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À propos de ce rapport  

Ce rapport est conçu pour informer les utilisateurs de métaux pour batteries en aval des principaux 
problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance associés à l'extraction et au traitement des 
trois métaux pour batteries les plus importants pour le développement des véhicules électriques et des 
infrastructures énergétiques à faible émission de carbone - le lithium, le cobalt et le nickel - et pour offrir 
des orientations sur les pratiques responsables d'approvisionnement en minéraux. Ce rapport reflète et 
résume certaines des principales préoccupations des communautés touchées par l'extraction minière 
actuelle et proposée dans les zones névralgiques à travers le monde : L'Argentine, le Chili et les États-
Unis pour le lithium ; la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie et la Russie pour le nickel ; et la 
République démocratique du Congo pour le cobalt.  

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
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Une énergie propre,  
pas une exploitation minière sale 
La transition vers un système énergétique entièrement renouvelable est nécessaire pour maintenir 
l'augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5 degré Celsius et éviter les effets les plus 
désastreux du changement climatique. Nous progressons régulièrement : les investissements annuels 
mondiaux dans les nouvelles infrastructures d'énergie renouvelable sont déjà deux fois plus élevés que ceux 
consacrés aux combustibles fossiles et au nucléaire, et les campagnes visant à abandonner les combustibles 
fossiles modifient progressivement le paysage politique. Mais le cycle de vie de ces technologies à faible 
émission de carbone commence par l'extraction de minerais, qui génère des déchets toxiques, viole les 
droits de l'homme, pollue l'eau douce et menace la santé des océans par les pratiques risquées de 
l'élimination sous-marine des résidus et de l'extraction sous-marine. L'extraction de métaux est l'une des 
industries les plus polluantes au monde, responsable de 10 % des effets du changement climatique mondial, 
selon le programme des Nations unies pour l'environnement. Aux États-Unis, l'extraction de métaux est le 
principal pollueur industriel de l'air, de la terre et de l'eau. 

Il est essentiel que l'économie de l'énergie propre ne répète pas les erreurs de 
l'économie des combustibles fossiles sales qu'elle cherche à remplacer. Le passage des 
moteurs à combustion interne aux véhicules électriques offre une occasion sans 
précédent de développer un engagement commun en faveur de l'approvisionnement 
responsable en minéraux. Nous pouvons accélérer la transition vers les énergies 
renouvelables et améliorer les performances sociales et environnementales de 
l'industrie minière en réduisant la demande globale de nouveaux minéraux, en 
augmentant le recyclage et la réutilisation des minéraux, et en faisant en sorte que 
l'exploitation minière ne se fasse que si elle répond à des normes élevées en matière 
d'environnement, de droits de l'homme et de société. 

Toute entreprise qui ne prend pas les devants et n'exige pas des minéraux provenant de sources responsables 
risque de ternir sa marque. Ce risque est particulièrement aigu pour les fabricants de véhicules électriques et 
de batteries, qui risquent de perdre l'avantage de réputation lié à leurs produits respectueux du climat si la 
chaîne d'approvisionnement de ces produits est ancrée dans d'autres problèmes de durabilité. Les 
consommateurs et les investisseurs exigent de plus en plus des produits fabriqués dans le respect de 
l'environnement et de normes éthiques élevées, notamment les adeptes précoces qui délaissent les 
combustibles fossiles pour acheter un véhicule électrique. Les entreprises qui participent à la transition vers les 
énergies renouvelables ont la possibilité de renforcer leur réputation en exigeant que les minéraux utilisés dans 
leurs produits proviennent de sources responsables. 

Le passage des moteurs 
à combustion interne 
aux véhicules 
électriques offre une 
opportunité sans 
précédent, mais le cycle 
de vie de ces 
technologies à faible 
émission de carbone 
commence avec 
l'extraction des 
minéraux.  

Station de recharge pour véhicules électriques. Photo : Noel / Adobe Stock. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/key-findings
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/key-findings
https://www.earthworks.org/issues/fracking_methane_and_climate/
https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
https://www.earthworks.org/media-releases/epa_metal_mining_industry_nations_top_toxic_polluter/
https://www.earthworks.org/media-releases/epa_metal_mining_industry_nations_top_toxic_polluter/
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Minéraux de batterie pour une énergie propre  
Ce rapport accorde une attention particulière aux minéraux utilisés dans les batteries, suite à une étude 
commandée par Earthworks à l’intention de r l’Institute for Sustainable Futures (ISF) de la University of 
Technology Sydney. Ces recherches indiquent que, parmi les minéraux requis pour les infrastructures 
énergétiques à faible émission de carbone, le lithium, le cobalt et le nickel (utilisés dans diverses 
batteries lithium-ion pour les véhicules électriques) sont les plus préoccupants. 

Dans un avenir énergétique 100 % renouvelable, la demande pourrait atteindre 136 % des gisements de 
nickel documentés qu'il est actuellement possible d'extraire de manière économique, 280 % pour le 
lithium et 426 % pour le cobalt (voir figure ci-dessous). L'explosion de la demande de ces minéraux 
entraîne l'expansion de l'exploitation minière dans les « points névralgiques » géographiques du monde 
entier, avec des impacts négatifs disproportionnés dans les pays du Sud. Compte tenu de la forte 
courbe de demande prévue pour ces métaux, une intervention à un stade précoce de leur 
développement s’avère nécessaire. La transition vers les VE offre de nouvelles possibilités 
d'approvisionnement responsable grâce à une plus grande transparence de la chaîne 
d'approvisionnement, au respect de normes d'approvisionnement strictes (notamment le droit des 
communautés à dire non à l'exploitation minière) et à une plus grande circularité des matériaux (voir la  
Jusqu'où pouvons-nous aller avec le recyclage ?  à la fin de ce document).  

 

 

 

 

 
Remarque : les « nouvelles technologies » tiennent compte de la 
substitution des matériaux et de l'évolution de la chimie des batteries, ce 
qui explique que les chiffres du lithium augmentent considérablement dans 
ce scénario, contrairement à ceux du nickel et du cobalt. Source : UTS-ISF. 

SCÉNARIOS DE DEMANDE DE MINÉRAUX EN BATTERIE 
EN 2050. Pourcentage par rapport aux réserves 
(gisements de minéraux). En supposant un scénario 
d'énergie 100% renouvelable. 

LES PRINCIPAUX PROBLÈMES 
ASSOCIÉS AUX TROIS MÉTAUX DE LA 
BATTERIE QUI DOIVENT ÊTRE TRAITÉS 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://earthworks.org/cms/assets/uploads/2019/04/MCEC_UTS_Report_lowres-1.pdf
https://earthworks.org/cms/assets/uploads/2019/04/MCEC_UTS_Report_lowres-1.pdf
https://earthworks.org/cms/assets/uploads/2019/04/MCEC_UTS_Report_lowres-1.pdf
https://www.earthworks.org/cms/assets/uploads/2019/04/MCEC_UTS_Report_lowres-1.pdf


 RECHARGEZ DE MANIERE RESPONSABLE : L'empreinte environnementale et sociale de 
l'extraction du cobalt, du lithium et du nickel pour les batteries des véhicules électriques 

earthworks.org/publications/recharge-responsibly/ 
6 

Gros plan : Lithium  
Il existe plusieurs méthodes d'extraction du lithium, mais deux procédés représentent la quasi-totalité 
de la production actuelle : l'extraction en roche dure et l'extraction par évaporation des saumures 
situées sous les salines. L'extraction de lithium en roche dure en Australie occidentale est la plus grande 
source de production actuelle, mais la grande majorité des gisements de lithium du monde se trouvent 
sous les salines du Chili, de la Bolivie et de l'Argentine. Les opérations actuelles, ainsi qu'une vague 
massive de travaux d'exploration, constituent une source de litiges dans toute cette région. Aux États-
Unis, notamment dans le Nevada, plusieurs projets de lithium à différents stades de développement 
sont également à l'origine de controverses et de préoccupations communautaires. 

Chili  

 

Deux sociétés, SQM et Albemarle, sont responsables de toute la production de lithium du Chili, et leurs 
opérations dans le salar d'Atacama se sont considérablement développées au cours des quatre 
dernières décennies.  

L'augmentation de la demande mondiale de lithium s'accompagne d'une inquiétude croissante quant à 
son impact sur l'environnement au Chili. L'Atacama est le territoire ancestral et le foyer du peuple 
indigène Lickanantay, qui a été au centre de conflits sociaux concernant l'utilisation de l'eau et de la 
saumure pour la production de lithium.  

Le Conseil des Peuples Atacamènes (CPA) - l'organe de 
gouvernance autochtone de 18 communautés de Lickanantay - 
a engagé une action en justice contre SQM et a récemment 
demandé la révocation de son permis environnemental. Selon 
le CPA, SQM n'avait pas consulté les communautés de manière 
adéquate, ignorant de fait leur droit au consentement préalable 
libre et éclairé. Outre les actions en justice, les communautés 
locales ont également protesté pacifiquement contre 
l'exploitation du lithium dans la région. 

En 2015, un vaste scandale de corruption politique au sein de la 
société minière SQM a fait les gros titres de la presse 
internationale, et des différends concernant la répartition des 
redevances et des taxes sur l'exploitation du lithium ont 
provoqué des tensions sociales. 

La saumure qui se trouve sous la surface du salar est une 
ancienne eau fossile - considérée comme une partie sacrée et 
inextricable du territoire - qui entretient la vie de micro-
organismes dont le rôle dans l'écosystème plus large n'est pas 
encore totalement compris.  

  

Deux entreprises sont responsables 
de la totalité de la production de 
lithium du Chili, et leurs activités 
dans le salar d'Atacama se sont 
considérablement développées au 
cours des quatre dernières 

 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://www.terram.cl/2020/07/la-soterrada-disputa-por-la-sentencia-que-dejo-sin-efecto-el-plan-de-cumplimiento-de-sqm-en-el-salar-de-atacama/
https://www.24horas.cl/regiones/atacama/consejo-de-pueblos-atacamenos-buscaran-que-se-revoque-permiso-a-minera-sqm-4390269
https://www.reuters.com/article/sqm-usa-sec-idUSEMN26LUK2
https://www.reuters.com/article/sqm-usa-sec-idUSEMN26LUK2
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Les communautés de Lickanantay vivent et subissent les conséquences de l'exploitation minière du 
cuivre et du lithium depuis des décennies. Selon une étude commandée par le gouvernement, la nappe 
phréatique de l'Atacama perd environ 1 750 à 1 950 litres par seconde de plus qu'elle n'en reçoit, en 
grande partie à cause de l'extraction de la saumure des exploitations de lithium de SQM et Albemarle.1 

En reconnaissance de ces impacts, qui n'ont pas encore été pleinement évalués, Sergio Cubillos, ancien 
président du CPA, a qualifié l'Atacama de « malade », mais a ajouté que d'autres études sont nécessaires 
pour déterminer à quel point la maladie est avancée. 

Plus récemment, dans d'autres salines (comme Coipasa et Maricunga) du nord du Chili, un nombre 
croissant d'entreprises investissent dans l'exploration du lithium et dans des projets en phase initiale. 
Ces projets créent de nouvelles sources de conflits entre les entreprises et les communautés 
autochtones. 
1Estudio de modelos hidrogeológicos conceptuales integrados, para los salares de Atacama, Maricunga y Pedernales, Informe 
Final, Modelo Hidrogeológico Consolidado Cuenca Salar de Atacama, (Comité de Minería No Metálica CORFO), 30 de agosto 2018, 
p. 352. 

  

Un barrage routier des communautés locales et des habitants de San Pedro de l’Atacama pour protester contre l'accord de 
Corfo avec SQM (février 2018). Photo : Ramón Morales Balcázar, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://www.reuters.com/article/mineria-chile-sqm-idLTAKBN29K1DX
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Argentine  

 

En Argentine, l'extraction commerciale du lithium a commencé en 1997. 
Aujourd'hui, il existe deux exploitations actives et des dizaines d'autres à différents 
stades d'exploration, de développement et de construction dans les provinces du 
nord-ouest de Jujuy, Salta et Catamarca.  

Il existe quatre concessions minières de lithium dans le bassin de Salinas Grandes 
et de la Laguna de Guayatayoc, mais aucune n'est opérationnelle. Salinas Grandes 
est le plus grand plateau salé d'Argentine et le troisième plus grand du monde. Il 
s'agit d'une destination touristique populaire, considérée comme l'une des « sept 
merveilles naturelles » du pays. « Il fait partie du territoire ancestral des peuples 
autochtones Kolla et Atacama, qui ont construit leurs moyens de subsistance autour 
du climat aride de la région, en récoltant du sel, en faisant paître des animaux et en cultivant des 
plantes. Exerçant leur droit à l'autodétermination, 33 communautés autochtones Kolla et Atacama se 
sont organisées contre l'exploration et l'extraction du lithium.  

Depuis plus de dix ans, les communautés de Kolla et d'Atacama étudient les impacts potentiels de 
l'extraction du lithium, dénoncent le manque de consultation adéquate et mènent des actions directes 
pacifiques pour protester contre la présence de sociétés d'exploration sur leurs terres. Aujourd'hui, 
nombre de ces communautés ont pris une position ferme contre l'exploration ou l'extraction du lithium, 
après avoir vu comment les entreprises opéraient ailleurs en Argentine et au Chili, les impacts qu'elles 
généraient, et avoir fait l'expérience directe du manque de respect de leur autonomie par les 
entreprises d'exploration et d'exploitation du lithium.  

Ces communautés ont également élaboré un protocole sur le consentement libre, préalable et éclairé 
appelé Kachi Yupi ou « traces dans le sel » en quechua. En 2019, elles ont déposé une action de protection 
de l'environnement « pour empêcher les dommages graves et irréversibles de l'exploitation du lithium et du 
borate » dans le bassin de Salinas Grandes et de la Laguna de Guayatayoc.  
 

 

  

Ci-dessous : Salinas Grandes en Argentine. Photo : Andrmoel / Adobe Stock.  
En bas à droite : Action créative réalisée par la Mesa de los Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas 
Grandes pour contribuer à donner plus de visibilité à leur processus de résistance. Le texte sur le ballon se lit comme suit : "La vie et 
l'eau valent plus que le lithium - Non à la contamination - Salinas Grandes, Jujuy, Argentine. Photo : Clemente Flores. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://goodelectronics.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/DOC_LITHIUM_ENGLISH.pdf
https://goodelectronics.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/DOC_LITHIUM_ENGLISH.pdf
https://7mar.com.ar/salinas
https://7mar.com.ar/salinas
https://farn.org.ar/kachi-yupi-huellas-de-la-sal/
https://farn.org.ar/archives/27368
https://farn.org.ar/archives/27368
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États-Unis  

 

Aux États-Unis, il n'y a qu'une seule mine de lithium en activité, l'exploitation de Silver Peak par 
Albemarle dans le Nevada. Cependant, il existe de nombreux projets à un stade précoce et exploratoire 
dans les déserts du Nevada et de la Californie. Deux projets d'exploitation de mines de lithium en 
particulier, dans le Nevada, ont suscité des critiques de la part des communautés et des ONG locales. 

Le projet Rhyolite Ridge est une proposition de mine de lithium à ciel ouvert et en roche dure par la 
société australienne Ioneer. Plusieurs groupes de la société civile, dont la Progressive Leadership 
Alliance of Nevada, Great Basin Resource Watch (GBRW) et le Center for Biological Diversity, craignent 
que la mine ne conduise une espèce de fleur 
sauvage rare, le sarrasin de Tiehm, au bord de 
l'extinction.  

Le projet Thacker Pass est un autre projet 
d'exploitation à ciel ouvert proposé par la 
société canadienne Lithium Americas, qui a fait 
l'objet d'une opposition en raison de 
préoccupations concernant les incidences 
environnementales et le manque de 
consultation de la communauté. Thacker Pass 
est situé sur le territoire traditionnel de la tribu 
des Shoshones Paiute de Fort McDermitt. Cette 
communauté continue d'agir en tant que 
gardienne de ce territoire afin de protéger et 
d'améliorer le paysage, y compris les sites culturels qui 
sont essentiels à leur identité, leur souveraineté et leur 
résilience en tant que peuples autochtones. 

Dans cet écosystème aride, les communautés locales 
d'éleveurs et d'agriculteurs craignent que les niveaux d'extraction d'eau ne détruisent leurs moyens de 
subsistance. Selon le GBRW, le projet « perturberait environ 5 545 acres de terre, pomperait jusqu'à 3 
250 gallons par minute d'eau souterraine et utiliserait 2 900 tonnes d'acide par jour dans l'usine d'acide 
sulfurique sur place ». L'analyse du GBRW montre également que pour les générations à venir, « un 
traitement actif de la pollution de l'eau sera nécessaire pour éviter la contamination des eaux 
souterraines et potentiellement des eaux de surface. » Ce projet est maintenant confronté à un procès 
intenté par un éleveur local, Edward Bartell, et à un autre procès intenté par une coalition d'ONG, ainsi 
qu'à un camp de protestation actif. 

En Californie, plusieurs projets d'exploration ont attiré l'attention des groupes environnementaux. Dans 
le cas de la mine de Panamint Valley, Friends of the Inyo a soulevé des inquiétudes quant à la 
contamination et à l'épuisement potentiels des sources d'eau souterraine. Le lac Panamint est un lieu 
d'importance culturelle pour plusieurs groupes tribaux Paiute et Shoshone et revêt une grande 
importance écologique car il abrite des écosystèmes uniques de zones humides désertiques et 
constitue un corridor pour la faune.  

De nombreux projets de lithium à un stade 
précoce et exploratoire se trouvent dans les 
déserts du Nevada et de la Californie. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
http://gbrw.org/2019/12/13/rhyolite-ridge-lithium/
https://planevada.org/environmental-justice/mining-accountability/
https://planevada.org/environmental-justice/mining-accountability/
https://gbrw.org/
https://www.biologicaldiversity.org/programs/public_lands/deserts/nevada/index.html
http://gbrw.org/proposed-thacker-pass-lithium-mine/
https://sierranevadaally.org/2021/02/12/rancher-sues-blm-over-lithium-mine-approval/
https://sierranevadaally.org/2021/02/26/second-lawsuit-filed-over-thacker-pass-lithium-mine/
https://sierranevadaally.org/2021/01/19/thacker-pass-lithium-mine-approval-draws-around-the-clock-protest/
https://friendsoftheinyo.org/panamintvalley/
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La mer de Salton et la vallée impériale environnante, dans 
laquelle elle se trouve, portent un long héritage d'injustice 
environnementale. La poussière chargée de toxines provenant 
des ruissellements agricoles a provoqué une crise de santé 
publique dans la région, dont les communautés majoritairement 
latino-américaines sont les premières victimes.  

Cette masse d'eau intérieure artificielle est le site de 11 
installations géothermiques. Le lithium trouvé dans la saumure 
géothermique a attiré beaucoup d'attention ces dernières 
années, ce qui a conduit à la création d'une commission sur la 
vallée du lithium et à plusieurs propositions de projets 
d'extraction directe de lithium liés à ces installations 
géothermiques.  

Ces projets ont été décrits comme une méthode d'extraction du 
lithium beaucoup moins dommageable pour l'environnement. 
Cependant, Luis Olmedo, directeur de l'organisation 
communautaire locale, Comité Cívico del Valle, souligne que 
d'autres problèmes liés à la production géothermique doivent 
être abordés en premier lieu. Il souligne le fait que ces installations produisent des contaminants 
présents dans les solutés de la saumure, qui sont déversés dans des décharges, et des émissions 
provenant de la vapeur que ces centrales génèrent. En outre, 9 de ces 11 installations ne sont pas 
soumises à des réglementations plus strictes en raison de capacités de production inférieures à 50 MW, 
seuil à partir duquel la Commission californienne de l'énergie procède à un examen plus approfondi. 

  

Agriculture le long de la mer de Salton en Californie. Photo : Tim Roberts / Adobe Stock. 

Les installations géothermiques 
produisent des contaminants que l'on 
retrouve dans les solutés de la saumure, 
qui sont déversés dans les décharges, et 
dans les émissions de la vapeur que ces 
installations produisent.  
Photo : Khaleel / Adobe Stock. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://www.energy.ca.gov/data-reports/california-power-generation-and-power-sources/geothermal-energy/lithium-valley
https://www.energy.ca.gov/data-reports/california-power-generation-and-power-sources/geothermal-energy/lithium-valley
https://www.newenergynexus.com/wp-content/uploads/2020/10/New-Energy-Nexus_Building-Lithium-Valley.pdf
https://www.newenergynexus.com/wp-content/uploads/2020/10/New-Energy-Nexus_Building-Lithium-Valley.pdf
https://www.ccvhealth.org/
https://eu.desertsun.com/story/tech/science/energy/2021/02/26/california-technically-and-commercially-feasible-extract-lithium-brine-geothermal-plants-already-pul/6839875002/
https://openei.org/wiki/RAPID/Geothermal/California
https://openei.org/wiki/RAPID/Geothermal/California
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Gros plan : Nickel  
Des cas dévastateurs de dommages aux écosystèmes d'eau douce et marins ont été documentés au 
Canada, en Russie, en Australie, aux Philippines, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en 
Nouvelle-Calédonie en raison des pratiques d'extraction et de raffinage du nickel.  

Il existe deux grands types de gisements de nickel : les sulfures et les latérites. Le nickel des minerais de 
latérite est difficile à concentrer en produits de nickel de haute qualité en utilisant la séparation 
conventionnelle ou la pyrométallurgie. Par conséquent, une grande partie du minerai de latérite est 
transformée en fonte brute de nickel à faible teneur et hautement ferreuse, souvent destinée à 
l'industrie de l'acier inoxydable. Cependant, les cathodes des batteries de véhicules électriques exigent 
un produit de nickel de bien meilleure qualité. Pour produire des produits de nickel de haute qualité à 
partir de minerais de latérite, un procédé connu sous le nom de lixiviation acide à haute pression est de 
plus en plus adopté, en particulier en Indonésie où plusieurs projets sont en cours ou prévus pour la 
construction. Ce procédé est hautement toxique, polluant, énergivore et laisse une quantité massive de 
matériaux résiduels à éliminer, dans certains cas par le biais de l'élimination sous-marine des résidus, 
c'est-à-dire le déversement des déchets miniers directement dans les rivières, les lacs et les océans. 
L'Indonésie a récemment annoncé aux médias, après avoir subi de nombreuses pressions, qu'elle 
n'autoriserait plus à l'avenir le déversement de déchets miniers dans les océans. Cet engagement n'est 
pas encore reflété dans la réglementation du pays. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée  

 

La mine de nickel et de cobalt de Ramu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une coentreprise entre la 
Metallurgical Corporation of China Ltd et Conic Metals Corp. a suscité une controverse et de profondes 
inquiétudes quant à son impact environnemental et social. La mine de Ramu, dont l'exploitation a 
débuté en 2012, est située le long de la rivière Ramu, près de Basamuk Bay, sur le territoire indigène de 
Kurumbukari. Malgré une opposition locale féroce et une bataille juridique qui a suspendu les 
opérations pendant 19 mois, la mine est actuellement en activité, déversant chaque jour environ 14 000 
tonnes de déchets miniers toxiques dans la baie de Basamuk, qui fait partie du Triangle de Corail. Fin 
août 2019, une usine de traitement a déversé environ 23 tonnes 
de déchets toxiques dans les eaux de surface de la baie de 
Basamuk. La pollution, qui est normalement acheminée par 
canalisation dans l'océan à une profondeur de 150 mètres, a fait 
virer l'eau au rouge et a laissé un résidu boueux sur le littoral. Les 
propriétaires fonciers locaux ont par la suite intenté un nouveau 
procès en réponse.  

Les résidents des zones côtières  dépendent de la mer de 
Bismarck pour se baigner, se nourrir et se soigner, et on estime à 
30 000 le nombre de pêcheurs qui gagnent leur vie dans la baie 
de Basamuk. L'autorité nationale des pêches de PNG a critiqué le 
projet, le qualifiant de « non durable sur le plan social, 
économique et environnemental ». 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://www.benchmarkminerals.com/membership/esg-and-nickel-wading-through-the-issues/
https://www.benchmarkminerals.com/membership/esg-and-nickel-wading-through-the-issues/
https://www.benchmarkminerals.com/membership/esg-and-nickel-wading-through-the-issues/
https://aheadoftheherd.com/Newsletter/2012/Nickel-Mining-Like-its-1864.htm
https://aheadoftheherd.com/Newsletter/2012/Nickel-Mining-Like-its-1864.htm
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/engl/Nickel_Study_FINAL.pdf
https://www.conicmetals.com/our-assets/ramu-nickel-cobalt-operation/
https://www.conicmetals.com/
https://news.mongabay.com/2020/05/locals-stage-latest-fight-against-png-mine-dumping-waste-into-sea/
https://news.mongabay.com/2020/05/locals-stage-latest-fight-against-png-mine-dumping-waste-into-sea/
https://earthworks.org/blog/red-tide-redefined/
https://earthworks.org/blog/red-tide-redefined/
https://earthworks.org/blog/red-tide-redefined/
http://www.pmc.aut.ac.nz/articles/pngs-ramu-nico-mine-environmental-time-bomb
http://www.pmc.aut.ac.nz/articles/pngs-ramu-nico-mine-environmental-time-bomb
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Les Kurumbukari, peuple autochtone, ont été déplacés de force de leur terre ancestrale pour faire  
place à la mine, ce qui les a séparés de leurs moyens de subsistance, de leur mode de vie traditionnel et 
de leurs pratiques spirituelles. Aujourd'hui, ceux qui vivent le long de la rivière Ramu font part à leur 
gouvernement de leurs inquiétudes concernant la pollution de l'eau et la destruction des zones de 
pêche par la mine à ciel ouvert. Au cours des huit années qui ont suivi l'ouverture de la mine, les 
communautés ont assisté à la transformation de l'état naturel de la rivière en raison de la 
sédimentation, et les inquiétudes concernant les effets de la pollution sur la santé sont en 
augmentation. 

 

« Les communautés situées le long de la baie de Basamuk, de l'oléoduc et de 
Krumbukare (site de production) qui soutenaient autrefois la mine sont aujourd'hui 
frustrées et en colère. Elles ne reçoivent pas les bénéfices de la mine comme promis 
et surtout, elles voient la destruction par la compagnie. Il y a eu une pollution 
continue de l'environnement et les problèmes de santé sont en augmentation. »  

- John Chitoa, Directeur, Bismarck Ramu Group  

  

Vue sur la mer de Bismarck, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Photo : Crédit Natalie Lowrey. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://standingonsacredground.org/film-series/profit-and-loss/papua-new-guinea/site-report-ramu-river-papua-new-guinea
https://www.earthworks.org/cms/assets/uploads/2020/10/Middle-Ramu_Signatures_Letter-to-the-Prime-Minster.pdf
https://www.earthworks.org/cms/assets/uploads/2020/10/Middle-Ramu_Signatures_Letter-to-the-Prime-Minster.pdf
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Russie  

 

Dans la péninsule de Taymyr et l'oblast de Mourmansk, 
dans l'extrême nord de la Russie, Nornickel exploite une 
série de mines de sulfure de nickel et d'usines de 
traitement qui rejettent dans l'atmosphère des niveaux 
dangereux de dioxyde de soufre, qui se transforme en 
pluies acides. Elles ont contaminé les terres autochtones 
et la ville de Norilsk, où Nornickel a ses principales 
activités et qui est souvent considérée comme l'un des 
endroits les plus pollués de la planète. 

La compagnie est également responsable d'un déversement massif de pétrole qui s'est produit le 29 
mai 2020. Cette marée noire a rejeté 21 000 tonnes de diesel dans les rivières Ambarnaya et Daldykan. 
Il s'agit de la plus grande marée noire survenue en Russie depuis 1994 et elle est considérée comme 
une catastrophe environnementale permanente. Les échantillons prélevés par des chercheurs 
indépendants qui se sont rendus sur le site de la marée noire leur ont été confisqués.  

Les activités de Nornickel ont été la cible d'une campagne menée par l'organisation de défense des 
droits des autochtones, Aborigen Forum. Dans une lettre récente, l'organisation demande aux 
compagnies de ne pas s'approvisionner auprès de Nornickel jusqu'à ce que la société « procède à une 
évaluation complète et indépendante des dommages environnementaux causés par l'extraction du 
nickel ... indemnise les communautés autochtones pour les dommages causés à leur mode de vie 
traditionnel ... élabore et met en œuvre un plan de remise en culture des terres contaminées dans la 
péninsule de Taymyr et l'oblast de Mourmansk [et] révise ses politiques d'engagement avec les peuples 
autochtones ».  

Ci-dessous : Du diesel déversé, en rouge, sur la rivière Ambarnaya le 31 mai 2020. Photo : Agence spatiale européenne.  
En bas à droite : Gennady Schukin, peuple Dolgan, péninsule de Taimyr. Photo : https://indigenous-russia.com. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://grist.org/justice/russian-indigenous-communities-are-begging-tesla-not-to-get-its-nickel-from-this-major-polluter/
https://grist.org/justice/russian-indigenous-communities-are-begging-tesla-not-to-get-its-nickel-from-this-major-polluter/
https://www.ft.com/content/fa9c20a0-2dad-4992-9686-0ec98b44faa8
https://www.greenpeace.org/international/story/43860/what-are-the-russian-authorities-trying-to-hide/
https://indigenous-russia.com/archives/5785
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Gros plan : Cobalt  
Environ 70 % de la production mondiale de cobalt est concentrée dans deux provinces du sud de la 
République démocratique du Congo (RDC) : Lualaba et Haut-Katanga. Les impacts de l'exploitation 
minière industrielle et artisanale du cobalt sont peut-être les mieux documentés des trois métaux 
couverts par ce rapport, grâce au travail d'organisations telles que Afrewatch, Premicongo, SOMO, 
RAID, Amnesty International, Resource Matters et d'autres. 

République démocratique du Congo  

 

Les mines de cuivre et de cobalt à l'échelle industrielle exploitées par un ensemble de sociétés 
publiques et multinationales représentent environ 80 % de la production congolaise de cobalt. Des cas 
de corruption, d'évasion fiscale et d'autres irrégularités de la part des grandes sociétés minières ont 
réduit le peu de bénéfices économiques que le secteur offre au pays et aux communautés touchées. 

De nombreuses sociétés minières et acheteurs en aval ont réagi à 
ces problèmes en recherchant du cobalt en dehors de la RDC. En se 
distanciant de leur héritage de préjudice, ces sociétés sont à 
l'origine d'une expansion des projets de cobalt dans le monde 
entier, y compris dans les profondeurs de l'océan. Pendant ce 
temps, le Code minier congolais actualisé de 2018 a introduit une 
série de réformes progressistes visant à accroître le bénéfice public 
de l'activité minière, y compris l'augmentation des paiements de 
redevances et d'impôts, ce à quoi se sont opposées les 
multinationales minières, parmi lesquelles Glencore et Barrick. 

Des décennies de pollution de l'eau et de l'air par les activités 
minières industrielles sont responsables de maladies respiratoires 
généralisées et de concentrations toxiques de métaux dans le sang 
pour les nombreuses communautés vivant à proximité des sites 
miniers. Cette contamination a également entraîné la disparition de 
la végétation et des terres agricoles, entravant ainsi la croissance de 

Ci-dessous : Mine industrielle de cuivre-cobalt à 
ciel ouvert en RDC. Photo : Gwenn Dubourthoumieu. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-cobalt.pdf
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-cobalt.pdf
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-cobalt.pdf
https://afrewatch.org/category/rapport-afrewatch/
https://www.premicongo.org/links
https://www.somo.nl/cobalt-blues/
https://www.raid-uk.org/documents
https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/3183/2016/en/
https://resourcematters.org/wp-content/uploads/2019/04/ResourceMatters-SeeNoEvil-CobaltCorruptionRisks-Apr-2019.pdf
https://www.raid-uk.org/sites/default/files/raid-congosvictimsofcorruptionfullreportfinal.pdf
https://www.raid-uk.org/sites/default/files/raid-congosvictimsofcorruptionfullreportfinal.pdf
https://www.raid-uk.org/sites/default/files/raid-congosvictimsofcorruptionfullreportfinal.pdf
http://www.deepseaminingoutofourdepth.org/
https://www.mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/Code%20minier/J.O._n%C2%B0_spe%C3%ACcial_du_28_mars_2018_CODE_MINIER%20DE%20LA%20RDC.PDF
https://www.mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/Code%20minier/J.O._n%C2%B0_spe%C3%ACcial_du_28_mars_2018_CODE_MINIER%20DE%20LA%20RDC.PDF
https://www.miningreview.com/copper-2/drc-mining-code-addressing-the-elephant-in-the-room/
https://www.somo.nl/cobalt-blues/
https://www.somo.nl/cobalt-blues/
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l'agriculture et du tourisme, des secteurs qui pourraient contribuer à diversifier l'économie de la région 
et à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'exploitation minière.  

Exploitation artisanale du cobalt  

Bien qu'il ne produise qu'environ 20 % du cobalt congolais, le secteur de l'exploitation minière artisanale 
du cobalt s'est attiré la part du lion de l'attention internationale, principalement en raison du travail des 
enfants. Pourtant, contrairement à l'exploitation minière industrielle, l'exploitation minière artisanale fait 
vivre des centaines de milliers de travailleurs et leurs familles dans une région où les alternatives sont 
rares.  

Il est important de noter que des réformes ont eu lieu au cours des cinq dernières années, qui ont changé la 
dynamique du travail des enfants dans le secteur. Parmi celles-ci, on peut citer les efforts visant à centraliser 
et à formaliser les marchés où le cobalt extrait de manière artisanale est vendu. Ces efforts du 
gouvernement devraient être soutenus par les acheteurs de cobalt et les utilisateurs en aval. 

Il est également important de noter que les mineurs artisanaux sont confrontés à d'autres défis qui ont 
été largement négligés dans la couverture du secteur. Il s'agit notamment des défis particuliers auxquels 
sont confrontées les femmes mineurs et négociants en cobalt, notamment la violence sexiste, les 
charges supplémentaires au travail et à la maison, et la stigmatisation. 

Les mineurs artisanaux élaborent des solutions et appellent à la formalisation du secteur. L'accès aux 
ZEA (Zones d’exploitation artisanale), au crédit et à des prix équitables, ainsi que des mesures plus 
larges de réduction de la pauvreté et de diversification économique, font partie des solutions proposées 
par les mineurs artisanaux et les communautés touchées par l'exploitation minière. 

Les solutions proposées par les mineurs artisanaux eux-mêmes, la société civile congolaise ou même les 
acteurs gouvernementaux sont trop souvent laissées de côté dans les débats centrés sur le Nord global - et 
dans la gamme croissante d'initiatives sur le cobalt et l'exploitation minière artisanale en RDC. 

 

 
Mine de cuivre-cobalt de Ruashi montrant la proximité de la mine avec des milliers d’habitations de Lubumbashi. Lors des 
explosions nécessaires pour libérer le minerai dans la fosse minière, les personnes vivant le plus près de la mine sont 
évacuées. Après plusieurs heures, elles sont autorisées à rentrer chez elles. Image et légende tirées de : Cobalt Blues : 
Pollution environnementale et violations des droits de l'homme dans les mines de cuivre et de cobalt du Katanga (2016 - 
ACIDH, Afrewatch, Premicongo et SOMO), page 25. Source originale : Photographies Google maps, 2 mars 2016. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X20303154
https://afrewatch.org/wp-content/uploads/2015/02/R1.pdf
https://www.somo.nl/cobalt-blues/
https://www.somo.nl/cobalt-blues/
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Exploitation minière sous-marine 
Alors que les teneurs en minerai terrestre continuent de baisser, certaines entreprises et certains États 
se sont tournés vers l'exploitation minière sous-marine pour trouver de nouveaux gisements et de 
nouvelles sources de revenus. D'éminents experts ont averti que « l'exploitation minière sous-marine 
pourrait causer des dommages graves et irréversibles à nos océans et à la vie marine et menacer 
davantage le climat mondial ». Les dangers potentiels comprennent les perturbations des écosystèmes 
des fonds marins qui pourraient libérer des métaux et des minéraux toxiques et créer des panaches de 
sédiments qui affecteraient la vie aquatique.   

L'absence d'une politique internationale cohérente et efficace pour 
sauvegarder l'environnement marin, ainsi que l'incertitude scientifique 
concernant les impacts, soulignent la nécessité d'un moratoire sur 
l'exploitation minière sous-marine. Pourtant, les compagnies minières et les 
entrepreneurs font pression pour que l'exploitation minière des grands fonds 
marins ait lieu avant que les impacts ne soient quantifiés et analysés. Le 
principe de précaution dicte que toute activité minière sous-marine doit être suspendue pour éviter 
tout dommage irréversible. Cet appel à un moratoire est soutenu par plus de 80 organisations 
membres de la Deep Sea Conservation Coalition, ainsi que par un nombre croissant de scientifiques, de 
politiciens, de représentants de l'industrie de la pêche et d'organismes gouvernementaux, et de sociétés 
automobiles et technologiques. Parmi ceux qui s'expriment contre l'exploitation minière sous-marine 
figurent Sir David Attenborough et Sylvia Earle.  

Cet appel à un moratoire 
est soutenu par plus de 
80 organisations et par 
des personnalités 
comme Sylvia Earl et Sir 
David Attenborough. 

Récif corallien indonésien. Photo : Parnupong Norasethkamol / Adobe Stock. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://storage.googleapis.com/planet4-internationalstateless/2019/07/23dc9f03-isa-scientists-letter-2019.pdf
http://www.savethehighseas.org/wp-content/uploads/2019/08/DSCC-Position-Statement-on-Deep-Seabed-Mining_July2019.pdf
http://www.savethehighseas.org/deep-sea-mining/
http://www.savethehighseas.org/wp-content/uploads/2020/06/DSCC_FactSheet3_DSM_moratorium_4pp_web.pdf
http://www.savethehighseas.org/wp-content/uploads/2020/06/DSCC_FactSheet3_DSM_moratorium_4pp_web.pdf
http://www.savethehighseas.org/wp-content/uploads/2020/06/DSCC_FactSheet3_DSM_moratorium_4pp_web.pdf
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Jusqu'où pouvons-nous aller  
avec le recyclage ?  
 

De nouvelles études menées par l'Institute for Sustainable Futures de la University of Technology 
Sydney, et commandées par Earthworks, examinent la viabilité du recyclage et son potentiel pour 
réduire la demande de métaux primaires au cours des deux prochaines 
décennies. Les résultats montrent qu'il est déjà technologiquement possible de 
récupérer et de recycler plus de 90 % des quatre métaux de batteries étudiés 
(lithium, nickel, cobalt et cuivre). Le rapport calcule également une 
compensation potentielle de la demande de métaux pour batteries d'environ 
25 % à 55 % (selon le métal en question) en 2040. Une telle compensation 
pourrait réduire considérablement la demande de nouvelles mines. 

Le projet Vers une énergie propre qui est propre, juste et équitable d'Earthworks a comme objectif 
d’assurer que la transition vers des sources d’énergie renouvelables soit alimentée par des minéraux 
provenant de sources responsables et équitables, minimisant ainsi le besoin de nouvelle exploitation et 
orientant l’industrie minière vers des pratiques plus responsables. 

 

Avec un recyclage 
approprié, la 
demande de 
minéraux pour les 
batteries pourrait 
être compensée 
d'environ  

    

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://www.earthworks.org/campaigns/making-clean-energy-clean/
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L'opportunité  
Les consommateurs et les investisseurs exercent une pression croissante afin que l'approvisionnement 
en minerais des batteries des véhicules électriques soit aussi responsable que possible. 

Il est urgent d'intensifier l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et des technologies à faible 
émission de carbone, y compris les VE, tout en réduisant notre dépendance à l'égard des mines 
polluantes. Pour y parvenir, les fabricants de VE devront s'engager de manière concertée à respecter les 
principes suivants. 

Earthworks demande aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement en 
batteries de véhicules électriques de s'engager à respecter les points suivants : 

1.  Transparence  
Les fabricants de batteries et de VE doivent tout mettre en œuvre pour remonter à la source des 
minéraux contenus dans leurs produits et rendre ces informations accessibles au public. 

2.  Réutilisation et recyclage des minéraux 
Les fabricants de VE et de technologies de batteries doivent augmenter considérablement leur 
utilisation de minéraux recyclés et concevoir des produits qui maximisent la reprise, le recyclage et 
la réutilisation en fin de vie. Les décideurs politiques doivent créer des incitations à la réutilisation 
et au recyclage des minéraux et obliger les entreprises à reprendre leurs produits à la fin de leur 
vie utile. La santé, la sécurité et la protection des travailleurs et des communautés doivent être la 
priorité absolue des opérations de recyclage. 

3.  Approvisionnement responsable en minéraux 
Lorsqu'ils s'approvisionnent auprès d'exploitations minières où les communautés vivent avec les 
exploitations existantes et cherchent à les améliorer, les acheteurs doivent insister pour que ces 
exploitations adhèrent à des normes internationales strictes en matière de bonnes pratiques 
environnementales et de droits de l'homme (telles que celles développées par l'initiative 
multipartite pour une assurance minière responsable), avec une assurance de conformité 
indépendante et tierce. 

• Consentement de la communauté : En aucun cas, l'exploitation minière ne doit avoir lieu, ou 
de nouvelles opérations ne doivent commencer, lorsque ces projets sont contestés par les 
personnes concernées. Le respect de la prise de décision et de l'autonomie des communautés 
affectées, en particulier les communautés autochtones, y compris leur droit de dire non à 
l'extraction, doit être maintenu par les acteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. 

• Protection des écosystèmes : Aucune exploitation minière ne doit avoir lieu dans les zones 
protégées reconnues, notamment : Les aires protégées de l'Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) classées dans la catégorie de gestion des aires protégées 
1-IV, les sites Ramsar, les réserves de biosphère et les zones tampons de l'UNESCO, les sites 
du patrimoine mondial et les zones figurant sur la liste indicative officielle d'un État partie 
pour l'inscription d'un site du patrimoine mondial et les zones ayant un statut protégé en 
vertu des lois nationales ou étatiques. De même, aucune exploitation minière sous-marine 
ne devrait faire partie d'une stratégie d'approvisionnement responsable en minéraux. 

• Gestion responsable des résidus miniers : Les La Sécurité d’Abord: lignes directrices pour 
une gestion responsable des résidus miniers devraient servir de référence pour la gestion 
des résidus, et aucune élimination des résidus dans les plans d'eau ne devrait être 
autorisée. 

https://www.earthworks.org/publications/recharge-responsibly/
https://responsiblemining.net/
https://responsiblemining.net/
https://responsiblemining.net/
https://www.earthworks.org/publications/safety-first-guidelines-for-responsible-mine-tailings-management/
https://www.earthworks.org/publications/safety-first-guidelines-for-responsible-mine-tailings-management/


Photo ci-dessus : Batterie au lithium pour véhicule électrique par Nischaporn / Adobe Stock.
Photo ci-dessous : Mine industrielle de cuivre-cobalt à ciel ouvert en RDC par Gwenn Dubourthoumieu.
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