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E

st-il vraiment revenu le temps du renouveau minier en France ? Étrange question qui
peut paraître incongrue lorsque l’on connait à la fois :

la difficulté, comme le montrent les violences récentes contre le siège de Variscan Mines
que la SGF a, à très juste titre, condamnées, de faire comprendre à nos concitoyens que
nous pouvons mettre en place des mines durables et responsables ;
la crise très importante qui frappe actuellement l’industrie minière mondiale.Les majors du
secteur ont en effet perdu plus de 25 milliards de $ en 2015 et cumulent des dettes de près
de… 100 milliards.D’où des restructurations violentes avec des milliers de postes supprimés.

Mais heureusement notre industrie travaille sur le long terme, et cette crise n’est pas la première. Elle arrive après une longue période où la production de métaux s’est développée
à un niveau inégalé profitant de la croissance chinoise et dépassant largement ce qui
avait été produit pendant toute l’histoire minière de l’humanité !
Etles besoins du monde ontfini par percoler en… France ! Les cheminements ontété divers :la désindustrialisation du pays et son cortège de chômage en premier lieu,les craintes d’étranglement sur
les métaux stratégiques,puis les travaux sur les matériaux de substitution et l’économie circulaire, démontrant les limites du recyclage ! On a découvert brusquement notre « dépendance »,
avouant clairement que notre belle « transition » énergétique dépend totalement des métaux
chinois pour le solaire et l’éolien. Ces réflexions ont relancé cette industrie minière oubliée, elles
ont mobilisé des industries éloignées et ont démontré la fragilité de l’économie française :comment un Airbus peut-il dépendre d’une petite mine de béryllium au fond de l’Utah ? Des dizaines de
« petits » métaux se sont rappelés à notre souvenir,le tableau de Mendeleiev revient en force !
En conséquence, des sociétés d’exploration minières, des Junior Mining qui se comptent
par milliers dans le monde, ont posé courageusement leurs pieds en France. Oui ! le soussol de la France n’a pas été totalement exploré et oui ! il se superpose à de riches provinces métalliques comme le montre le numéro de Géochronique diffusé en parallèle.
Logiquement le débat sur l’écoconception et les émissions de CO2 fait la promotion de la
« locamine » : si on refuse des haricots de Tanzanie, pourquoi accepter du tungstène
chinois surtout lorsqu’on sait la richesse de la France en ce métal ?
De nouvelles technologies permettent aussi de mieux connaître notre sous-sol,d’aller plus profond et de traiter des minerais plus pauvres. Quatre usines pilotes opèrent en France et développent les savoir-faire indispensables pour traiter les minerais primaires et extraire des métaux
des produits du recyclage, ces gisements « secondaires » autrefois considérés comme
vulgaires déchets.
La relance de la mine,ce sont aussi ces centaines de géologues et mineurs formés en France qui
ont su de par le monde adapter nos métiers aux changements sociétaux. Une mine nait de
nulle part, mais pas « soudainement » : des années de prospection l’ont précédée. Dès ces
phases d’exploration,c’est notre devoir de transmettre nos connaissances aux populations riveraines, de prendre en compte leurs interrogations, de développer la transparence et la concertation pour que la mine s’insère dans les territoires comme premier maillon indispensable d’une
longue chaine industrielle.C’est tout l’enjeu de la réforme du code minier et du projet « Mine Responsable » :stabiliser le contexte administratif et ancrer la mine dans le développement durable.
L’industrie minière existe en Europe et reviendra en France pour faire face aux défis d’aujourd’hui car elle sera… acceptable ! comme le montre l’exemple de la Nouvelle Calédonie
qui pourrait servir de modèle pour la France… entière ?
Photo de première de couverture : Géophysique héliportée (Source : Variscan Mines).
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