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MONTAGNE D'OR



Ce livret est un des livrables que l’équipe a réalisé
dans le cadre du cours de Cartographie de

Controverses, qui a lieu en première année à ESIEE
Paris. Les auteurs avaient pour mission de trouver un

sujet intéressant et de le traiter selon un protocole
particulier. Chaque équipe a été suivie par un

professeur lors des séances de travaux pratiques et
par un autre professeur pour la partie gestion de
projet. Les résultats ont été médiatisés par une

affiche, un Site Web et ce livret.
 

Bonne lecture !
 
 
 
 

Lionel Villard (responsable du cours) et l’équipe des
professeurs

 
 

13  Mai 2020

PRÉFACE



Nous tenons tout d’abord à remercier vivement, Monsieur
Lionel VILLARD, qui a fortement contribué au succès de ce
projet. Il a été d’une aide majeure, de par son écoute mais

également de sa pédagogie. Son savoir nous a permis
d’apprendre et de découvrir des qualités essentielles pour

un ingénieur. 
 
 

Nous souhaitons également remercier Monsieur Derek
MAINWARING qui fut notre tuteur durant toutes ces

séances.
 
 

Nous saluons notre investissement, notre endurance, notre
implication et notre sérieux, qui nous ont permis de fournir

un travail de qualité.
 
 

Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui
ont contribué, de près comme de loin, à l’élaboration de ce

projet.

REMERCIEMENTS



C'est alors que chacun de nous s’impliqua et prit la responsabilité

qui lui avait été confiée. Bien évidemment, en fonction de nos

compétences personnelles, mais tout en s’entraidant et travaillant

ensemble sur la totalité du projet. Deepak fut le responsable de

l’affiche et de la cartographie, Paul-Alexandre fut le responsable

du site internet, Philippe fut le responsable du livret et Gabriel fut

le coordinateur du groupe. 

 
Nous pensons que nos compétences mêlées à notre bonne

coopération ainsi que notre entente ont été de grands facteurs,

favorisant ainsi la finalisation de ce projet dont nous sommes

extrêmement fiers.  La réalisation de ce projet n'a été que

formatrice pour nous. En effet, nous avons pu améliorer notre

capacité à communiquer et à partager tout au long de

l’avancement de chacun. Résultant de cela un projet homogène

dans son ensemble. Nous avons aussi appris lors de nos

recherches, à ne pas nous arrêter au premier site qui apparaît mais

à faire des recherches bien plus avancées afin d’avoir des

informations bien plus complètes et ainsi plus fiables que ce que

les premiers sites pouvaient nous fournir. 

INTRODUCTION

Le projet « La Montagne d’Or » a été, après de longues recherches,

parfois laborieuses, le plus approprié car il semblait mêler

controverse technique et sociale. De plus, ce projet touchait plus

particulièrement l’un de nous qui eut l'opportunité de voyager en

Guyane l’année passée. Il fit donc part au groupe de la controverse

et de l’engouement qui tournait autour de ce projet.



ORGANISATION



IMPACT

PROBABILITÉ

Matrice des riques



LE PROJET



 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Montagne d’or (ou mine de la Montagne d’or) est un projet 
d’exploitation minière d'une concession aurifère de l'ouest de la Guyane 
française porté par la Compagnie Minière Montagne d'Or, une 
coentreprise de la société junior canadienne Columbus Gold, chargée de 
l'exploration, et de la société russe Nordgold, chargée de l’extraction.  
 
 
Le projet prévoit de développer le potentiel de gisement d’or non 
exploité de la Montagne 
d’Or à travers les mines à 
ciel ouvert et de participer 
au développement de 
l’industrie minière en 
Guyane et dans d’autres 
régions. L’objectif est 
d’extraire 85 tonnes d’or 
des réserves déjà définies 
du gisement, c’est-à-dire 
produire environ 6,7 tonnes 
d’or par an pendant au 
moins douze ans. 
 
La Compagnie Montagne d’Or (CMO) a conçu le projet pour « maximiser 
les avantages locaux tout en minimisant l’impact sur l’environnement » 
et en mobilisant les meilleures technologies pour le réaliser et 
l’exploiter.  
 
 
Ce projet minier est un sujet très controversé du fait qu’il a amené à 
plusieurs débats publics faisant entrer en jeu des citoyens, des 
associations mais aussi des soutiens du projet et encore bien d’autre 
acteurs, avec chacuns, leur propres positions et arguments. 
  

Figure 1 : Projection de l’exploitation du gisement à ciel ouvert 
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ÉCONOMIQUE (POUR) : 
 
 
Ce projet très controversé se trouve pour certains, être un véritable 

atout économique - notamment parmi 
les dirigeants -. La « montagne d’or » 
pourrait reverser ainsi une grande 
partie des bénéfices à la Guyane. Ce 
projet permettra en effet à la Guyane 
de se relever puisqu’elle détient un 
taux de pauvreté assez élevé. Étant 
inscrit pour plus de 5 ans, ce projet 
serait une véritable source fiable de 
revenus pour la Guyane qui verrait la 
possibilité d’exploiter ses propres 
sous-sols en se servant d’un projet 
utile à son développement 
économique. 
 
 

Des institutions comme la CCI de 
Guyane jugent aussi ce projet plus que avantageux, concernant le 
développement de la Guyane puisqu’au vu des recettes apportées par 
l’extraction de plusieurs dizaines de tonnes d’or, la Guyane serait en 
mesure d’améliorer ses infrastructures et rendre son pays plus attractif 
qu’il ne l’était. Les acteurs en faveur de ce projet soutiennent le fait que 
ce serait un réel tremplin économique à la Guyane qui lui permettrait de 
sortir de son haut taux de pauvreté. 
 
 
De plus, des acteurs comme la 
« Fédération des opérateurs 
miniers » jugent que ce projet 
permettrait à la Guyane d’affirmer 
leur indépendance à travers de tels 
projets qui seraient susceptibles de 
se multiplier à l’avenir. En générant 
des bénéfices par de telles 
activités, la Guyane est en mesure 
de petit à petit se détacher du lien 
économique avec le gouvernement 
français grâce aux fonds « privés » 
générés par ce projet. En somme, 
elle pourrait « rééquilibrer » son 
économie. 

Figure 2 : Travailleurs en formation 

Figure 3 : Membre de la CCI Guyane à l’issu du vote sur le projet minier 



 
            
SOCIAL (POUR) : 
 
Non seulement ce projet apporterait de véritables avantages 
économiquement parlant, mais engendrerait des répercussions au 
niveau social ; la Compagnie 
Montagne d’Or assure un effet 
passif apporté par ce projet. La 
Guyane est un pays rongé par 
l’orpaillage illégal qui est 
essentiellement un frein à son 
économie. Ainsi avec ce projet, 
cela pourrait dissuader les 
acteurs de cette activité illégale. 
Le projet se déroulant dans une 
zone avec une forte 
concentration d’or, verrait sa 
présence écarter l’orpaillage 
illégal voire même stopper, 
puisque l’entreprise garderait un 
certain monopole de la zone 
d’extraction. 
 
  

 
Là où l’atout principal du projet se 
situe, c’est par la création de plusieurs 
centaines d’emplois réservés à la 
Guyane. Étant donné que cette région 
possède un haut taux de chômage, ce 
projet permettrait à une partie de la 
population non qualifiée après une 
formation d’être employé dans le 
projet d’extraction pour toute sa 
durée. Les emplois se comptant au 
nombre de 750, seraient à la fois sûrs 
et durables. Ainsi, à terme, avec 
l’expérience acquise, ses employés 
pourraient trouver d’autres travaux 

sur d’autres sites. 
 

 
 
 
 
 

Figure 4 : Un bidonville, dans la région du Saint-Laurent-du-Maroni 

Figure 5 : Travailleurs guyanai 



 
 
ENVIRONNEMENTAL (POUR) : 

 
  
 
Les dirigeants du projet sont en désaccord avec les propos tenus par les 
acteurs contre ce projet notamment sur l’impact environnemental, ils 
maintiennent par exemple que le cyanure est un produit biodégradable 
et que les précautions seront prises. Des acteurs comme le MEDEF 
accordent toutes leurs confiances en la création de ce projet et le 
respect environnemental puisque celui-ci se veut en accord avec 
différentes normes et réglementations fixées. Cela va même au-delà 
puisque ce projet respecte des règles très strictes afin de minimiser son 
impact écologique et le rendre moindre. Le projet porte son respect 
environnemental sur des normes et règles non définies par l’entreprise 
mais par l’État guyanais et des normes mondiales, ce qui rend leur 
implication plus importante et les poussent à contredire tous les acteurs 
pensant que l’impact environnemental est trop grand.  
  

Figure 6 : Membres du MEDEF Guyane à l’issu du vote sur le projet minier 



 
 
ÉCONOMIQUE (CONTRE) : 
 
Mais ce projet n’est pas unanime puisque bon nombre de personnes et 
organisations sont contre la mise en place d’un tel projet. 
  
Économiquement beaucoup d’associations et organisations 
maintiennent que ce projet est uniquement profitable à l’entreprise, 
puisque ce n’est pas son territoire. Aucun document n’affiche le 
montant reversé à la Guyane, rien ne prouve que ça lui sera réellement 
profitable. Par exemple la WWF qualifie ce projet de « mirage 
économique », car le projet tient compte d’un cours de l’or et pas des 
fluctuations, et que le projet reste unilatéral dans les profits ; celle-ci 
parle même d’une meilleure rentabilité si la Guyane développait une 
économie basée sur le tourisme D’autres acteurs comme l’UICN pense 
même à une fausse bonne route puisque ce projet pourrait créer 
l’ouverture à d’autres projets miniers ce qui ne faciliterait pas la situation 
économique de la Guyane qui est déjà fragile. Ce qui en plus favoriserait 
une dépendance économique, ce qui n’est pas souhaité par la Guyane. 
  

Figure 7 : UCIN débat autour de la montagne d’Or 



 
 
SOCIAL (CONTRE) : 
 
Ce projet Montagne a aussi beaucoup d’enjeux sociaux, en effet ce 

projet implique la gestion de produits 
dangereux comme des matières 
explosives ou du cyanure. Et certains 
acteurs remettent en cause la sécurité 
des futurs employés sur ce site mais 
aussi des citoyens. Il y a certes des 
documents décrivant les procédures 
pour la sécurité des futurs employés, 
mais aucune garantie, ce qui fait 
douter. De plus, il n’y a aucune garantie 
de sécurité pour les citoyens. Les 
associations environnementales 
s’accordent sur la dangerosité des 
boues toxiques ; la Guyane étant une 
zone très pluvieuse, certaines 
associations anticipent le risque 

d’écoulement de ces boues et eaux 
toxiques, ce qui va de même pour les digues censées les contenir. La 
situation météorologique de la Guyane ne favorise pas de telles mise en 
place, et encourage les associations à militer contre ce projet, car la 
santé des citoyens serait impliquée dans ce projet. 
 
 
 
Mais les citoyens ne sont pas seuls, puisque les peuples autochtones 
sont aussi impliqués par ce projet. La 
Montagne d’or prévoit de déforester 
certaines zones pour permettre leur 
installation, or, il se trouve que 
certains peuples autochtones 
habitent ces terres. Ce projet 
détruirait donc leur habitation, et 
effectuerait des modifications de 
leur habitat naturel sans leur accord. 
C’est pour cela que l’on voit émerger 
des associations pour les peuples 
natifs militant contre ce projet. Ces 
organisations assurent que l’on ne 
peut s’en prendre à un lieu de vie par 
un peuple qui y habite depuis 
longtemps. 
 

Figure 8 : Prélèvement effectué dans le Maroni 

Figure 9 : Défenseurs du collectif citoyen OR DE QUESTION 



 

 
 
 
  

Figure 10 : Débat du projet Montagne d’Or à l’Assemblée 

Figure 11 : Les peuples autochtones de Guyane verront leur habitat 
détruit par le la réalisation du projet 



 
 
ENVIRONNEMENTAL (CONTRE) : 
 
Mais là où se contredisent 
majoritairement les acteurs agissant 
sur la controverse de ce projet c’est 
l’aspect écologique de cette mine. 
Malgré l’assurance des dirigeants de 
la mine face à des restrictions sévères 
par rapport à l’environnement, les 
associations écologiques ne sont pas 
confiantes puisque selon leurs 
études, plusieurs espèces animales et 
végétales pourraient disparaître suite 
à ce projet. De plus la quantité 
d’arbres abattus se comptant à plus 
de 1500 hectares, et des effets ressentis 
jusqu’à 3 km autour. Les associations dénoncent aussi un irrespect des 
normes mondiales comme l’accord de paris ou la convention sur la 
diversité écologique ; en somme les acteurs contre la mise en place de 
cette mine ont vu que ce projet serait désastre écologique aux vues de 
la quantité d’eau, d’énergie, d’arbres et d’animaux mis en cause, et que 
ce projet est profitable uniquement à NordGold puisque ce n’est pas leur 
territoire qui est « mis en jeu ». 

 
 
De plus, l’usage du cyanure est lui aussi 
vivement critiqué notamment par l’association 
« Or de Question » puisque ce cyanure se 
retrouve dans les boues stockées en dehors du 
site d’extraction, et ces boues sont susceptibles 
de coulées avec les pluies ; le cyanure utilisé 
reste néanmoins un produit très nocif malgré 
les avances des dirigeants. Cet usage 
condamne le terrain par le risque de coulée 
acide, mais aussi la mise en danger de la 

population environnante. Car tous ces coûts ne 
sont pas pris en charge, ce qui fait que l’Etat 

financerait une filière condamnée. 
 
Pour finir, les opposants parlent aussi de l’extraction des métaux lourds. 
En effet, la compagnie montagne d’or va aussi extraire d’autres roches 
à part l’or, et encore une fois se pose la question du stockage de ces 
métaux très toxiques eux aussi. Ces métaux lourds se comptent à 
plusieurs milliers de tonnes selon certaines données calculées et 
récoltées. 

Figure 12 : Ce sont plus de 1000 hectares d’arbres détruits 

Figure 13 : Le collectif OR DE QUESTION s’oppose 
fermement au projet 



 
 

  Figure 14 : La Guyane est la plus grande réserve de biodiversité 
terrestre française 



 

 

Figure 15 : La Guyane est sévèrement touchée par la déforestation 

Figure 16 : Le peuple Guyanais craint que son fleuve, le Maroni soit 
fortement pollué à l’issu de se projet 



  



 
 
POINTS DE FRICTION 
 
Le projet Montagne d’or ne sonne pas à l’unisson puisque sa mise en 
place n’est pas acceptée par tous. En effet, on a pu voir au travers des 
arguments que certains acteurs luttent activement contre sa mise en 
place. 
  
L’un des principaux points de frictions est au niveau environnemental, 
car les associations écologistes relèvent un haut nombre de terrains 
déboisés uniquement pour ce projet ce qui ne semble pas préoccuper 
les dirigeants de ce projet. D’une autre part, il y a aussi la quantité 
énergétique qui suscite de nombreux débats car selon les associations, 
elles dénombrent un total d’une consommation électrique représentant 
8,5 % de la consommation Guyanaise, mais il y a aussi les quantités 
astronomiques d’eau utilisées et rejetées en plus des 142 millions de 
litres de fuels consommés, ce qui est en contradiction avec les paroles 
des dirigeants qui mentionnent un projet respectueux au possible. Là où 
les débats sont plus vifs, c’est sur l’utilisation du cyanure, car d’un côté 
on le mentionne comme biodégradable mais de l’autre on y voit une 
substance très toxique. Le cyanure engendre d’importants risques avec 
l’écoulement de boues ou son infiltration dans les terres. Et pour finir, il 
y a la situation géographique du site, soit proche de réserve naturelle et 
impliquant la vie de nombreuses espèces animales. 
  
Mais cela ne s’arrête pas là puisque les associations de travailleurs y 
voient un projet aux profits unilatéraux, et de l’autre un projet aux 
bénéfices principalement reversés à la Guyane. Les acteurs pour le 
projet voient la création de plusieurs centaines d’emplois accessibles à 
la population guyanaise, et des revenus s’élevant à 300 millions d’euros. 
Les associations comme la WWF sont en désaccord puisque ce projet 
tient compte d’un prix de l’or idéal, et les conditions de travail des 
employés restent incertaines, car aucun vrai document n’a vu le jour. 
  
On peut même constater des divergences de positions sur l’objectif 
même de cette mine : l’exploitation de l’or. Selon certains économistes, 
la demande actuelle en or est déjà très faible, et en exploiter plusieurs 
tonnes serait inutiles et viendrait « grossir » la masse déjà présente dans 
le monde, et que d’autre part ce projet montagne d’or s’attaque au « 
trésor » de la Guyane. Cette mine n’aurait pas de réels bénéfices 
économiques pour en plus fournir une demande déjà assez faible. 
  
 
 
 
 



 
 
 
Ce projet s’inscrit selon ses dirigeants dans une dynamique 
d’indépendance, car ce projet pourrait permettre à la Guyane d’affirmer 
une indépendance économique vis-à-vis de la France, et pourrait aussi 
créer l’accès à d’autres futurs projets de cette envergure ce qui viendrait 
nourrir l’économie guyanaise. Les associations de travailleurs 
privilégient ce projet et que même si les effets environnementaux sont 
importants, ces bénéfices seraient énormes. Mais cette vision n’est pas 
partagée puisque les opposants y voient un projet du « passé » qui n’est  
plus en accord avec les pensées et normes actuelles. En effet, ce projet 
va produire beaucoup de pollutions, il n’est pas conforme avec divers 
accords comme celui de la COP21. C’est un projet éphémère qui va plus 
marquer la terre guyanaise que son économie. 

  
Pour finir, les partisans du projet 
voyaient en cette mine un effet 
passif contre l’orpaillage illégal, 
une activité contre-productrice 
à l’économie guyanaise. Grâce 
aux installations et accès créés il 
serait plus facile de surveiller 
certaines zones à risques pour 
les forces de l’ordre étant donné 
que la zone du projet est au 
même endroit que celle pour 
l’orpaillage illégal. À l’inverse, si 
le projet ne se fait pas, la zone 
risque de devenir tout entière la 
proie d’orpailleurs clandestins. À 
l'opposé de cette pensée, les 
opposants du projet 

soutiennent l’idée que cet effet 
aura très peu d’impact, puisqu’il y aura un déplacement de ces activités 
illégales, ou bien même des clandestins qui profiteront des installations. 
 
On peut voir que ce projet n’est pas accepté par tous, puisqu’il y a des 
oppositions dans presque tous les domaines impactés par ce projet. 
Les partisans de ce projet voient en général un atout économique pour 
la Guyane, mais aussi la possibilité de s’émanciper des aides 
économiques de la France. Mais les opposants constatent que malgré 
les limites imposées au projet, celui-ci demeure très dévastateur sur le 
plan écologique, et très peu profitable à la Guyane au vu des risques 
encourus.  
 
 

Figure 17 : Le projet ne cesse d’être une source de divergence 



CONCLUSION



 
 
CONCLUSION 
 
 
Le projet Montagne D’or a pour objectif d’extraire plusieurs tonnes d’or, 
le tout étalé sur une longue durée. Ce projet a prévu d’être installé en 
Guyane, plus particulièrement dans la province de Mana-Iracoubo entre 
2 reliefs. 
 
Ce projet titanesque a été très bien reçu par les associations de 
travailleurs, mais aussi d’un point de vue économique puisque cette 
mine est : un véritable bénéfice économique pour la Guyane qui lui 
permettrait d’améliorer ses infrastructures et son attractivité, c’est aussi 
la création de plusieurs centaines d’emplois directs et durables car les 
personnes employées à la Montagne d’or pourraient travailler sur 
d’autres sites plus tard ; par ailleurs ce projet est dirigé par 
d’importantes réglementations environnementales qui évitent les 
importantes destructions et surutilisations. 
 
En revanche, la Montagne d’or ne fait pas l’unanimité parmi les acteurs, 
en effet le lieu où se déroule l’exploitation est située sur le territoire de 
peuples autochtones qui verront leur habitat détruit et envahi. De plus, 
des associations guyanaises mentionnent qu’aucun document ne 
prouve le véritable bénéfice de la Guyane dans ce projet et que 
finalement ce projet est uniquement profitable à l’entreprise derrière, 
aux vues des dégâts causés par les installations et produits utilisés. Ce 
projet marque d’autant plus de conflits sur son aspect écologique ; 
beaucoup d’associations environnementales jugent ce projet 
destructeur pour la biodiversité car l’entreprise ferait ses études dans 
des cadres trop idéaux et ne tiendrait pas compte de beaucoup de 
facteurs. 
 
Ce projet a longtemps fait débat, et a été annulé. Mais très récemment, 
le 29 Avril 2020 on apprend que la commission départementale des 
mines vote en faveur d’un autre projet minier visant l’extraction d’or, ce 
qui provoque un mouvement des opposants. Comme quoi, le projet 
Montagne d’or en a inspiré d’autres et que la Guyane se retrouve face au 
même débat mené. 
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