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LES MARQUES DE BIJOUX S’UNISSENT POUR PROMOUVOIR LA DURABILITÉ GRÂCE AU “FAIRMINED 100 CHALLENGE”
Le Fairmined 100 challenge invite les marques de l'industrie de l'or à renforcer leur engagement en faveur de la
durabilité en incluant des métaux Fairmined dans leurs collections afin d'atteindre le cap de 100 nouvelles collections
Fairmined
La campagne bénéficie aux mineurs à petite échelle, un secteur qui emploie plus de 20 millions de personnes dans le
monde.
La traçabilité, l'histoire de l'origine et l'impact positif sont quelques-uns des avantages pour les marques qui
choisissent de faire des collections Fairmined.
L'Alliance pour une Mine (ARM) et son initiative Fairmined annoncent le lancement de leur dernière campagne, "Le
Fairmined 100 Challenge", qui appelle les industries de la bijouterie et de la numismatique à atteindre l'objectif de créer
cent nouvelles collections fabriquées avec des métaux Fairmined d'ici 31 août 2022, contribuant à un impact positif sur
le secteur.
La durabilité et l'approvisionnement éthique sont des questions qui vont désormais au-delà de la tendance "verte" envers
la planète et la société, dans le respect des commerciales internationales. Cette responsabilité exige des industries telles
que la bijouterie, la mode, et toutes les entreprises qui utilisent des métaux précieux qu'elles analysent les impacts
positifs et négatifs qu'elles génèrent dans leurs chaînes d'approvisionnement, y compris ceux
l'approvisionnement/extraction des matériaux.
L'extraction minière est la principale source d'emploi pour au moins 44,75 millions de personnes dans 80 pays du monde,
selon l'état du secteur de la MAPE 2020 de la Banque mondiale, il est donc essentiel de les soutenir pour relever les
nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Rejoindre le défi Fairmined 100 est une opportunité pour l'industrie aurifère
d'utiliser de l'or certifié provenant de communautés minières responsables, tout en les aidant à devenir plus fortes.
Certaines entreprises des secteurs de la bijouterie et de la numismatique tentent de résoudre les problèmes liés à
l'exploitation minière en utilisant uniquement de l'or recyclé ; cependant, rien ne prouve que le recyclage de l'or ait le
pouvoir de diminuer l'exploitation minière et encore moins qu'il ait un impact positif sur les communautés touchées.
La mission d'ARM avec Fairmined est de transformer la MAPE en une force du bien et un moteur du développement
durable. Les organisations de la MAPE certifiées a standard Fairmined se conforment aux exigences environnementales
telles que l'élimination du mercure et d'autres produits chimiques leurs opérations. En créant des collections fabriquées
avec des métaux issus de l'extraction équitable, l'industrie soutient la formalisation d'une production respectueuse de
l'environnement tout en garantissant des salaires et des conditions équitables pour les travailleurs.
Il permet également à ces organisations minières de redonner à leur communauté par le biais d'infrastructures, de
projets d'égalité des genres, de programmes de santé et de programmes pour les enfants et les jeunes.
Collectivement, l'industrie peut atteindre ce cap en prenant une mesure concrète pour commencer ou poursuivre son
voyage vers la durabilité : créer au moins une collection avec des métaux certifiés Fairmined.
Retrouvez les conditions de participation au The Fairmined 100 challenge ici.
Pour plus d'informations, veuillez écrire à : olgarojas@responsiblemines.org.
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