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Introduction

Contexte

- Libéralisation des	économies	depuis les années 1980
- Boom des prix du	cuivre	à partir de	2004

→	ruée sur le cuivre, multiplication des exploitations à ciel	ouvert

↣ permanence d'enjeux « traditionnels	»
↣ Apparition de nouveaux enjeux liés à l'avancée du front minier et à l'émergence de	
nouvelles problématiques environnementales

Au Chili, les projets Dominga (à gauche) et Los Bronces 
integrado (à droite) s'implantent dans des espaces à haute 
valeur écosystémique.
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https://www.ocmal.org/el-dilema-del-agua-los-glaciares-y-la-mineria-hasta-cuando-3/

http://www.youtube.com/watch?v=ZIdGroiUByE
http://www.ocmal.org/el-dilema-del-agua-los-glaciares-y-la-mineria-hasta-cuando-3/


Conséquences :

→multiplication des conflits

→ transnationalisation des conflits

→ judiciarisation des conflits

mapa.conflictosmineros.net



Conséquences pour les entreprises :

- Réputationnelles : controverses intégrées aux indices de mesure RSE, baisse de
confiance sur les marchés globaux

- Financières

=> Selon Franks & Davis	(2014) :

« Un grand projet minier de classe mondiale, dont les dépenses d'investissement
se situent entre 3 et 5 milliards de dollars US, subira des coûts d'environ 20
millions de dollars US par semaine de retard de production »

+	coûts indirects liés à la gestion de conflit

- Humaines : perte	de	talents



1. Un bilanmitigé des	politiques	de relations communautaires	
(1990-2010)

Constats :

- Les conflits démarrent en amont des projets et se poursuivent durant l'exploitation,	
alors que la participation citoyenne, souvent incomplète, n'intervient qu'au moment de	
la présentation de	l'EIE.

- Il existe une	contradiction entre les discours des entreprises et leurs impacts	réels ;	
débats autour du concept de «	compensation ».

- L'industrie minière ne parvient pas à engendrer un développement local résilient.



2.	De	nouvelles	stratégies	et	pratiques	mises	en	place	par	les	
entreprises

Stratégie 1 :
- La participation citoyenne anticipée

>	généralisation	des	processus	de	participation	
avant la mise en marche de l'évaluation de	
l'étude d'impact

>	paradigme	des	«	tables	de	travail	»	
ou « tables de dialogue »

>	principe de prévention des conflits

> reposent sur la collaboration	entre	
représentants des populations locales,
de l'entreprise	et du	secteur public (les échelons
infra-nationaux sont privilégiés)

=>	vers un nouveau paradigme	de co-construction	des	projets	?



2. De nouvelles stratégies et pratiquesmises	en place	par	les	
entreprises

Stratégie 2 :
- La gouvernance par	projets ou gouvernance collaborative (Ansell	& Gash, 2007)

>	création	ou	identification	de	plateformes	
de	coopération public-privé

> stratégie basée sur des accords institutionnels
(Khan, 2010)

> qui provoque un ré-échelonnement des pratiques	
de	gouvernance

https://gefmontana.mma.gob.cl/anglo-american-y-municipalidad-de-lo-barnechea-se-suman-a-
proyecto-gef-del-ministerio-del-medio-ambiente-para-proteger-biodiversidad-de-la-cordillera-en-la-
zona-central/

https://twitter.com/angloamericancl/status/1184223048104382465



2. De nouvelles stratégies et pratiquesmises	en place par les	entreprises

Stratégie 3 :
L'omniprésence :

Sur	le	territoire,	sur	les	
réseaux,

dans les médias



3. Au delà de la	communication, des	conditions à remplir pour que :

> les ensembles écosystémiques soient effectivement protégés

>	s'opère	une	transformation	de	la	gouvernance	interne	:	responsabilité	
individuelle et collective

> soit garantie la transparence financière, technique et décisionnelle

> et la lutte contre les asymétries	de pouvoir : garantie d'accès à l'information

rumbominero.com



Merci pour votre attention


