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« La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition 
énergétique et numérique 

Guillaume PITRON, 
Journaliste notamment pour Le Monde Diplomatique, Géo ou National Geographic  

et réalisateur 
 
Pendant 6 ans, notre conférencier a suivi un fil rouge conduisant aux matières premières qui 
vont remplacer le pétrole et permettre la transition énergétique et numérique.  Aujourd’hui 
80 % de notre énergie provient des énergies fossiles qui produisent du CO2. Or il faut aller 
vers des technologies vertes et des réseaux électriques intelligents. L’accord de Paris de 2015 
suite à la COP21 a boosté cette idée. Que peut-on espérer de mieux que ces technologies 
dématérialisées ? 
 
Au XIXe siècle, 1ère révolution : invention de la machine à vapeur qui fonctionne grâce au 
charbon. Au XXe siècle, 2ème révolution : invention du moteur à essence (voitures, avions…) 
qui fonctionne grâce au pétrole. Or ce dernier est la cause de tous nos malheurs : CO2.                   
Au XXIe siècle, 3e révolution technologique et industrielle. Nous voulons un monde plus 
durable et dématérialisé, mais nous ne savons pas qu’il dépend en très grande partie de 
substances rocheuses nommées métaux rares. Les hommes ont depuis longtemps exploité 
les principaux métaux mais depuis les années 1970, ils ont commencé à tirer parti d’une 
multitude de petits métaux rares contenus dans les roches terrestres dans des proportions 
bien moindre. Ils sont rares et même très rares (pour 1 kilo de cérium, il faut purifier 16 tonnes 
de roches ; pour 1 kilo de lutécium, il faut purifier 1200 tonnes de roches !)  
Aujourd’hui, on commence à trouver de plus en plus d’importantes applications à ces métaux 
stratégiques. 
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Autre exemple, dans les téléphones mobiles, on trouve des matières premières de plus en 
plus complexes et des mélanges de métaux rares qui permettent une miniaturisation = « le 
pétrole du XXIe siècle » 
 
Le monde semble merveilleux, plus simple et plus propre mais à quels coûts ?                                             
1) Sous l’angle écologique, il semble que l’extraction de ces matières premières, c’est plutôt 

l’inverse des technologies vertes : autant si pas plus de nuisances qu’elle n’en supprime ! 
 En Chine par exemple, dans la province du Jiangxi, les mineurs parlent de catastrophe 

écologique : 1250 tonnes de roches pour 1 kilo de lutécium (à comparer avec la 
recherche d’un grain de sel dans une boule de pain !) 

 En Mongolie à Baotou c’est l’enfer de Dante : des lacs entiers de rejets toxiques, 
d’eaux usées venant du raffinage des minerais, beaucoup de produits chimiques 
déversés dans les fleuves, atteinte des nappes phréatiques (= le village du cancer).                   
Donc énorme paradoxe : pour faire du propre il faut faire du sale. On parle d’un monde 
immatériel mais il n’a jamais tant fallu de matières !                   
Comment se fait- il qu’on ne le sache pas ? 

 Dans les années 1980/1990, les EU étaient les premiers producteurs de terres rares 
mais à la suite de dommages environnementaux souillant très gravement le désert de 
Mojave (Californie), le groupe minier Molycorp a dû arrêter et fermer ses exploitations 
car les sommes nécessaires pour moderniser ses équipements étaient astronomiques. 

 La société Rhône-Poulenc (Solvay) était le grand spécialiste du raffinage en France 
mais ce n’est un secret pour personne que l’extraction et le raffinage des terres rares 
sont très polluants. A La Rochelle on parlait de radioactivité.  D’où fermeture et 
migration vers la Chine. Il se fait que la Chine a besoin de s’enrichir et puisque les 
occidentaux ne veulent pas de ces extractions, elle va faire le sale boulot. Donc, les 
contraintes écologiques ont été néfastes car on a délocalisé notre production. 
Opération de passe-passe : la pollution est ailleurs, on ne fabrique pas, on utilise 
seulement ! Et on parle d’énergie propre puisque le côté sale est délocalisé !  

2) Sous l’angle économique et géopolitique, les pays producteurs de terres rares se 
spécialisent chacun dans un métal (Congo : cobalt ; Brésil : Niobium ; USA : hélium ; 
Russie : palladium…) mais c’est la Chine qui en possède le plus grand nombre et détient 
le leadership pour ne pas dire le monopole : 83% des extractions des terres rares. Elle 
détient donc un pouvoir de nuisances énorme. Au détour des années 2000, la Chine a 
commencé à diminuer la vente des métaux rares même si la demande et la production 
augmentaient (embargo contre le Japon et ensuite contre les Etats Unis) A ce moment nos 
pays occidentaux se réveillent et on commence à prendre conscience chez nous de 
l’existence de ces matières. On entend la Chine dire : nous Chinois, sacrifions notre 
écologie mais nous voulons être les grands gagnants économiques donc la matière reste 
en Chine et doit être valorisée en Chine. Donc la matière est très chère à l’exportation 
mais moins chère si les Occidentaux vont l’exploiter en Chine et vont y installer des usines 
avec leur savoir-faire. La Chine a très vite appris et a fait un saut technologique énorme, 
nous sommes dépassés à toute vitesse. Dans un monde où les pays pauvres rattrapent 
leur retard, compte tenu des besoins (tout le monde veut son téléphone portable !), d’ici 30 
ans, il faudra beaucoup de terres rares et de plus en plus, des ressources gigantesques ! 
Soit plus de métaux à extraire que ce qu’on a extrait depuis 70 000 ans ! 
Mais en fait, ces terres rares, on les trouve partout ! D’où la question : comment aller les 
chercher si on ne veut pas dépendre des Chinois, Brésiliens ou autres ? Il y en a dans les 
océans, l’espace… mais comment ne pas détériorer les écosystèmes ? D. Trump aux EU 
proclame « America first ». Est-ce un visionnaire ? en tous cas il comprend qu’il doit 
relancer la production minière pour « la sécurité nationale » (pour les F35, il faut des 
aimants très puissants qui nécessitent des terres rares qui viennent de Chine !) Pour la 
souveraineté nationale américaine, il faut faire face à la transition métallique. Faut-il rouvrir 
les mines chez nous ? En France, dans le massif central et en Bretagne, il y a beaucoup 
de minerais ! Mais on n’a pas envie de mines dans nos pays car on craint les effets 
pervers ! Et nous n’avons plus la compétence pour le faire. Mr Pitron estime qu’il faudrait 
rouvrir des mines par solidarité et accepter d’extraire une partie du fardeau minier. Par 
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logique de solidarité et d’éthique. D’autant plus que nous ferions des mines moins sales 
car les critères d’extraction sont tout autres chez nous ; il existe des règles et des lois à 
respecter, des garde-fous (les ONG, les journalistes…). 

                                                                                                                                                                  
La vraie question n’est donc pas : Y aura-t-il une pénurie mais A quels coûts 
énergétiques, économiques et écologiques ? Nous sommes en transition vers de 
nouveaux modèles énergétiques qui nécessiteront des nouvelles technologies et des matières 
premières inédites. Mais ne serait-il pas temps de nous interroger sur le sens de ces sauts 
technologiques et d’envisager la rationalité des sources, le recyclage et la réutilisation. Une 
économie circulaire. Faire des gains écologiques sur les ressources en récoltant et en 
réparant, lutter contre l’obsolescence programmée ? Bien sûr l’enjeu du recyclage n’est pas 
simple et aurait un énorme coût car les métaux rares se trouvent en quantité infime dans des 
alliages, mais dans une logique d’économie permanente, ne se prive-t-on pas d’une manne ? 
 
Conclusion : La transition écologique, c’est plus qu’un vélo, une voiture électrique, une 
alimentation bio et des panneaux solaires ! Cela va être plus compliqué ! S’il n’y a pas de 
sauts de conscience, on n’y arrivera pas. Il faut un progrès humain, un nouveau monde. 
Christian Thomas : « Nous n’avons pas de problèmes de matière ; nous n’avons que des 
problèmes de matière grise » 
 
Livre : Guillaume Pitron : « La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition 
énergétique et numérique » Edition, Les Liens qui Libèrent. 
 
 

*    *    *    *    * 
 
Réponses aux questions 
 
1. Un constructeur chinois de voitures électriques ... bientôt assemblées dans l'ancienne 

usine Caterpillar de Gosselies ? Il y aura des emplois d’assemblages pour faire accepter la 
technologie chinoise. 

2. Supprimer l’énergie nucléaire ? Si c’est pour la remplacer par des énergies plus 
polluantes, ce n’est pas une bonne chose (l’Allemagne a rouvert des charbonnages). 

3. Le grand enjeu de la voiture électrique, c’est sa batterie. Problème du stockage d’énergie. 
4. Le Congo tient une partie de notre avenir dans ses mains : les ressources du futur : le 

coltan et le cobalt. Problème des enfants esclaves. Rapport d’Amnesty International qui 
épingle de grands groupes comme Apple et Renault qui prétendent ne pas connaitre la 
chaîne d’approvisionnement. Refus d’admettre leur responsabilité. 

5. Le livre est sorti en janvier 2018. G Pitron a rencontré N Hulot. Il a le sentiment que le 
monde politique savait mais n’avait pas perçu l’ampleur du problème et même parfois mal 
ou pas conscient. 

6. Les états miniers qui sont des pays en voie de développement, vont être de plus en plus 
courtisés et auront une puissance géopolitique de plus en plus forte. De plus ils vont 
garder la ressource chez eux et faire venir la technologie. Guerre des ressources 
humaines. De plus en plus de matières grises en Chine. Les emplois à haute valeur 
ajoutée chez eux. 

7. Il faut changer nos modes de consommation. Déplacer les problèmes ne sert à rien 
(voiture à hydrogène). Il ne faut pas régler un problème en en générant un autre. 

 


