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QU’EST-CE QUE  
FAIRMINED ? 

Fairmined est un label d'assurance 
qui certifie l'or provenant 
d'organisations minières à petite 
échelle adoptant des pratiques 

responsables. Il transforme 
l'exploitation minière en une force 
œuvrant pour le bien, offrant à 
chacun une source d'or dont il peut 
être fier. 

L'initiative Fairmined a été créée par 
l'Alliance pour une Mine Responsable 
(ARM), une organisation à but non 
lucratif reconnue mondialement 
comme leader et pionnière de 
l'exploitation minière artisanale et à 
petite échelle responsable. 

Fairmined sensibilise aux besoins 
du secteur minier artisanal et à 
petite échelle et s'efforce de rendre 
l'industrie de l'or plus consciente de 
l'impact positif que son soutien 
peut avoir sur le secteur. Les 
consommateurs conscients peuvent 
également participer à ce 
changement en achetant des 
produits qui racontent une histoire 
qui inspire, empreinte d'impact 
positif. 
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FAIRMINED  

OUVRE LA VOIE 

À UN AVENIR 

MEILLEUR  
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Le standard Fairmined est basé sur une longue liste d'avantages et 
d'exigences pour les organisations minières à petite échelle qui souhaitent 
obtenir la certification pour vendre sur le marché de l'or dont elles peuvent 
être fières. Le Fairmined standard garantit:  

LE STANDARD 
FAIRMINED 

7 



8 

 

LE STANDARD FAIRMINED EST 

LE PREMIER AU MONDE À 

POUVOIR  ENGENDRER UN 

IMPACT POSITIF SUR LES 

MINEURS ET LEURS 

COMMUNAUTÉS. 
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ORIGINES DU 

STANDARD 
FAIRMINED 

Entre 2006 et 2008, l'Alliance pour 
une Mine Responsable a mené un 
processus multipartite en 
Amérique latine afin de développer 
une vision et des principes 
collectifs pour une mine artisanale 
et à petite échelle (MAPE) 
responsable. Ce processus a 
conduit à l'élaboration du standard 
Zéro, la première norme mondiale 
pour l'or et l'argent associés 
exploités de manière responsable.  

En 2009, sur la base du standard 
Zéro, la première version du 
standard Fairmined a été 
développée en partenariat avec 
Fairtrade. 

En avril 2014, après un processus 
de révision transparent avec des 
forums ouverts impliquant un 
large éventail de parties 
prenantes, y compris l'ensemble 
de la chaîne d'approvisionnement, 
la version 2.0 du standard 
Fairmined a été publiée.  

Le standard  Fairmined a été 
accueilli par les mineurs, l'industrie 
de l'or, les gouvernements et la 
société civile comme un standard 
robuste et crédible. 
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POURQUOI 
FAIRMINED ? 

Environ, 20 millions de personnes 
dans le monde sont engagées dans 
l'exploitation minière artisanale et à 
petite échelle de l'or.  

Plus de 150 millions de  
personnes, les mineurs et leurs  
familles, dépendent de cette activité 
pour gagner leur vie.  

Malheureusement, les pratiques irresponsables du passé ont créé une 
réputation négative pour l'exploitation minière à petite échelle. Les gens ont 
tendance à associer l'extraction de l'or à l'informalité, aux conditions de travail 
dangereuses, à l'illégalité, au travail des enfants, à l'inégalité de genres, aux 
pratiques de travail déloyales, au crime organisé et aux atteintes portées à 
l'environnement. Fairmined s'efforce d'éliminer ces pratiques et de renverser 
les perceptions négatives qu'elles engendrent.  

Avec le soutien adéquat de l'industrie de l'or, ces mineurs peuvent améliorer 
leurs pratiques et devenir une référence en matière d'exploitation minière 
éthique, démontrant que cette activité peut être respectueuse des personnes 
et de l'environnement.  

En retour, l'industrie reçoit de l'or certifié, de l'or dont elle peut être fière.  

Le secteur emploie 90% de la 
main-d'œuvre tout en extrayant  
20% de l'or mondial. 
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IMPACT POSITIF SUR LES 
ORGANISATIONS  
MINIÈRES À PETITE ÉCHELLE 

Les organisations minières à petite 
échelle doivent se conformer aux 
exigences progressives du standard 
Fairmined. 

Ces exigences comprennent : des 
opérations minières formelles et 
légales, la protection de 
l'environnement, de bonnes 
conditions de travail, la traçabilité 
des métaux Fairmined et le soutien 
au développement socio-
économique des communautés.  

Les organisations minières à petite 
échelle peuvent obtenir deux types 
de certifications : la Fairmined, qui 
certifie l'or produit avec une 
manipulation responsable et la 
réduction des produits chimiques 
tels que le mercure et le cyanure ; et 
la Fairmined écologique, qui certifie 

l'or produit sans aucune utilisation 
de produits chimiques. 

En reconnaissance de leur 
engagement, les organisations 
minières à petite échelle certifiées 
reçoivent non seulement un prix 
équitable pour leur or (au moins 95 % 
du prix de l'or LBMA) mais aussi une 
prime de 4 USD par gramme d'or, une 
récompense économique à investir 
dans leur développement 
organisationnel, technique, social, 
économique et environnemental. 

En conséquence, l'industrie de l'or 
peut avoir accès à de l'or extrait de 
manière responsable - de l'or dont 
elle peut être fière, et dont l’histoire 
reflète un impact social et 
environnemental. 
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PRIME FAIRMINED 
Tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en or qui font 
partie de l'initiative Fairmined 
(affineurs et négociants, bijoutiers, 
monnaies et consommateurs), 
contribuent au paiement de la prime 
Fairmined, soutenant le bien-être et 
le développement des organisations 
minières, de leurs travailleurs et de la 
communauté en général. 

 

Cette prime varie en fonction du 
métal vendu et du type de 
certification (Fairmined ou Fairmined 
écologique) que l'organisation 
minière a obtenu. Le tableau suivant 
montre la prime payée par le marché 
pour chaque kilogramme de minéral:  

 

 

 

 

Payer la prime Fairmined, c'est: 

•  Soutenir la protection de la 
santé des mineurs et favoriser 
l'accès à un travail digne.  

•  Promouvoir des pratiques 
minières qui protègent 
l'environnement.  

•  Soutenir le développement 
social et économique des 
communautés minières.  

•  Donner du pouvoir aux mineurs 
dans leur chemin vers une 
exploitation minière éthique.  
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ÉTAPES IMPORTANTES 
DE FAIRMINED  

Il existe 5 organisations 
minières certifiées Fairmined  

Fairmined: 2 in Colombia and 3 in 
Peru.    

Depuis 2014, 1,5 tons of 
Fairmined gold a été vendue sur 

le marché.  

Depuis 2014, USD 5,9 millions 
de dollars de prime 

Fairmined ont été versés aux 
organisations minières certifiées.  

L'or Fairmined a été utilisé pour 
des récompenses 
significatives: la Palme d'or 
depuis 2014, le prix Nobel de la 
paix depuis 2015 et Les Lauriers 
des Jeux Olympiques de Rio en 
2016. 

Plus de 332 marques de bijoux 
et Monnaies dans le monde font 

partie de la famille Fairmined, 
utilisant l ’or dont on peut être fier 

dans leurs produits. 
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FAIRMINED 
CONTRIBUE À 
LA RÉALISATION  
DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES NATIONS 
UNIES. 
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IMPACT  
ENVIRONNEMENTAL 

Le standard Fairmined aide les 
organisations minières à petite 
échelle à mettre en œuvre les 
meilleures pratiques minières qui 
garantissent la protection de 
l'environnement en favorisant la 
réduction et l'élimination des 
produits chimiques dans le 
processus d'extraction, la protection 

des sources d'eau, la reforestation, 
la gestion et la réduction adéquate 
des déchets et la sensibilisation à 
l'environnement. 

Ces pratiques contribuent à la 
réalisation des Objectifs de 
Développement Durable des Nations 
Unies. 

INVESTISSEMENT DE LA PRIME FAIRMINED  

Technologies propres sans 
utilisation de mercure.  

Organisation minière CECOMIP, 
Pérou.  

Restauration écologique 
Organisation minière COODMILLA, 

Colombie.  
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IMPACT SOCIAL 
Le standard Fairmined favorise le 
bien-être des mineurs en garantissant 
des conditions de travail correctes, la 
santé et la sécurité au travail, des 
salaires et des horaires de travail 
équitables, l'absence de travail des 
enfants et l ’accès aux loisirs. Les 
communautés minières en 

bénéficient également. Les 
organisations minières certifiées 
investissent la prime Fairmined dans 
des projets sociaux tels que des 
centres de santé et des écoles pour 
soutenir le bien-être de leur 
population. 

INVESTISSEMENT DE LA PRIME FAIRMINED  

Terrain synthétique. Organisation 
minière SOTRAMI, Pérou.  

Campagnes de santé. Organisation 
minière MACDESA, Pérou.  

Équipement de protection 
individuelle. Organisation minière 

CHEDE, Colombie.  

Formation aux techniques de 
secourisme. Organisation minière 

IQUIRA, Colombie.  
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BÉNEFICES POUR  
LE MARCHÉ ET LES 
CONSOMMATEURS  
Grâce à l'initiative Fairmined, l'industrie de l'or et les consommateurs peuvent 
soutenir de meilleures pratiques minières et le développement des 
communautés.  

POUR LE MARCHÉ 

•  Générer un impact social et 
environnemental positif dans leurs 
chaînes d'approvisionnement.  

•  Ajouter une valeur sentimentale 
aux produits et à la marque.  

•  Tracer l'origine de l'or.  

•  Limiter les risques et donner des 
garanties à leurs clients. 

•  S’inscrire dans la tendance 
croissante de l'approvisionnement 
responsable.  

POUR LES CONSOMMATEURS 

•  Générer un impact positif grâce à 
leurs décisions d'achat.  

•  Ajouter une valeur sentimentale à 
un produit.  

•  Découvrir une histoire d'origine. 

17 
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HISTOIRES DE RÉUSSITE DE 
L'INDUSTRIE - TÉMOIGNAGES 

Andrés Castellanos.  
Alloy. Colombie.  

"Pour moi, l’or Fairmined est synonyme d'opportunité. 
Nous avons vu une grande opportunité dans le travail 
avec Fairmined, car nous assistons à un changement 
dans la culture de consommation des matières 
premières, sourcées de manière durable. Nous croyons 
complètement en  l'initiative Fairmined".  

Ole Bjørn Fausa, fondateur du groupe Samlerhuset. 
Europe. 

"Nous soutenons l'Alliance pour une Mine Responsable 
et Fairmined parce qu'ils donnent à l'industrie un espoir 
pour l'avenir. Ils permettent aux mineurs artisanaux 
d'avoir accès à de meilleurs marchés et prix, et d'obtenir 
une production durable sur le plan environnemental. 
Nous sommes ravis de contribuer à la poursuite de cet 
objectif".  

Hannah Channing, Fairmined consommatrice. 
Royaume- Uni.   

"Fairmined a été très important pour moi depuis que j'ai 
commencé à penser à la relation entre les bijoux et le 
voyage que fait un bijou; c'est une pièce qui raconte une 
histoire. Quand j'ai réalisé que tous les bijoux 
importants que je possède ont une valeur sentimentale 
pour moi, je ne voulais pas que cela soit terni par l'idée 
que quelqu'un qui avait fait partie de ce voyage n'avait 
pas eu les bonnes conditions de travail ou un salaire 
équitable. En m’assurant d ’une histoire de fabrication 
noble, je peux apprécier d’autant plus chaque pièce".  

18 
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FAIRMINED: UN LABEL 
DE TRANSPARENCE ET 
DE DURABILITÉ 
De nombreuses entreprises de 
l ’industrie de l'or, en particulier dans le 
domaine de la bijouterie, ont compris 
l'importance de s'engager dans des 
pratiques responsables, la durabilité et 
l'approvisionnement éthique.  

Les marques qui travaillent avec 
Fairmined peuvent être sûres que leur 
or a été extrait dans le respect des 
meilleures pratiques par des 
organisations minières à petite échelle. 
Ainsi, le label Fairmined garantit que 
l'or certifié a été extrait de manière 
responsable, dans le respect des droits 
de l'homme et de l'environnement.  

Les marques affiliées peuvent 
revendiquer le label Fairmined, selon 
différents types de modèles 
d'approvisionnement:  

Le modèle d'approvisionnement 
incorporé permet aux marques de 

mélanger de l'or certifié Fairmined avec 
de l'or provenant d'autres sources. 
Dans ce cas, les marques peuvent faire 
des déclarations concernant la quantité 
d'or achetée annuellement et 
l'engagement envers les mineurs de 
la  MAPE 

Le modèle d'approvisionnement 
labellisé garantit une traçabilité 
physique complète de la mine au 
produit final. Dans ce cas, les marques 
peuvent utiliser le label Fairmined sur 
leurs produits, faire des déclarations 
sur les produits ou les collections et 
remettre à leurs clients un certificat 
d'authenticité.  

Fairmined est une opportunité pour les 
entreprises de renforcer leur 
engagement en matière de durabilité, 
en pensant à l'impact positif produit 
sur les communautés minières à petite 
échelle.  

19 
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OR CERTIFIÉ FAIRMINED 
ET OR RECYCLÉ 
Certaines entreprises de l'industrie de l'or décident de soutenir l'amélioration des 
conditions de travail et de vie des mineurs et des travailleurs de la chaîne 
d'approvisionnement, tandis que d'autres décident de se concentrer uniquement sur 
les matériaux recyclés. La combinaison de ces deux modèles d'approvisionnement 
est également possible avec Fairmined.   

Considérations à l'égard de l'or 
recyclé 

Le recyclage de l'or n'est pas nouveau : 
il s'agit d'une pratique universelle, 
compte tenu de sa grande valeur. 
Depuis sa découverte, seuls 2 % de l'or 
extrait est porté disparu, soit parce 
qu'ils ont été jetés, soit parce qu'on en 
a perdu la trace.  (L ’or recyclé est-il 
éthique?). 

Quand ils recyclent, les affineurs ont la 
capacité de mélanger de l'or provenant 
de différentes sources, y compris des 
bijoux anciens et de l'or illégal, mais 
surtout des déchets de fabrication.    

Une traçabilité difficile et partielle :  

Même si la traçabilité peut être 
généralement garantie en remontant la 
chaîne d'approvisionnement, l'or 
recyclé conventionnel ne donne aucune 
garantie   quant aux  conditions de son 
extraction, à moins qu'il n'existe une 
preuve certifiant de sa séparation 
d'autres sources. L'origine de ce que 
l'on appelle "l'or recyclé" sur le marché 
ne peut être retracée que jusqu'au 
dernier affineur.    

Le recyclage peut sembler être une 
option plus respectueuse de 
l'environnement, mais il n'en est pas 

plus durable: en général, le recyclage 
évite le gaspillage (bien que l'or ne soit 
jamais gaspillé) et l'utilisation d'énergie 
et de ressources en plus grande 
quantité pour une nouvelle extraction ; 
cependant, il nécessite toujours les 
ressources associées au processus 
d'affinage. Outre l'environnement, le 
développement durable prend en 
considération l'impact sur la société et 
l'économie; étant donné l'importance 
vitale de l'or pour les 150 millions de 
personnes qui dépendent de cette 
activité minière dans le monde, l'or 
recyclé échoue à engendrer un impact 
positif à cet égard. 

Le recyclage n'arrête pas non plus la 
poursuite de  l'exploitation minière : 
l ’extraction de l'or ne s'arrêtera pas 
parce que la demande d'or recyclé 
augmente. Le rôle de l'or dans le 
système monétaire international fait de 
l'extraction minière une activité de 
premier ordre pour générer de 
l'argent.  De plus, l'or nouvellement 
extrait peut être recyclé quelques 
semaines seulement après son 
extraction, de sorte que ce que les 
entreprises achètent aujourd'hui 
comme or recyclé pourrait avoir été 
extrait dans des conditions 
irresponsables tout récemment.  
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Inclure de l'or certifié Fairmined issu 
de l'exploitation minière responsable 
à petite échelle  

Lorsqu'elle s'adapte à des normes 
strictes et rend des comptes, 
l'exploitation minière artisanale et à 
petite échelle peut contribuer à la 
création  d ’emplois ruraux,   de revenus 
supplémentaires pour les agriculteurs, 
de revenus annexes pour les femmes et 
peut correspondre une activité 
économique traditionnelle exercée de 
manière sûre pour des millions de 
familles.  

Acheter de l'or auprès d'organisations 
MAPE certifiées par le standard 
Fairmined est un moyen de soutenir 
son développement et contribue à 
améliorer les conditions de travail et de 
vie de nombreuses personnes issues 
de communautés minières. Ces 
communautés ont besoin d'un soutien 
du marché et d'incitations pour devenir 
plus responsables. Cela soutient 
également l'adoption de mesures 
visant à atteindre les objectifs de 

développement durable dans ses trois 
volets: environnement (réduction des 
produits chimiques et utilisation et 
élimination appropriées), économie 
(formalité et accès aux marchés 
légaux) et société (Droits de l'Homme, 
interdiction du travail des enfants et 
développement communautaire). 

Grâce aux achats de cet or, ces 
organisations reçoivent une prime de 4 
USD par gramme pour investir dans 
l'amélioration continue et le maintien 
de leur certification. 

L'initiative Fairmined préconise 
l'inclusion d'or provenant 
d'organisations MAPE certifiées dans 
les stratégies d'approvisionnement 
des entreprises. 

Lisez l’appel à l'industrie pour 
S'engager avec la MAPE, signé par 
l'Alliance pour une Mine Responsable 
et plus de 30 organisations. 
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FAIRMINED ET  
AUTRES INITIATIVES 

Le Responsible Jewellery Council 
(RJC): Le RJC considère officiellement 
le standard Fairmined 2.0 comme un 
"standard reconnu d'exploitation 
minière responsable" dans le cadre du 
standard de la chaîne de traçabilité du 
RJC. 

Selon le RJC: "S'approvisionner auprès 
de mineurs certifiés Fairmined, parmi 
l'une des nombreuses sources 
minières potentielles, soutiendra les 
efforts déployés par ces mineurs pour 
obtenir leur certification et démontrer 
leurs bonnes pratiques."  

AlsoDe même, selon la section 
relative à l'évaluation des risques 
dans le document d'orientation 
standard du COP, "s'approvisionner 
auprès de mineurs de la MAPE qui 
adhèrent à des normes reconnues 
telles que Fairmined (...) permettra 
d'évaluer beaucoup plus facilement et 
à moindres coûts les risques identifiés 
et, le cas échéant, d'y remédier." Par 
exemple, les acteurs ont la possibilité 

de combiner leurs standards 
Fairmined et  RJC.  

Fairtrade: L'Alliance pour une Mine 
Responsable (Fairmined) et la 
Fondation Fairtrade UK ont collaboré 
dans le passé pour le développement 
et le renforcement des standards. Le 
soutien à l ’une de ces initiatives n ’est 
pas exclusif de sorte que les deux 
peuvent être inclus dans une stratégie 
d'approvisionnement durable.     

 

Or recyclé: dans un souci de 
responsabilité et de respect de 
l'environnement, de nombreuses 
marques commencent par 
s'approvisionner en or recyclé. 
Devenir membre de Fairmined ne 
nécessite pas de se convertir à 100 % 
à l'or certifié ; cela peut être 
progressif   et s ’ancrer dans une 
stratégie d'approvisionnement qui 
équilibre or recyclé et or certifié de la 
MAPE. 

En devenant une marque affiliée FAIRMINED ou un fournisseur autorisé, une 
entreprise s'engage dans une initiative compatible avec d'autres efforts du 
secteur. 
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COUVERTURE MÉDIA 

De l'or équitable pour le prix Nobel 
de la paix. 2015.  

Le Figaro  

Une Palme d'Or "Fairmined. 2014.  

World Tempus  

Colombie: de l'or équitable pour la 
médaille du prix Nobel de la paix. 
2016. 

RFI 
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COMMUNIQUÉS DE  

PRESSE  
Plus de 30 organisations 

lancent un appel aux 
marchés mondiaux des 
minéraux : soutenez les 
mineurs artisanaux et à 

petite échelle 
 

2020 

Le prix Nobel de la paix en or 
Fairmined 

2015 

Lettre ouverte à l'attention 
de la Direction Générale de 

Metalor 

2019 

Soutenez le changement, 
choisissez l'or responsable  

2020 
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https://www.responsiblemines.org/en/2019/07/open-letter-to-the-attention-of-the-executive-directorate-of-metalor/
https://www.responsiblemines.org/en/2019/07/open-letter-to-the-attention-of-the-executive-directorate-of-metalor/
https://www.responsiblemines.org/en/2019/07/open-letter-to-the-attention-of-the-executive-directorate-of-metalor/
https://www.responsiblemines.org/en/2019/07/open-letter-to-the-attention-of-the-executive-directorate-of-metalor/
https://fairmined.org/responsible-gold/
https://fairmined.org/responsible-gold/
https://fairmined.org/responsible-gold/
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RECOMMANDATIONS 
POUR MENTIONNER 
FAIRMINED 

•  Fairmined est une initiative 
créée par l'ONG Alliance pour 
une Mine Responsable. Ne faites 
pas référence à Fairmined en 
tant qu'organisation. 

•  Fairmined est un label 
d'assurance qui certifie l'or 
provenant d'organisations 
minières à petite échelle 
certifiées selon le standard 
Fairmined et les met en relation 
avec des marchés équitables. 

Fairmined ne vend pas d'or ni 
d'argent. 

•  Les affineurs, les fondeurs et les 
négociants sont appelés 
fournisseurs autorisés ; les 
marques sont appelées marques 
affiliées. Toute entreprise qui 
souhaite travailler avec des 
métaux Fairmined doit obtenir un 
permis de commercialisation ou 
une licence. 

25 



26 

 

MATÉRIEL DE  
COMMUNICATION 
Consultez et téléchargez les supports de communication disponibles pour les médias:   

Manuel de la 
marque 

Stock de photos Fairmined  Vidéos Fairmined  

 

Logo Fairmined  
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https://drive.google.com/drive/folders/18LN3bt0xv89uoc2l4nbioiUHfOqMt97J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18LN3bt0xv89uoc2l4nbioiUHfOqMt97J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NFGzAVOJmAUuZAMmcIlmoAz7p_UCizQ_?usp=sharing
https://www.youtube.com/responsiblemines
https://drive.google.com/drive/folders/1NFGzAVOJmAUuZAMmcIlmoAz7p_UCizQ_?usp=sharing
https://www.youtube.com/responsiblemines
https://drive.google.com/drive/folders/1sGEteIFRbHxCYbnH7evE0X3AFQCrirB3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sGEteIFRbHxCYbnH7evE0X3AFQCrirB3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sGEteIFRbHxCYbnH7evE0X3AFQCrirB3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18LN3bt0xv89uoc2l4nbioiUHfOqMt97J?usp=sharing
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WWW.FAIRMINED.ORG 

@fairmined  

CONTACT  

@fairminedofficial 

@fairmined 

 

@responsiblemines  

@fairmined-initiative 

Pour toute information complémentaire sur 
l'initiative Fairmined, veuillez contacter Olga 
Rojas, responsable de la communication de 
Fairmined, à l'adresse suivante: 
olgarojas@responsiblemines.org 




