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Métaux rares et Green Tech font-ils bon ménage ? 
 d’après la conférence de Guillaume PITRON, journaliste, réalisateur de documentaires. 

 
 En introduction, Guillaume Pitron pose une question-clef : « Par quelles ressources allons-nous pouvoir 
remplacer le pétrole ? » 
 Nous vivons actuellement une période de transition énergétique, encouragée par le succès de la COP 21, 
en 2015 à Paris, et la signature d’un accord sur le climat. La terre se réchauffe car nous consommons trop de 
charbon, trop de pétrole, ce qui génère des gaz à effet de serre. S’est donc imposée l’idée de limiter le recours à 
ces énergies fossiles et de promouvoir des technologies dites « vertes », assurant le fonctionnement des 
éoliennes, panneaux solaires, véhicules électriques…  
 La transition est également numérique. Envoyer un e-mail est impalpable, virtuel, et nous avons 
l’impression que l’activité numérique et l’utilisation d’internet ont peu d’impact sur le monde physique. Les 
technologies vertes associées à l’activité numérique paraissent assurer un mode de vie plus responsable et 
vertueux, nécessitant beaucoup moins de ressources fossiles. Mais cette idée correspond-elle à la réalité ? 
 
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MATIÈRES PREMIÈRES 
 
 Toute transition énergétique a besoin de matières premières. Au XVIIIe siècle, la machine à vapeur 
réclame du charbon ; au XXe siècle, le moteur à essence a besoin de pétrole et, au XXIe siècle, les nouvelles 
technologies reposent sur de nouvelles matières premières, baptisées « the next oil » (« le prochain pétrole ») : 
ce sont les métaux rares. 
 On distingue dans la nature les métaux « abondants » : le fer, le zinc, le cuivre, l’aluminium… qui se 
trouvent en abondance dans l’écorce terrestre, et les métaux « rares ». Ceux-ci sont souvent associés et 
mélangés aux précédents, mais dans une proportion infime (de l’ordre de 1 pour 1000 ou 3000 !). On sait 
aujourd’hui les extraire, les séparer et les utiliser pour leurs propriétés particulières. Mais il faut, par exemple, 
une tonne de fer pour extraire 1 kg de néodyme ! On compte une trentaine de métaux rares, dont le cobalt, 
l’indium, le gallium, le tungstène, le vanadium... Parmi ceux-ci, existe une sous-classe de 17 éléments qui 
surpassent les autres en performance, que l’on appelle « terres rares », dont l’europium, le samarium, le 
gadolinium, le lutécium… 
 Les métaux rares se caractérisent par des marchés restreints, des prix élevés. Ils sont également qualifiés 
de « critiques » par la Commission européenne, car leur approvisionnement est menacé, compte-tenu des 
tensions entre l’offre et la demande et du risque de pénurie, lié à la rareté géologique et à la carence 
d’infrastructures d’extraction et de raffinage. À titre d’exemple, en France, Cédric Villani s’inquiète d’une possible 
pénurie de silicium métal, dans le domaine de l’IA (intelligence artificielle). 
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EN QUOI LES MÉTAUX RARES SONT-ILS UTILES AUX TECHNOLOGIES VERTES ? OÙ LES TROUVE-T-ON ? 
 
 Les terres rares sont utilisées partout pour leurs propriétés optiques, catalytiques, magnétiques… 
L’exemple de la voiture hybride ou électrique est éclairant : on retrouve ces éléments dans les phares (néodyme), 
le pare-brise (cérium), le moteur (néodyme, praséodyme, dysprosium, terbium), les batteries (lanthane, cérium)… 
Les métaux rares constituent le socle tangible et palpable des nouvelles technologies, même si certains types 
d’éoliennes ou panneaux solaires peuvent malgré tout s’en affranchir. 
 Du côté des technologies numériques, le constat est le même. Nous avons tous sur nous des métaux 
rares et ne pourrions plus nous en passer, sauf à nous priver de nos connections habituelles et quotidiennes ! 12 
métaux étaient nécessaires pour un téléphone fixe en 1950, 29 métaux pour un téléphone mobile dans les années 
90 ; aujourd’hui, un smartphone peut en contenir jusqu’à 55 ! Ainsi, les aimants au néodyme permettent  
l’utilisation du vibreur de notre portable, l’indium celui de l’utilisation tactile de l’écran … 
 Les transitions énergétique et numérique, nos modes de vie multiplient les besoins en métaux rares 
(cobalt, lithium, scandium…) et leur consommation augmente de façon exponentielle. Les technologies de 
l’électro-mobilité, vertes, numériques, biomédicales, de l’information… en sont tributaires. Nous avons tous 6 
grammes de cobalt sur nous, dans la batterie de nos smartphones ! 
 
 Où trouver les nouvelles ressources, devenues indispensables ? 
 Au XIXe siècle, les Anglais possédaient le charbon ; au XXe siècle, les Américains avaient du pétrole ou en 
maîtrisaient les sources d’approvisionnement. Quels sont les États qui détiennent, au XXIe siècle, « le nouvel or 
noir » ? Une nouvelle carte du monde se dessine. Outre la Chine dont l’emprise est considérable (61% du silicium, 
67% du germanium, 84% du tungstène, 95% des terres rares…), plusieurs États appliquent une logique de 
spécialisation minière. La République démocratique du Congo produit 64% du cobalt, l’Afrique du Sud fournit 83% 
du platine, de l’iridium et du ruthénium, le Brésil exploite 90% du niobium… 
 L’histoire récente montre que l’Occident, qui dispose aussi de gisements, a fait le choix de délocaliser 
l’exploitation de ces métaux, en raison de la pollution induite. 
 
UNE POLLUTION DÉLOCALISÉE 
 
 Dans les années 1980, l’entreprise Molycorp extrayait des terres rares en Californie. Les USA étaient alors 
leaders dans cette activité. Elle est interrompue, cependant, en raison des  investissements  énormes qu’auraient 
réclamés la mise en place et l’application de nouvelles normes environnementales. Au même moment, Rhône-
Poulenc occupe en France une position dominante dans le raffinage des terres rares. Mais celles-ci sont 
mélangées avec du thorium et de l’uranium radioactifs. Les risques de tous ordres, liés aux opérations de 
raffinage, incitent Rhône-Poulenc, sous l’égide de Jean-René Fourtou, PDG à l’époque, à opter pour un 
approvisionnement extérieur. Une joint-venture est créée avec les Chinois qui, avides de croissance, vont peu à 
peu s’imposer comme des acteurs prépondérants du marché des métaux rares.  
 En 2016, G. Pitron se rend en Chine du sud-est, dans la région du Jiangxi, l’une des principales zones 
d’extraction mondiale des terres rares et il  observe l’exploitation de mines à ciel ouvert. On y extrait notamment 
le lutécium, utile au fonctionnement de l’IRM, devenue incontournable pour poser certains diagnostics. Mais pour 
1 kg de ce lutécium, il faut extraire 1250 tonnes de roches ! Cela représente un défi, esthétique et écologique, car 
les opérations de raffinage réclament beaucoup d’eau et de produits chimiques. Les eaux usées rejetées dans 
l’environnement, sans transiter par une centrale de retraitement, constituent un véritable poison et la cause 
d’une énorme pollution des fleuves et des rivières. 
 Le constat est pire encore en Mongolie intérieure, au nord-ouest de Pékin, aux abords de la ville de 
Baotou, d’où l’on extrait également des terres rares. Ici, c’est l’enfer de Dante avec des lacs artificiels, remplis de 
rejets toxiques, provenant des opérations de raffinage, qui débordent régulièrement dans le fleuve Jaune ! 
L’augmentation du nombre de cancers est significative dans les villages avoisinants et l’impact sanitaire 
catastrophique. 
 Le monde se divise donc entre ceux qui se salissent les mains pour produire les composants des green 
tech et ceux qui, en les achetant, peuvent se targuer de bonnes pratiques écologiques ! 
 
D’OÙ UNE SOMME DE PARADOXES CONCERNANT LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE … 
 

1. Les technologies propres nécessitent des métaux sales. 
2. Les énergies renouvelables requièrent des ressources non renouvelables. 
3. L’économie du virtuel dépend de ressources tangibles. 
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Il y a une matérialité de l’invisible. L’internet consomme de l’énergie (4% de l’énergie mondiale, aujourd’hui, 8% 
en 2025 !) et des matières premières : câbles de cuivre qui traversent les océans pour relier les continents, 
centres de stockage, centres de traitement de données, batteries au cobalt dans les téléphones portables… 
4. Les ressources d’un monde plus vert freinent les modèles d’économie circulaire. 
Il faudrait collecter les déchets, réparer, réutiliser, recycler de manière à conserver le plus longtemps possible les 
matières premières primaires dans la boucle. Mais les métaux rares sont très peu recyclés (moins de 1% selon 
l’ONU !). Le recyclage nécessite en effet de désallier les métaux souvent associés entre eux (l’aimant de nos 
téléphones portables contient terre rare, bore et fer), opération peu rentable économiquement. L’extraction 
minière reste donc préférable avec tous ses méfaits. On est encore loin de l’éco-conception et d’un modèle 
d’économie circulaire ! 
 
UN NOUVEL HORIZON GÉOPOLITIQUE SE DESSINE… 
 
 On commence à parler de « géopolitique de la transition énergétique ». Rechercher les métaux, signer 
des alliances avec les pays producteurs sera potentiellement source de conflits ou tensions qui viendront  
s’ajouter aux problèmes déjà existants concernant le pétrole (dont les alliances contre-nature avec les 
monarchies du Golfe…). De nouveaux enjeux se profilent. 
  

Exploration de nouvelles sources d’approvisionnement  
 Il existe de nombreux gisements connus de métaux rares, qui permettraient d’échapper à l’emprise 
chinoise sur ces ressources et de retrouver une certaine autonomie. 
 Il existe aussi des possibilités d’exploitation sous-marine, en remontant des nodules métalliques situés à 
6000 m de profondeur. Et la France a la chance de disposer du 2e territoire maritime après les USA, soit 11 
millions de km2. 
 Enfin, les astéroïdes qui gravitent dans l’espace pourraient aussi devenir des sources 
d’approvisionnement dans un avenir plus lointain. Les bases d’un droit d’appropriation des richesses spatiales 
sont déjà posées. 
 

 Risque potentiel d’embargo  
 La Chine n’a pas  tardé à utiliser « l’arme des métaux » au service de sa politique étrangère : les quotas 
chinois à l’exportation des terres rares ont amorcé une baisse significative dans les années 2000 ; des taxes à 
l’export, particulièrement rédhibitoires, sont imposées en 2007/2008 (privilégiant ainsi l’industrie chinoise) et un 
embargo est même décrété en 2010 à l’encontre du Japon, suite au conflit renaissant avec ce pays sur la 
propriété des îles Senkaku, puis des USA. 
 

 Main basse en cours sur les hautes technologies 
 Les Chinois ont payé un lourd tribut à l’environnement. Désormais ils convoitent l’aval de la filière, c’est-à-
dire les industries de hautes technologies, utilisatrices de terres rares. Les Occidentaux ont délocalisé en Chine, 
pour différentes raisons : coût de main d’œuvre très bas, yuan sous-valorisé, accès facilité à un marché de 1,4 
Mds d’habitants, mais aussi approvisionnement plus sûr en matières premières ! La Chine va ainsi profiter d’un 
transfert de savoirs et technologies. Un rattrapage très rapide s’opère, au point que la Chine, certes le pays le plus 
pollué de la planète, est aussi celui qui produit le plus de technologies vertes (éoliennes, panneaux solaires, 
batteries électriques…) ! La Chine est en passe de devenir un géant vert ! 
Les Chinois, principaux producteurs de batteries, vont poursuivre leurs efforts, en fabriquant des véhicules. Ils 
sont en passe de devenir leaders dans la course à la mobilité, domaine hautement stratégique. Les enjeux sont 
considérables et les promesses d’emplois attendus de la transition énergétique pourraient être compromises 
dans nos pays occidentaux.  
 

 Réouverture des mines envisagée pour retrouver une certaine autonomie 
 Les USA ont pris conscience de leur dépendance vis-à-vis des métaux rares, et notamment des aimants 
fabriqués en Chine dont est tributaire le secteur de l’armement (avions de chasse, missiles…) et en particulier le 
F35, concurrent du Rafale. Situation intolérable pour D. Trump qui voudrait réouvrir des mines au nom de la 
sécurité nationale. 
 En France, G. Pitron serait favorable à la réouverture de mines, qui serait un moindre mal. Il croit à une 
mine responsable dans notre pays plutôt qu’à une mine irresponsable ailleurs, la mine « verte » n’existant pas. 
Réouvrir les mines pourrait bien être une bonne décision écologique ! 
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Le conférencier est partisan d’une « mine plus  solidaire et à visée pédagogique ». D’une part, il faudrait partager 
le fardeau écologique mondial de l’extraction des terres rares. Le PIB de la France représentant 2,2% du PIB 
mondial, notre pays pourrait prendre sa part dans l’extraction des métaux, à hauteur du même pourcentage. 
D’autre part, la pollution devenue « plus visible » nous inviterait à réfléchir sur notre façon de consommer… 
 
À QUELLES CONDITIONS RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ? 
 
Pour remédier aux écueils liés à la transition énergétique et à ses effets pervers, G. Pitron propose quelques 
pistes. 
  

Connaître la « vérité écologique » des technologies, selon l’expression de Corinne Lepage. Déportation et 
délocalisation de la pollution nous ont tenus à distance des problèmes. 
  

Mieux informer les acteurs politiques, industriels, et le public sur ces questions et créer peut-être un 
nouveau label, un bilan matières, comparable au bilan carbone. Ce nouvel indicateur préciserait « l’empreinte 
matières ». Les firmes technologiques se déchargeraient moins vite de leur responsabilité en évoquant la 
méconnaissance des circuits d’approvisionnement, due à la multiplicité des intermédiaires (Samsung, Apple et 
d’autres ont récemment été accusés par Amnesty International de masquer le lien entre le travail des enfants 
dans les mines de cobalt et les batteries de portables).  
  

Assurer la traçabilité de la matière 
Un règlement européen devrait entrer en application, en 2021, et l’OCDE a fait passer une norme, non 
contraignante, imposant aux industriels de mieux contrôler la traçabilité de l’étain, du tantale et du coltan. Ces 
mesures pourraient être élargies. 
 

 Rationnaliser la ressource 
Il s’agit d’abord de collecter, ce qui est difficile dans le cas des téléphones portables, gardés par souci de 
confidentialité ou déposés dans des bennes et récupérés par des trafiquants qui les expédient ensuite en Afrique 
avec le label « produit d’occasion », alors qu’ils sont en fait des déchets dangereux ! Il s’agit aussi de réparer les 
produits et de préciser leur degré de réparabilité pour influer sur l’achat des consommateurs. Il faut encore tenter 
de substituer certains métaux par d’autres, moins coûteux pour l’environnement, et donc encourager la 
recherche… Il faut enfin recycler et lutter contre l’obsolescence programmée (cette pratique commence à être 
pénalisée en France). 
Dans le préambule de la feuille de route de 2018 sur l’économie circulaire, élaborée par le gouvernement 
français, on lit : « Si le XXe siècle a été celui des gains de productivité sur le travail, le XXIe siècle devra être celui 
des gains de productivité sur les ressources ». Il faut faire en sorte que si notre mode de vie croît, notre 
consommation de matières premières diminue dans le même temps. C’est ce qu’on appelle le découplage. 
L’enjeu est important et permettrait d’éviter la décroissance. 
 

 Agir sur nos modes de consommation 
On nous invite à penser que cette transition énergétique est purement technologique. Avec une voiture 
électrique et un panneau solaire sur le toit, la planète serait  sauvée ! Mais G. Pitron pense qu’il ne peut y avoir de 
saut technologique sans un saut de conscience ; il ne peut y avoir de progrès technique sans progrès humain. 
Selon « l’effet rebond » ou paradoxe de Jevons, tout progrès technologique incite finalement à consommer 
davantage. L’internet est sur-utilisé par rapport à nos besoins. « L’âge des low tech » de P. Bihouix est peut-être 
venu, qui invite à promouvoir des produits à technologie simple, comme les Fairphones, téléphones éco-conçus, 
réparables, nécessitant moins d’alliages, mais offrant un confort d’utilisation acceptable. 
 
 
En conclusion, G. Pitron déclare : « Finalement, nous n’avons pas de problèmes de matières rares, nous n’avons 
que des problèmes de matière grise ! » 
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