MINATURA2020 – Gisements minéraux d’importance
publique
COMMUNIQUE DE PRESSE | Bruxelles | 12 Juin 2015 - Un nouveau projet européen intitulé
« MINATURA2020 - Développer un concept pour un cadre européen portant sur les gisements
minéraux », financé dans le cadre du programme Horizon 2020 de la Commission
européenne, a été lancé au début de 2015 en tant que réponse au besoin social de préserver
les gisements minéraux d'importance publique pour l'avenir.

L'exploitation de gisements minéraux indigènes en Europe est essentielle si nous voulons
nous assurer que les besoins de la société européenne peuvent être satisfaits de manière
durable. Pour atteindre cet objectif, la société doit veiller à ce qu’un accès efficace soit
prévu pour permettre l'exploration et l'exploitation de tels gisements minéraux, sans
compromettre les besoins des générations actuelles et futures. En conséquence, le
potentiel de gisements minéraux exploitables (y compris les sites miniers abandonnés et
historiques) doit être évalué de manière spécifique et par rapport à d'autres utilisations
des terres et objectifs environnementaux. La délibération entre l'exploitation minière et
d'autres objectifs d’aménagement du territoire est un domaine complexe qui nécessite
des indications éclairées.
En réponse à ce défi, MINATURA2020, un nouveau projet financé par l'Union
Européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 de la Commission européenne
pour la recherche et l'innovation, a été lancé en février 2015. L'objectif global de ce
projet de trois ans est de développer un concept et une méthodologie pour la définition
et la protection ultérieure de Gisements Minéraux d’Importance Publique (Mineral
Deposits of Public Importance, MDoPI) afin d'assurer leur meilleure utilisation dans l’avenir,
en vue d'être inclus dans un cadre européen harmonisé de réglementation, d'orientation
ou de politique. Fournir un cadre de planification politique qui inclut le principe de
durabilité pour l'exploitation minière tel qu’il existe pour d'autres secteurs d'utilisation des
ressources/terres est ainsi la force directrice derrière MINATURA2020.
MINATURA2020 est dirigée par MinPol, l'Agence Internationale pour la Politique Minérale
(Autriche), et bénéficie de la vaste expérience d'un consortium international de 24
partenaires issus de 16 États membres de l'UE (Autriche, Belgique, Croatie, France,
Hongrie, Italie, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie,
Espagne, Suède, Royaume-Uni) et trois Etats non-membres (Bosnie-Herzégovine,
Monténégro, Serbie). Tous les partenaires ont déjà réalisé bon nombre de projets au
niveau national, international ou commercial et sont des acteurs actifs au sein de la
communauté internationale des matières premières.
Une attention particulière sera accordée à une application et des synergies paneuropéennes du projet. Le consortium vise donc à inclure autant de pays européens que
possible dans ses délibérations. En ce sens, en 2016 des séminaires seront organisés pour
les parties intéressées dans de nombreux pays européens afin de recueillir des
contributions sur le thème des Gisements Minéraux d’Importance Publique.
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