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A l'attention de Monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique 

Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - DGALN/DEB/GR  

Bureau de la gestion et de la législation des ressources minérales non énergétiques 

Tour Séquoia 

92055- La Défense Cedex 

 

 

 

Monsieur le ministre, 

Appelé(e) à m'exprimer dans le cadre de  la consultation publique concernant les demandes de permis exclusifs 

de recherche minières de Loc Envel et de Silfiac, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur les modalités de 

cette consultation : délai très court, utilisation presque exclusive d'internet pour l'information, ce qui exclut de 

fait une partie de la population. 

 

Je m'interroge également sur la nécessité d'une exploration minière alors même que les données de l'Etat 

(BRGM), mises à la disposition des entreprises privées, indiquent déjà précisément quelles sont les ressources de 

notre sous-sol. Par conséquent, je ne saurais croire qu'une quelconque entreprise aille engager de telles sommes 

(22 millions sur les 2 zones sur 5 ans)  pour l'exploration de nos territoires sans avoir la ferme intention, voire la 

certitude d'y poursuivre l'exploitation. C'est pourquoi mes inquiétudes portent légitimement tout autant sur 

l'exploration que sur l'exploitation. 

 

Les conséquences sur l'eau (perturbation et déviation des cours d'eau, pollution de l'eau potable), sur le cadre de 

vie, les milieux naturels et paysages (disparition de vastes espaces de végétation pour le passage des véhicules et 

l'installation du matériel, abattage d'arbres, etc.) me font craindre dès l'exploration des risques importants de 

pollution ; les pollutions et nuisances immanquablement générées par l'exploitation minière (même par les mines 

dites "vertes") pouvant durer plusieurs siècles, elles sont par nature contraires à l'intérêt des populations, et à 

l'intérêt général, voire même criminelles. 

 

Quant à la dépollution du site, qui en aura la charge ? Et sera-t-il possible de le rendre propre ? Plusieurs cas 

antérieurs, témoignant des difficultés à remettre le sol en l'état, me font douter de la pertinence du projet sur le 

plan écologique, mais également sur le plan économique. 

 

Le tourisme et l’agriculture seront fortement touchés. La Bretagne fait des efforts depuis une vingtaine d’années 

pour améliorer la qualité de ses eaux et ceci avec l’implication des agriculteurs (bassins versants, réduction 

d’intrants), demain ces derniers seront les plus touchés car en concurrence directe pour l’eau et la terre avec une 

industrie minière. La configuration des aquifères fissurés dans le périmètre fait de toute activité minière un très 

grave danger pour toute la région. 

 

Je refuse que le gouvernement ignore les alternatives à l’extractivisme, notamment le recyclage des métaux de 

nos gadgets électroniques, et qu'il repousse le questionnement de nos modes de vie non soutenables dont 

l’obsolescence programmée est la pierre angulaire. Je refuse ces projets inutiles qui ne servent qu’à la 

spéculation boursière sur des supposés gisements, ne créeront pas d'emploi durable et transformeront la région en 

zone sinistrée, définitivement.  

 

Ni exploration, ni exploitation, ni ici, ni ailleurs. 
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