
 

Institut international d’écologie industrielle & d’économie verte |3, rue Saint-Germain|1204 Genève| TEL : +41 (22) 734 80 01| FAX : +41 (22) 734 80 
02| IBAN : CH09 8018 1000 0099 3741 7| Info@2iecologie.ch| www.2iecologie.ch 

 

 

Description de la Table ronde 

 

Thème :  

De la mine au lingot et à la montre, le marché de l’or implique un nombre important d’acteurs dont les 

mineurs, les raffineurs, les banques et les joaillers. Face aux enjeux du marché de l’or, de nouveaux 

standards internationaux émergent provoquant l’évolution des pratiques des acteurs du secteur aurifère 

vers une production plus « durable » / responsable, respectueuse de principes comme ceux de 

transparence, de droits de l’Homme et de l’environnement. Si le développement durable est la vision 

partagée au sein du marché de l’or, à quel degré se situe la coordination ? 

Quoi :  

Cette conférence publique de deux heures exposera l’état actuel du marché de l’or, ses enjeux, solutions 

et perspectives. En partant de l’étape de l’extraction au niveau des mines, l’exposé portera 

successivement sur les étapes de la transformation par les raffineries et les joaillers, et celle de 

l’investissement et de la finance durable. Pour chaque étape, un(e) intervenant(e) partagera son point de 

vue sur les enjeux et les solutions associés. Une brève discussion clôturera la Table ronde.  

Qui : 

La parole est donnée aux acteurs clés du marché de l’or suisse. Dans un premier temps, les associations 

Swiss Better Gold Association, et la Société pour les Peuples Menacés exposeront l’état actuel de 

l’extraction au niveau des mines artisanales. Suivront les interventions de Chopard et de Monsieur Charles 

Chaussepied, vice-président du Responsible Jewellery Council. Finalement, Monsieur Jean Laville 

partagera son point de vue sur la finance durable et son rôle dans le développement durable. 

Pourquoi : 

Le but est d'offrir une plateforme d'échange des différents points de vue et solutions en matière de 

production et de finance responsable de l'or. La Table ronde permettra au public de connaître l'état des 

lieux en matière d'or « durable », les initiatives en matière de durabilité / responsabilité, ainsi que les 

perspectives. 


