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Contexte

 Contexte géographique : 

 Objectifs du projet : 12 ans d’exploitation, 6,7 tonnes/an
Valeur estimée de l’extraction : 3 milliards d’euros

 Contexte politique : Projet en attente de décision depuis 2 ans 
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Schéma conceptuel du projet Montagne d’Or
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Mise en œuvre du projet

Acteurs privés Acteurs publics Acteurs associatifs Acteurs d’État

- Compagnie minière     
Montagne d’Or

- Patronat local

- Population                   
Amérindienne de        
Guyane

-Population de              
Guyane française

- World Wildlife Fund

- Collectif citoyen « Or de 
Question »

- l’État Français
- l’ONU
- l’Union Européenne
- Conseil de Défense   
Écologique (CDE)
- Les Élus de               
Guyane
- le Régiment du          
Service Militaire         
Adapté (RSMA)

Budget :
- 60 millions€ déjà investi
- 782 millions € prévu
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Mise en œuvre du projet
Calendrier du déroulement du projet Montagne d’Or prévu :
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Principe d’extraction de l’or par cyanuration



7

Impact du cyanure sur l’environnement
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L’orpaillage illégal : une problématique sociale et 
environnementale

Impact sanitaire : paludisme et rejet de mercure
Impact sociétal :  conflits territoriaux 
Impact environnemental : grandes surfaces de forêt rasées et pollution des cours d’eau
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Conclusion et ouvertures :

 Problématiques : sociales, économiques et environnementales 

 Alternatives : projet pour le développement économique et social et respect de 
l’environnement : écotourisme, agriculture et aquaculture durable,… 

Richesse naturelle : écotourismeAquaculture (Mayotte) 
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Donnez votre avis ! 

 Que pensez vous de la proposition d’un projet national 
d’ouverture de mine dans le cadre de la transition écologique ? 

 Si la mine est ouverte, avez vous des proposition pour en faire 
une mine durable et respectueuse de l’environnement ? 

 Sachant que l’État français est impliqué économiquement et 
est le pouvoir décisionnaire  : fait-il l’objet d’un conflit d’intérêt 
? 


