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Le projet STRADE
Le «Dialogue stratégique sur les matières premières durables 
pour l’Europe» (STRADE) a pour objectif la sécurité à long 
terme et la durabilité de l’approvisionnement de l’Europe en 
matières premières issues de pays de l’UE et hors-UE. 

À travers une approche fondée sur le dialogue, le projet réunit 
gouvernements, industrie et société civile afin d’établir des 
recommandations de politique pour une stratégie européenne 
innovante concernant les futurs approvisionnements de l’UE 
en matières premières minières. 

Le projet s’appuie sur la durabilité environnementale et sociale 
pour améliorer la sécurité d’approvisionnement de l’Union 
européenne en matières premières minières et accroître la 
compétitivité de son industrie minière. 
Durant trois ans (2016-2018), STRADE conjuguera recherche, 
expérience pratique, législation, technologies faisant appel aux 
meilleures pratiques et savoir-faire dans les domaines suivants: 

1. Stratégie européenne de coopération avec les pays 
riches en ressources

2. Production et approvisionnement en matières 
premières durables au niveau international

3. Renforcement du secteur européen des matières 
premières

www.STRADEproject.eu www.STRADEproject.eu www.STRADEproject.eu

Financé par le programme
Horizon 2020 de l’Union européenne

Consortium
L’Oeko-Institut, institut de recherche et d’études, éla-
bore des principes et des stratégies pour atteindre un 
développement durable à l’échelle mondiale, nationale 
et locale.

Le cabinet de conseil SNL Financial AB propose un aper-
çu global et une analyse pluridisciplinaire de l’état actuel 
et futur de l’industrie minière dans les économies émer-
gentes et développées.

Projekt-Consult GmbH conçoit des approches et des 
stratégies de politique pour une coopération internatio-
nale dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergé-
tique et les ressources minières.

Le Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and 
Policy (CEPMLP) de l’Université de Dundee (Écosse) pro-
pose son expertise en activité minière, pétrole et gaz.

Le cabinet de conseil DMT Kai Batla fournit une palette 
complète et diversifiée de services professionnels à un 
panel de clients internationaux du secteur minier.

GEORANGE, organisation à but non lucratif, entend 
étendre le concept de «développement» dans l’indus-
trie minière en promouvant un meilleur usage des res-
sources minières. 

L’University of the Witwatersrand à Johannesburg 
(Afrique du Sud) regroupe des universitaires et des cher-
cheurs dans les domaines minier et économique.

Portail du projet: www.STRADEproject.eu

Contact et coordination de projet:
Dr. Doris Schueler | Oeko-Institut e. V. 
STRADEproject@oeko.de 
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1.

Stratégie européenne de 
coopération avec les pays 
riches en ressources 

L’équipe STRADE doit analyser les engagements de pays 
européens et hors-UE envers les pays producteurs de ma-
tières premières, avec pour but de revitaliser la stratégie 
européenne d’engagement en matière d’activité minière. 

Reconnaissant l’importance de collaborer et de coopérer, 
STRADE s’engagera avec des partenaires internationaux, 
notamment des pays riches en ressources, pour documenter 
sa stratégie en :

 • Évaluant l’engagement entre pays de l’UE et pays 
riches en ressources concernant les matières pre-
mières ;

 • Évaluant les approches des pays hors-UE envers les 
pays riches en ressources concernant les matières 
premières ; et en

 • Développant, via le dialogue entre acteurs interna-
tionaux, une approche globale envers les pays riches 
en ressources, qu’ils soient en développement ou 
industrialisés, en accord avec les meilleures pratiques 
internationales.

www.STRADEproject.eu

ENGAGé 

2.

Production et approvision-
nement en matières  
premières durables au  
niveau international 

L’équipe STRADE souhaite promouvoir un dialogue entre 
acteurs internationaux afin de développer un système d’éva-
luation mondialement reconnu permettant aux responsables 
politiques, aux autorités et aux investisseurs d’estimer en 
toute transparence le niveau de durabilité de la gestion 
d’un site de production donné. Grâce au dialogue entre 
parties prenantes, STRADE recommandera des approches 
pour réussir l’élaboration de systèmes de certification et 
de vigilance, avec la contribution active de l’UE. Il aborde-
ra également le contexte mondial et institutionnel d’une 
exploitation minière durable et explorera avec l’UE l’idée 
de fonder une alliance internationale d’administration des 
ressources.

RESPONSABLE 

3.

Renforcer le secteur  
européen des matières  
premières 

En assurant la compétitivité continue de l’industrie 
minière européenne à l’intérieur comme à l’extérieur des 
frontières de l’UE, STRADE entend produire une analyse 
objective et factuelle de la compétitivité de l’industrie  
européenne des matières premières minières à l’inter-
national. Le projet aidera à sécuriser les approvisionne-
ments en matières premières en promouvant :

 • L’investissement d’acteurs européens et non- 
européens dans le secteur européen des matières 
premières minières ;

 • La participation d’entreprises européennes à l’explo-
ration, l’investissement et la fourniture de technologie 
aux pays hors-UE ; et

 • La coopération entre l’UE et les autres pays produc-
teurs de matières premières fondée sur des pratiques 
durables et une compétitivité améliorée.

www.STRADEproject.eu

REvITALISANT 
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