherches importantes sont menées pour démontrer 
le potentiel d’amélioration de l’efficience des matériaux, du 
recyclage et des méthodes de l’économie circulaire. Cepen-
dant, d’après les travaux de Earthworks et de l’Institute 
for Sustainable Futures de l’Université technologique de 
Sydney, et plus récemment ceux du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), dans les scénarios les 
plus optimistes, et uniquement pour certains minéraux, 
ils peuvent réduire de 30 à 40 % la demande globale de 
minéraux bruts extraits, mais ne peuvent atteindre un taux 
d’efficacité de 100 %. 8

LES ENJEUX

Payal Sampat
Directrice du programme minier 
de Earthworks, É.-U.

John Dexhrage
Consultant pour l’Initiative “Climate 
Smart Mining” de la Banque mondiale



Les minéraux pour l’action climatique : l’intensité minérale de la transition vers l’énergie propre
Banque mondiale – Installation minière écoresponsable, Kirsten Hund, Daniele La Porta, Thao P. Fabregas, Tim Laing, John Drexhage, 2020

Éléments largement utilisés dans les filières énergétiques. Source: La Conversation, 14 novembre 2017. Damien Giurco et coll.  
Il est temps de parvenir à un accord mondial sur les minéraux pour alimenter la transition vers une énergie propre.
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Les tendances actuelles et les scénarios projectifs 
concernant la demande de métaux pour les énergies 
renouvelables, élaborés par des experts et des 
institutions comme la Banque mondiale et les 
organismes des Nations Unies, reposent sur des 
hypothèses concernant les principaux moteurs de 
croissance continue de la demande, tant dans les pays 
riches que dans les pays moins favorisés. En outre, 
ils ne tiennent pas compte des facteurs limitatifs qui 
peuvent affecter de manière importante l’accès aux 
métaux bruts et des résultats des modèles prédictifs 
actuels (notamment les limites des ressources 
non renouvelables, les contraintes écologiques, les 
conditions sociopolitiques et les conflits de toutes 
sortes). Ils ne permettent pas non plus de prendre 
en compte les changements technologiques. Ces 
scénarios peuvent également changer radicalement 
si l’on formule des hypothèses différentes en matière 
de changements de comportement dans la production 
économique, la consommation et les déplacements/
transports. 10

L’abandon des combustibles fossiles signifie 
une augmentation significative des métaux et 
des matériaux nécessaires à la construction 
des infrastructures, à la production et 
à la capacité de stockage des énergies 
renouvelables.

Source: Initiative de la Banque mondiale pour une exploitation 
minière intelligente du point de vue du climat, 2020 
https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/
brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action

Source: Présentation de l’ISF en 2019 https://miningwatch.ca/sites/default/files/earthwork-
sutspresentation.pdf and report https://www.earthworks.org/cms/assets/uploads/2019/04/
MCEC_UTS_Report_lowres-1.pdf) 
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« Pour quelle raison les enfants descen-
dent-ils dans les mines ? Parce qu’ils sont 
pauvres. On consacre beaucoup d’énergie à 
traiter les symptômes plutôt qu’à prévenir et 
résoudre le problème à la source. Dans les 
mines industrielles, c’est le même problème. 
Vous avez une grande entreprise qui opère 
dans votre région et qui empoche des 
millions de dollars, mais les communautés 
restent pauvres. Il faut lutter contre la pau-
vreté et pour une meilleure redistribution de 
la richesse ».

– Emmanuel Umpula Nkumba
 AfreWatch sur les questions relatives à l’extraction 
 du cobalt, République démocratique du Congo

« Nous avons constaté les désastres du déversement massif 
de déchets miniers de la mine Mount Polley en Colombie- 
Britannique et d’autres catastrophes de ce type dans le 
monde entier. Ces désastres ont eu un impact considérable 
sur les communautés autochtones, les terres et les cours 
d’eau qu’elles protègent. Le consentement libre, préalable 
et éclairé des communautés locales est essentiel pour 
renforcer la sécurité du stockage des déchets miniers ». 

– Loretta Williams
 Femmes des Premières Nations préconisant l’exploitation 
 minière responsable (FNWARM), Canada 

« La transition vers un système énergétique 
renouvelable à 100 % – souvent appelée 
“révolution énergétique” – peut se faire sans 
l’exploitation minière des fonds marins. 
Même en tenant compte des prévisions 
des taux de croissance de la demande 
très élevés dans le cadre des scénarios 
énergétiques les plus ambitieux, l’augmenta-
tion prévue de la demande cumulée – toutes 
dans la fourchette des ressources terrestres 
connues – ne nécessite pas d’activité 
minière en mer ».

– Sven Teske, Nick Florin,  
 Elsa Dominish, Damien Giurco
 Institute for Sustainable Futures, 2016

À moins que les tendances en matière de transport ne 
changent, on prévoit que le stockage des batteries pour les 
véhicules électriques sera le principal facteur d’augmenta-
tion des métaux et des matériaux nécessaires à la transition 
énergétique. Au-delà des véhicules à émissions zéro, les 
politiques publiques doivent également viser à réduire le 
nombre et la taille des véhicules sur les routes pour un 
avenir véritablement sobre en carbone et en matériaux.

Source: istock.com
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« Le désastre de la mine Mount Polley a mis 
en évidence les risques que les décharges 
de déchets miniers représentent pour les 
communautés et les cours d’eau partout 
au Canada. L’industrie minière peut et doit 
faire mieux avec ses déchets et ses eaux 
usées afin de réduire les risques sur l’envi-
ronnement et nos communautés ». 

– Nikki Skuce
 Northern Confluence Initiative, Canada

« Par résolution unanime, le Conseil des chefs 
de l’UCICB s’oppose fermement à l’exploitation 
minière et à ses activités connexes sur les eaux 
en amont des rivières sacrées, et à proximité de 
tout aquifère, rivière à saumon ou cours d’eau 
d’importance culturelle et environnementale 
des Premières Nations ».

– Grand Chief Stewart Phillip 
 Président de l’Union des Premières Nations 
 de la Colombie-Britannique, Canada

« Les lois minières coloniales doivent être réformées. Les 
communautés et les gouvernements locaux élus doivent 
être libres de protéger les zones sensibles et de décider 
du type de développement souhaité sans être menacés et 
intimidés juridiquement par les compagnies minières ».

– Norman Éthier
 Mouvement citoyen SOS Grenville-sur-la-Rouge, Canada 

 

« La mainmise des grandes industries sur 
nos gouvernements s’opère à l’échelle 
mondiale. Les gouvernements ont, pour la 
plupart, cessé de se porter à la défense des 
travailleurs, des communautés et de l’envi-
ronnement. La tâche la plus importante est 
de continuer à faire la lumière sur l’abus de 
pouvoir des entreprises minières ».

– Judith Marshall
 Chercheuse associée au Centre de recherche sur l’Amérique  
 latine et les Caraïbes (CERLAC), Université York, Canada
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3 Vers le post-extractivisme : comment réduire ou éliminer  
la demande de minéraux bruts ?

Une transition énergétique durable nous oblige à repenser 
en profondeur notre mode de fonctionnement en tant que 
société, notamment en ce qui concerne l’extraction, la con-
sommation, l’élimination ou la réutilisation des ressources. 
La conférence a établi trois champs d’actions et de politiques 
publiques pour promouvoir des solutions qui soient à la fois 
« sobres en carbone et en matériaux », qui permettraient de 
réduire l’empreinte environnementale de l’extraction et de 
l’utilisation des ressources :

 Encourager, appuyer, exiger une plus grande  
 efficience minérale, comme la réutilisation, le 
recyclage, l’économie circulaire, « l’exploitation minière 
urbaine », la responsabilité élargie des producteurs. L’étude 
réalisée en 2019 par Earthworks/Institute for Sustainable 
Futures souligne que des politiques efficaces en matière 
d’efficience et de recyclage des minéraux pourraient con-
tribuer à réduire la demande de minéraux primaires de 30 
à 40 % dans certains cas, ce qui est significatif. Le recyclage 
des batteries en est un bon exemple. En outre, l’évolution 
des technologies peut modifier et réduire considérablement 
la demande de minéraux dans certains domaines. Mais il ne 
suffit pas d’une efficience minérale à la fin du cycle de vie 
des ressources pour répondre aux changements souhaités.

 Réduire les activités minières inutiles (comme les  
 produits luxueux, spéculatifs et nocifs) afin de 
minimiser le coût climatique, environnemental et social de 
l’exploitation minière primaire. Privilégier des produits de 
substitution durables (comme les énergies renouvelables 
au lieu du charbon et de l’uranium, le bois au lieu de l’acier 
dans certaines constructions, la réduction de l’extraction 
de l’or et du diamant pour les marchés spéculatifs et de 
luxe). Des politiques publiques appropriées permettraient 
de réduire l’extraction de certains minéraux de manière 
importante ou de simplement les laisser en terre. Les si- 
gnaux du marché sont insuffisants pour orienter rapidement 
le changement dans la direction souhaitée. Des politiques 
fiscales ciblées (taxes, pénalités, bonus-malus, etc.) doivent 
être renforcées et complétées par des dispositions législa-
tives et réglementaires strictes pour atteindre les objectifs.

 Réduire la consommation à l’aide de changements  
 systémiques est également nécessaire pour freiner 
à la fois le réchauffement climatique et la demande de 
ressources, notamment en matière d’aménagement urbain, 
de modes de transport, d’infrastructures et d’économie 

d’énergie, de fabrication et de consommation, dans le cadre 
de stratégies de décroissance et d’économies locales et 
mondiales alternatives. 14 Les systèmes d’aménagement 
urbain et de transport « sobres en carbone et en matériaux » 
sont particulièrement importants en Amérique du Nord. 
Les politiques publiques ne doivent pas se limiter à 
construire davantage de véhicules « zéro émission », elles 
doivent également viser à réduire le nombre et la taille des 
véhicules sur nos routes . 15

Une « transition juste » est essentielle pour une conversion 
aux énergies renouvelables et pour la réduction de la 
consommation. Cela ne peut se faire que grâce à une 
répartition plus équitable des richesses énergétiques et 
matérielles. 16 On ne peut pas demander aux travailleurs de 
faire des sacrifices que les investisseurs et les consomma-
teurs ne sont pas tenus de faire. 17 Une transition réfléchie 
offre des possibilités de remodelage à tous les niveaux : 
des codes de construction à la planification municipale et 
régionale, en passant par les flux mondiaux de biens et de 
matériaux – une réorganisation du travail et de la produc-
tion, du commerce et de la consommation.

Il est également essentiel d’éviter les mesures et les 
investissements à court terme qui pourraient bloquer 
ou entraver des changements plus profonds. Il faut 
éviter de s’appuyer sur de nouvelles technologies qui 
pourraient ne pas se concrétiser ou sur des stratégies qui 
pourraient entraîner de profondes iniquités entre les pays 
ou différentes populations, comme de simplement s’en 
remettre à des systèmes de compensation et d’échange 
de droits d’émission qui favorisent inévitablement les 
pays et les populations les plus riches. Le premier « R » 
réfère à « réduire ». Les entreprises, la classe politique et 
la société civile doivent impérativement mettre l’accent 
sur la réduction de l’empreinte écologique des économies 
riches dans tous les domaines : énergie, matériaux, eau, 
biodiversité, etc. afin de respecter les limites de la planète 
et assurer une plus grande justice sociale. 18

LES ENJEUX

1 

2

3

Réduire la demande de métaux 
et de minéraux issus  
de l’exploitation minière
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4 Protéger les communautés et l’environnement : comment 
fournir de façon responsable les minéraux nécessaires pour 
les énergies renouvelables ?

Même avec des réductions substantielles de la 
demande et des améliorations conséquentes de 
l’efficience et du recyclage des matériaux, un certain 
volume d’extraction minière restera nécessaire pour 
les énergies renouvelables. Les conditions, politiques, 
lois et accords internationaux actuels sont nettement 
insuffisants pour assurer la protection des populations 
et de l’environnement touchés par l’extraction et le 
cycle de vie des métaux, autant pour l’exploitation 
minière artisanale et à petite échelle ou que pour 
l’exploitation minière industrielle à grande échelle.

Si des normes volontairement adoptées par des tiers 
peuvent jouer un rôle important, l’application de dispo-
sitions juridiques et de réglementations internationales, 
nationales et locales strictes est essentielle. Les protec-
tions juridiques doivent être élaborées, renforcées et 
mises en œuvre pour prévenir les dommages, instaurer 
une réelle responsabilité, y compris par le biais des 
chaînes d’approvisionnement, et respecter les territoires 
et la gouvernance autochtones. 

 Exiger le consentement libre, préalable et éclairé  
 (CPLÉ) pour les peuples autochtones et les commu-
nautés locales avant toute exploration ou activité minière. 
Mettre fin à la pratique coloniale et archaïque du système 
de « libre accès » (free mining) qui prévaut encore dans de 
nombreuses lois minières au Canada et dans le monde. 
Imposer le droit d’établir des processus participatifs et 
communautaires pour identifier les zones interdites à l’ex-
ploitation minière afin de protéger les territoires sensibles 
sur le plan écologique, social et culturel, en s’appuyant sur 
des cadres juridiques locaux, nationaux et internationaux 
(comme la protection des lacs et des cours d’eau, des lieux 
sacrés, des glaciers, des terres agricoles, des économies 
et des moyens de subsistance écologiques, l’interdiction de 
l’exploitation minière des fonds marins, etc.).19

 Prioriser la protection de l’environnement et prévenir  
 les répercussions permanentes et intergénéra-
tionnelles (eau, air, sol, santé), en particulier ce qui touche 
la gestion des déchets miniers et des risques de déverse-
ments dans l’environnement : impliquer les collectivités 
touchées, appuyées d’expertises indépendantes, dans les 
décisions concernant les méthodes de gestion des déchets 
miniers; renforcer et appliquer des lois et des normes 
strictes pour prévenir la pollution; atteindre et surpasser 
les objectifs et les engagements internationaux en matière 
de conservation de la biodiversité et des territoires (et 
autres « solutions fondées sur la nature »), en partenariat 
avec les peuples autochtones concernés; exiger une 
évaluation rigoureuse et obligatoire des impacts sur 
l’environnement avant d’autoriser toute nouvelle mine ou 
toute extension minière; garantir le droit des collectivités 
locales et des gouvernements de refuser l’octroi de permis 
pour des raisons sociales, culturelles et environnementales.

LES ENJEUX

La conférence a défini quatre champs 
d’actions et de politiques publiques 
pour garantir un approvisionnement en 
minéraux plus propre, plus responsable, 
moins nocif :

1

2

Gouvernance – 
réglementation 
et imputabilité

Assurer un  
approvisionnement 
responsable
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« Nos mécanismes de gouvernance 
sont faibles en Amérique latine. 
Les États ont besoin de lois fortes 
et contraignantes pour contrôler 
les entreprises, car ce qui se passe 
actuellement dans plusieurs pays ne 
suffit tout simplement pas à protéger 
les personnes et l’environnement. »

–  Ana Leyva
 CooperAcción, Pérou

« Nous en savons si peu sur les fonds 
marins – la science ne s’y intéresse 
que depuis les années 1970 – alors 
que nous accumulons des connais-
sances sur les environnements 
terrestres depuis plus de 30 000 ans. 
Il n’existe pas de cadre réglemen-
taire adéquat pour protéger les 
fonds marins. Il faut carrément 
interdire leur exploitation minière. »

–  Jonathan Mesulam
 Papouasie-Nouvelle-Guinée

 Appliquer le principe du pollueur-payeur assorti  
 de garanties financières obligatoires.  Veiller à ce 
que les exploitants disposent des ressources financières 
nécessaires pour remédier aux déversements, aux impacts 
environnementaux et à la réhabilitation des mines fermées. 
Les promoteurs miniers doivent prévenir les préjudices, 
comptabiliser et assumer tous les coûts socio-environne-
mentaux, y compris une garantie financière complète 
(avec caution) avant d’autoriser l’ouverture, la fermeture, 
la restauration, la surveillance et l’entretien des sites 
de déchets miniers – à perpétuité si nécessaire – et une 
assurance financière adéquate en cas d’accidents majeurs 
(tant pour la réhabilitation de l’environnement que pour les 
victimes de pollution ou de déversements). 21

 Protéger les droits humains et en prévenir la  
 violation dans les chaînes d’approvisionnement, 
d’abord à l’aide de dispositions juridiques, puis de mesures 
volontaires complémentaires pour l’investissement et 
l’achat responsables. Instaurer des obligations de diligence 
et de transparence en matière de droits humains, y compris 
l’évaluation de l’impact sur les femmes. Établir des contrôles 
vérifiables de la chaîne d’approvisionnement au moyen de 
dispositions juridiques obligatoires, complétées par des 
normes volontaires et des programmes de certification. 
Examiner et réviser les critères d’investissement des 
institutions financières publiques et des gouvernements, 
des fonds de pension privés et syndicaux, etc. afin d’appli-
quer les critères susmentionnés avant tout investissement 
dans le secteur minier. 22

3

4

Bassins d’extraction de sel de lithium, Chili
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Alors que la demande croît et que l’industrie continue de s’étendre, les com-
munautés et les peuples autochtones touchés manifestent de plus en plus leur 
refus de voir leurs territoires transformés en zones sacrifiées. Dans le contexte 
de la perte de biodiversité et du dépassement de la capacité de support des 
écosystèmes, la surconsommation d’énergie n’est qu’un des facteurs – bien 
qu’extrêmement important – qui doit être abordé afin d’éviter non seulement 
l’effondrement écologique (et économique), mais aussi dans l’espoir de parvenir 
à une prospérité durable et équitable pour tous.

L’empreinte écologique et socio-économique de 
l’exploitation minière est bien plus importante que 
les sites miniers eux-mêmes. Elle peut affecter 
des régions et des cours d’eau entiers, et constitue 
une menace à long terme en raison des risques 
de contamination issus des grandes quantités de 
déchets miniers produits.

Conclusion

Partenaires Terre

Partenaires Eau

Judith Marshall (Associate) and Liisa North (Fellow)

Merci !
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1 Voir la présentation du professeur Gavin Mudd (Université RMIT) lors de la conférence :
 https://miningwatch.ca/sites/default/files/muddpresentationmining-v-mine-waste.pdf, 
 ainsi que les analyses de la Commission de coopération environnementale sur les rejets de polluants en Amérique du Nord : 
 http://www.cec.org/category/pollutants/tracking-pollutant-releases-and-transfers-in-north-america, 
 et l’analyse de la mine Meilleure du Québec :
 http://quebecmeilleuremine.org/sites/default/files/2018-11-CoalitionQuebecMeilleureMine-TableauDechetsMiniers.pdf 

2 Global Resources Outlook 2019: 
 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/un-calls-urgent-rethink-resource-use-skyrockets

3 Voir la présentation de John Drexhage de la Banque mondiale, ainsi que la présentation commune d’Elsa Dominish (Institute for 
 Sustainable Futures) et de Payal Sampat (Earthworks) lors de notre conférence : https://miningwatch.ca/turning-down-the-heat

4 Voir, par exemple, les présentations faites lors de la conférence par Pia Marchegiani (FERN, Argentine) et Lucio Cuenca (OLCA, Chili), 
 Jonathan Mesulam (West Coast Development Foundation, Papouasie-Nouvelle-Guinée), David Pharand (maire de Duhamel, Canada) 
 et Louis St-Hilaire (Association pour la protection des lacs de Petite-Nation, Canada) : https://miningwatch.ca/turning-down-the-heat

5 Voir la présentation vidéo d’Emmanuel Umpula Nkumba, Directeur de AFREWatch, République démocratique du Congo (RDC),  
 lors de la conférence : https://miningwatch.ca/turning-down-the-heat 

6 Voir par exemple la présentation de Mark Z. Jacobson (Université de Stanford) lors de la conférence :
 https://miningwatch.ca/turning-down-the-heat

7 Présentation à la conférence : les publications de la Banque mondiale sur l’exploitation minière respectueuse du climat :
 https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action, 
 et le rapport “Responsible Minerals Sourcing for Renewable Energy” de Earthworks :
 https://www.earthworks.org/publications/responsible-minerals-sourcing-for-renewable-energy/

8 Présentation à la conférence : les publications de la Banque mondiale sur l’exploitation minière respectueuse du climat :
 https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action, 
 et le rapport “Responsible Minerals Sourcing for Renewable Energy” de Earthworks :
 https://www.earthworks.org/publications/responsible-minerals-sourcing-for-renewable-energy/

9 Sur les risques technologiques, voir le rapport 2020 de la Banque mondiale “The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition” :
 http://pubdocs.worldbank.org/en/961711588875536384/Minerals-for-Climate-Action-The-Mineral-Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf

10 Voir les présentations d’Elsa Dominish (Institute for Sustainable Futures) : https://youtu.be/_9GwBHFEZ5w, 
 Payal Sampat (Earthworks), Josh Lepawsky (Memorial University, Canada : https://miningwatch.ca/sites/default/files/lepawskypresentation.pdf 
  et François Saunier (groupe de recherche interuniversitaire du CIRAIG, Canada :
 https://miningwatch.ca/sites/default/files/saunier-ciraigpresentation2019-11-14vf.pdf, 
 ainsi que le rapport 2019 de Earthworks intitulé Responsible Minerals Sourcing for Renewable Energy :
 https://www.earthworks.org/publications/responsible-minerals-sourcing-for-renewable-energy/, 
 et les travaux du Materials Efficiency Research Group, de la Circular Economy Leadership Coalition, du Smart Prosperity Institute, 
 de la Commission écofiscale du Canada et de Propulsion Québec

11 Gavin Mudd estime que, en 2014, l’extraction du charbon représentait environ 62 % de tous les déchets miniers générés dans le monde 
 (voir sa présentation) : https://miningwatch.ca/sites/default/files/muddpresentationmining-v-mine-waste.pdf

12  Voir la présentation du professeur Sylvain Ménard (UQAC) à la conférence sur la substitution du métal par le bois 
 dans certaines infrastructures : https://miningwatch.ca/sites/default/files/menard-presentationsmv4.pdf

13 Environ le quart des mines de métaux en fonction dans le monde sont des mines d’or, et plus de 90 % de cet or est exploité pour 
 les marchés du luxe et de la finance (voir https://theshadowofgold.com/ et https://miningwatch.ca/blog/2019/2/5/behind-glitter-gold-facts).  
 Le professeur Gavin Mudd (Université RMIT) estime que les mines d’or ont généré quelque 20 % des résidus miniers en 2014
 (voir sa présentation) : https://miningwatch.ca/sites/default/files/muddpresentationmining-v-mine-waste.pdf 

14 Voir les présentations de Sarah Cornell (Stockholm Resilience Centre, Suède) https://youtu.be/hfChR9yXUi4, 
 Leah Temper (Université McGill, Canada) et de l’économiste Kate Raworth sur l’”économie des beignets” (Université d’Oxford, Royaume-Uni) :
 https://www.youtube.com/watch?v=2_AMEAnWyRk

Notes
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15  Voir les présentations de Daniel Breton (ancien ministre de l’Environnement du Québec) :
 https://miningwatch.ca/sites/default/files/bretonpresentation14-11-2019.pdf, 
 Jérôme Laviolette  (Université Polytechnique) : https://miningwatch.ca/sites/default/files/laviolettepresentationfinal.pdf, 
 ainsi que le rapport du PNUE 2019 : 
 https://www.unenvironment.org/resources/report/resource-efficiency-and-climate-change-material-efficiency-strategies-low-carbon

16 Pour une critique globale du modèle extractif actuel et un aperçu des modèles alternatifs, ancrés dans la justice climatique,
 voir la présentation de Benjamin Hitchcock, auteur principal du rapport 2019 du London Mining Network & War on Want “A Just Transition
 is a Post-Extractive Transition” : https://waronwant.org/sites/default/files/Post-Extractivist_Transition_WEB_0.pdf

17 Voir la présentation de Patrick Rondeau (Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Canada) : 
 https://miningwatch.ca/sites/default/files/rondeau-transitionjustequebec.pdf 

18 Sur le concept de limites planétaires, voir les présentations vidéo de Sarah Cornell (Stockholm Resilience Centre, Suède) :    
 https://youtu.be/hfChR9yXUi4, et de l’économiste Kate Raworth sur l’”économie des beignets” (Université d’Oxford, Royaume-Uni) : 
 https://www.youtube.com/watch?v=2_AMEAnWyRk 

19 Voir UNDRIP: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
 et les présentations de Eriel Tchekwie Deranger (Indigenous Climate Action), Loretta Williams (FNWARM) :
 https://miningwatch.ca/sites/default/files/saxepresentation15-11-2019.pdf, 
 John Cutfeet (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation), Sophie Thériault (Université d’Ottawa) : 
 https://miningwatch.ca/sites/default/files/theriaultpresentationminingwatchnov15.pdf, 
 Lisa Sumi (IRMA) : https://miningwatch.ca/sites/default/files/sumipresentationnov15.pdf, 
  ainsi que les revendications des mouvements sociaux en Amérique latine : 
 https://miningwatch.ca/blog/2019/11/13/declaration-regional-gathering-climate-crisis-energy-transition-and-mining, 
 au Canada : https://yellowheadinstitute.org, www.reformbcmining.ca, http://fnemc.ca/mining, www.quebecmeilleuremine.org, 
 https://tinyurl.com/5ConditionsMET,
 en Afrique : www.afrewatch.org, www.womenholdupthesky.co.za/about-womin-african-alliance, 
 et pour protéger les mers contre l’exploitation minière : www.deepseaminingoutofourdepth.org

20 Voir notamment « La sécurité avant tout : Lignes directrices pour mettre fin aux déversements miniers catastrophiques »,  
 endossé par plus de 140 experts et organismes de la société civile : https://miningwatch.ca/fr/la-securite-avant-tout,  
 de même que les présentations lors de la conférence de Jim Kuipers (Kuipers Consulting) :
 https://miningwatch.ca/sites/default/files/kuiperspresentationminingwatchclimate2019.pdf, 
 Lisa Sumi (IRMA): https://miningwatch.ca/sites/default/files/sumipresentationnov15.pdf, 
 Judith Marshall (CERLAC, York University): https://miningwatch.ca/sites/default/files/marshallpresentation2019.pdf,  
 Gavin Mudd (RMIT University): https://miningwatch.ca/sites/default/files/muddpresentationmining-v-mine-waste.pdf, 
 et Nikki Skuce du réseau BC Mining Law Reform: www.reformbcmining.ca 

21 Sur la nécessité d’internaliser les coûts, voir le rapport de 2019 du London Mining Network & War on Want “A Just Transition  
 is a Post-Extractive Transition” : https://waronwant.org/sites/default/files/Post-Extractivist_Transition_WEB_0.pdf,  
 la réforme du droit minier de la Colombie-Britannique : www.reformbcmining.ca, le FNEMC : http://fnemc.ca/mining/,  
 et les “5 conditions pour éviter de compromettre la transition énergétique” du Québec : https://tinyurl.com/5ConditionsMET

22 Voir la présentation de Lucie Chatelain (Sherpa): https://miningwatch.ca/sites/default/files/chatelainluciesherpa.pdf, 
 Lisa Sumi (IRMA) : https://miningwatch.ca/sites/default/files/sumipresentationnov15.pdf, 
 Clare Church (IISD) : https://miningwatch.ca/sites/default/files/churchpresentation.pdf,
 Carmen Teichgraber (IMPACT) : https://miningwatch.ca/sites/default/files/teichgraberimpactpresentationnov2019.pdf, 
 Salvador Herencia-Carrasco (Université d’Ottawa), et le RCRCE : www.cnca-rcrce.ca, 
 et Global Alliance for Tax Justice : www.globaltaxjustice.org
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