
Acteur incontournable de l’exploration et du développement de 
gisements aurifères en Guyane, Orea a l’ambition de développer des 
projets économiquement viables, socialement responsables et 
respectueux de l’environnement.

OREA
acteur

de la mine
 responsable

Avec ses projets majeurs que sont notamment Maripa et Montagne d’Or, Orea a ainsi investi plus de 
51 millions d’euros en Guyane ces 5 dernières années.

Convaincue que la viabilité d’un projet minier est conditionnée par son empreinte positive tout au 
long de son cycle de vie, Orea s’engage à développer des projets de mines responsables répondant 
aux attentes des parties prenantes et contribuant ainsi au développement soutenable du territoire.

Des mines responsables

… génératrices d’un développement 
économique et social du territoire

• Dialogue avec les parties prenantes avec une 
gouvernance locale multi-parties prenantes

• Emplois et formations à destination de la jeunesse locale

• Approvisionnements auprès des entreprises locales

• Alignement avec les ODD des Nations Unies au service de 
l’inclusion sociale et du développement économique local

… prenant en compte les enjeux
 environnementaux

• Mobilisation des innovations technologiques les plus 
respectueuses de l’environnement à chaque étape du cycle 
de vie d’un projet minier

• Gestion optimale des externalités négatives sur 
l’environnement et recherche constante d’optimisation des 
impacts positifs pour l’environnement

• Alignement sur les meilleurs standards internationaux pour 
assurer la durabilité des sites et lutter contre le changement 
climatique 

L’or
à travers

le monde

L’or est un minerai essentiel à travers le monde. Reconnu notamment pour ses propriétés 
d’inaltérabilité et de bonne conductivité électrique et thermique, il est un matériau très prisé par de 
nombreux secteurs d’activité comme celui de la bijouterie ou des technologies et 
nanotechnologies. De plus, l’or est traditionnellement une valeur refuge dans les périodes de crise 
économique. 

Son exploitation soulève toutefois des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(ESG), tels que la pression sur la biodiversité et les milieux naturels, la santé et la sécurité des 
travailleurs ou encore la lutte contre l’orpaillage illégal.
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www.oreamining.com

L’or en Guyane L’exploitation aurifère est historique en Guyane, prenant son essor au milieu du XIXe siècle 
avec la découverte des premiers gisements d’or et connaissant une nouvelle phase dans les 
1990 suite à la hausse du cours de l’or. 

L’or est un secteur d’activité stratégique pour la Guyane avec une production de 
1,2 à 1,5 tonne d’or déclarée annuellement.

L’exploitation aurifère est synonyme de formations et d’emplois de qualité, notamment
pour la jeunesse. 

L’exploitation de l’or contribue à la structuration du tissu économique guyanais et notamment 
au développement des entreprises locales avec l’achat de biens et services locaux.

 
Montagne d’Or
 Situé à 180 km à l’ouest de Cayenne. 

 Réserves minières en fosse de 2,75 millions 
d’onces d’or.

 Révision du projet suite aux 
enseignements du débat public.

Maripa
Situé à 60 km au sud de Cayenne.

Projet d’exploration au stade de forage.

5 permis exclusifs de recherche contigus
recouvrant 120 km2.

Nos projets

L’exploitation aurifère engendre des retombées �scales pour la Collectivité Territoriale de 
Guyane qui contribuent notamment au �nancement des politiques publiques.

La structuration de la �lière aurifère guyanaise contribue à la lutte contre l’orpaillage 
clandestin en Guyane et renforce donc la sécurité de ce territoire.

L’or constitue une opportunité de positionner la Guyane comme le territoire pionnier des 
mines responsables à impacts positifs notamment avec la labellisation d’une �lière aurifère 
responsable.
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