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I. INTRODUCTION 

Ce projet vise à connecter et à promouvoir les interactions entre les 
communautés minières, les associations et les mineurs, Saint-Étienne en 
Auvergne-Rhône-Alpes et les villes brésiliennes de Butia, Arroio dos Ratos et 
Charqueadas dans la région de Porto Alegre. 

 Le passé économique des deux régions est basé sur l'exploration et la 
production de charbon à partir des mines, par conséquent, les deux régions 
sont liées à la fois dans le passé et dans le présent. Que ce soit par les bons 
souvenirs de l'exploitation minière, et les mauvais, par la dépendance des 
régions  aux mines et ensuite via leur déclin après la fermeture des mines. 

Le projet prévoit de promouvoir le rapprochement entre les deux régions 
grâce à leurs syndicats et associations minières, à travers des activités telles 
que des débats, des conférences sur les impacts environnementaux et le 
partage d'informations sur l'histoire des deux régions. Pour ce faire, une visite 
des membres des syndicats de mineurs de Porto Alegre peut être organisée au 
musée de la mine de Saint-Étienne, et une de mineurs français au Musée 
national du charbon à Arroio dos Ratos dans la région de Porto Alegre, afin que 
les deux comprennent et puissent chercher des alternatives pour les familles 
qui, après la fermeture des mines, devront changer leur activité professionnelle. 

À Saint-Étienne, nous avons le musée de la mine qui raconte l'histoire du 
passé minier de la ville, son importance, les aspects techniques de l'exploitation 
minière en France et son déclin après la Seconde Guerre Mondiale. Dans la 
région de Porto Alegre, la ville d’Arroio dos Ratos a créé le 31 mars 1986 le 
Musée d'État du charbon de bois dans le but de préserver l'histoire de 
l'extraction du charbon et l'histoire des mineurs. 

Le lieu est une référence du patrimoine historique et culturel de la région et 
détient une importante collection et archive, enregistrant l'histoire de l'extraction 
du charbon de Rio Grande do Sul : outils et ustensiles d'extraction de minéraux, 
pièces de porcelaine pour l'électricité, briques réfractaires d'Europe, des 
photographies, des livres, des cartes, des objets et documents qui retracent 
l'histoire des mines de charbon, mais aussi des ruines de l'ancien «puits» 
inauguré en 1908, et des galeries thermoélectriques. 

 

 

 



 

     

II. HISTOIRE 

L'exploitation minière a permis la création et le développement de régions 

dans le monde entier depuis de nombreuses années. Plusieurs villes ont été 

construites en raison de la présence de mines et grâce aux opportunités 

d'emploi et de production de richesse dans les mines de charbon. 

Cependant, suite à la pratique de l'extraction du charbon devenue plus 

coûteuse et à son remplacement progressif par le pétrole, de plus en plus de 

mines ont été fermées et, par conséquent, les villes qui dépendaient des 

activités minières ont été touchées et les travailleurs ont perdu leur emploi, ils 

ont dû chercher de nouvelles zones pour trouver du travail. 

Au Brésil, l'extraction du charbon est pratiquement concentrée dans le 

sud du pays, avec quelques mines à faible production dans le sud-est. 

Cependant, le charbon brésilien, pour la plupart, est de mauvaise qualité en 

raison des conditions géographiques responsables de sa formation. Il existe de 

grandes réserves de charbon dans les états de Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina et Parana, mais également en quantités non pertinentes sur le plan 

économique dans d'autres régions, c'est pourquoi seule la région Sud est prise 

en compte dans la production de charbon brésilien. De plus, le charbon de cette 

région se démarque également par sa qualité qui, même si elle est conforme 

aux normes mondiales, est meilleure que dans le reste du pays. 

Actuellement, l'État de Rio Grande do Sul est le plus grand producteur 

du pays, avec 52,3% de la production, avec Santa Catarina avec 46,3% et 

Paraná avec 1,4%. Cependant, le charbon de Santa Catarina, avec un pouvoir 

calorifique supérieur et il est plus cher, garantie à Santa Catarina une plus 

grande participation. Le plus grand gisement de charbon minéral du pays est le 

Candiota (RS), qui correspond à environ 23% des réserves officielles du pays 

(qui atteignent 8,5 milliards de tonnes) et est également le meilleur en termes 

de rentabilité, car il est de meilleure qualité. Viennent ensuite les gisements de 

Baixo Jacuí, à l'ouest de Porto Alegre: Capané, São Sepé, Iruí, Leão, Sul do 

Leão, Pântano Grande, Água Boa, Faxinal, Arroio dos Ratos et Charqueadas.  

Le sous-sol du Rio Grande do Sul concentre 90% des réserves de 

charbon du pays. Bien qu'il soit une source d'énergie hors d'usage dans le 

monde en raison du coût élevé et des impacts socio-environnementaux que son 

extraction représente, le minéral est présenté ici comme l'exposant d'une 

«nouvelle matrice productive». 

 

 

 



 

     

 

Les principales villes minières de Rio Grande do Sul 

 

 Arroio dos Ratos 

L'histoire de la commune est liée à l'exploration du charbon, depuis la 

découverte du charbon en 1853, par l'ingénieur anglais James Johnson. C’est 

le début d'un cycle économique important, qui a duré des décennies, devenant 

le principal pôle de l'industrie houillère brésilienne. Ses premiers colonisateurs 

furent les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Portugais et les Espagnols. 

Après la fermeture des mines, la ville a cherché d'autres formes économiques 

alternatives. Depuis son émancipation en 1964, l'économie s'est tournée vers le 

secteur agricole, le commerce et la petite industrie. Une grande partie de 

l'économie est basée sur l'agriculture, principalement sur la production de 

pastèque. 

 Butia 

La municipalité était séparée de São Jerônimo. Selon la population locale, la 

mine Butiá a été découverte en 1795 par un soldat portugais inconnu. Le nom 

Butiá a son origine dans un arbre solitaire butiá, près de la ferme de Luiza 

Severina de Souza (1834), qui appartint plus tard à Manoel Machado de Lima. 

Cette usine a donné son nom au site de la ferme et plus tard, à Cerro 

Clemente, où le minerai de charbon a prospéré, le nom a servi de référence à 

cette plaine, l'actuelle municipalité de Butiá. 

 Charqueadas 

Charqueadas est située dans la région charbonnière de l'état, à 56 km de Porto 

Alegre. C'est une jeune municipalité, séparée de São Jerônimo le 28 avril 1982. 

Sa superficie est de 216 km², ayant comme limites le sud Arroio dos Ratos, le 

nord Triunfo, l'est Eldorado do Sul et l'ouest São Jerônimo. 

 

Développement et colonisation depuis 1952, avec le forage du puits Otávio 

Reis. La construction de l'usine de Termochar a également beaucoup 

contribué. Cependant, le manque d'infrastructures dans la municipalité était 

l'une des plus grandes préoccupations des résidents. Cela a donné naissance à 

l'idée d'émancipation, qui s'est renforcée au fil du temps. En 1971, 

l'électrification a commencé et la gare routière de Charqueadas a ouvert ses 

portes. En 1972, CORSAN a commencé à distribuer de l'eau potable. En 1977, 

grâce à un accord avec la municipalité de São Jerônimo et la BNH, les travaux 

d'urbanisation ont commencé.  



 

     

 

A cette époque, comme Charqueadas avait déjà Aços Finos Piratini S.A., le 

mouvement émancipationniste s'est renforcé, entraînant en 1982 l'éclatement 

de Charqueadas. L'installation politico-administrative a eu lieu en janvier 1983. 

Charqueadas a son histoire de développement basée sur sa zone industrielle, 

ce qui représente la majorité de la branche métal-mécanique. 

 

III. OBJECTIF  DU PROJET  

L’idée générale du projet est de créer un événement à Saint-Etienne 

pour montrer la façon dont laquelle la ville et la région se sont relevées des 

fermetures des mines par une transition vers les nouvelles énergies. L’objectif 

est d’inviter à Saint-Etienne une délégation Brésilienne (5 personnes par 

exemple), d’organiser une visite du Musée de la Mine, et enfin d’animer un 

débat dans une des salles du musée. Un événement similaire sera également 

organisé au Brésil. Pour le moment, nous favorisons le débat filmé qui pourra 

être diffusé au Brésil pour limiter les coûts, potentiellement avec une TV locale 

qui pourra diffuser une partie du débat sur la chaine et ensuite nous remettre 

une vidéo à diffuser au Brésil. 

Plusieurs interventions seraient à prévoir :  

- Une personne d’origine brésilienne pour mettre en place le contexte 

brésilien,  

- Des anciens mineurs stéphanois pourraient parler de leur expérience, 

- Un représentant de l’économie de région pourrait intervenir pour parler 

de la transition vers les nouvelles énergies en région AURA 

Nous pensons qu’un rapprochement entre ces deux musées, qui ont tous pour 

objectif de mettre en lumière les mines et leurs mineurs est une idée 

intéressante. 

Pour commencer, un échange et une exposition éphémère spéciale Brésil 

pourraient être mis en place au Musée de la Mine, la même chose pourrait avoir 

lieu au Brésil avec le passé Stéphanois au Musée du Charbon de Porto Alegre. 

Des visites d’entreprises régionales travaillants dans l’énergie verte pourront 

également être organisées pendant leur séjour. 

 

 

 



 

     

 

IV. PARTAGE DE CONNAISSANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DÉMARCHE DU PROJET 

 

 

Chef du projet 

Échanger avec les 
syndicats et 

associations du Brésil 
et de Saint-Etienne 

RDV à Saint-Etienne 
avec les responsables 

des syndicats et 
associations  

Visite du musée et 
débat + visites 
d'entreprises 

régionales "vertes" 

Partenariat entre les 
associations  et les 
musées du Brésil et 

de France 

Mines Saint-Étienne 

(associations et syndicats) 

Mines Région de Porto Alegre 

(associations et syndicats) 

Histoire des régions 

- Musée de la Mine 

Saint-Étienne  

- Musée du Charbon Porto 
Alegre 

Congrès 

Échange Économique et 
Culturel 

Partage des informations pour 
accélerer la transition au Brésil 

et limiter les erreurs 



 

     

 

VI. FINANCEMENT DU PROJET 

 

Nous partons sur 3 jours et 4 nuits de présence, voici nos estimations : 

- Un billet d’avion aller-retour Porto Alegre/Lyon : 800€ par personne 

- 4 nuits + 4 dîners + 4 petits déjeuners + 4 déjeuners : 350€ par personne 

Frais à multiplier pour 5 brésiliens (1150 x 5) = 5750,00€ 

- Location d’un minibus pour 3 jours + carburant : 250€  

Budget nécessaire : 6000€ 

Nous prenons un coefficient de sécurité de 0,2 : le coût global du projet est de 

6720,00€ (6000 x 1,2). 

L'investissement sera ajusté en affinant le projet. 

BUDGET NECESSAIRE FINAL : 6720,00€ 

Nous considérons que les visites d’entreprises de la région AURA seront 

gratuites. 

 

 VII. PARTENAIRES DU PROJET 

Les partenaires suivants nous aiderons à réaliser le projet : 

- Association Stéphanoise (Les Amis du Musée de la Mine) et Brésilienne 

(encore à définir) 

- Mairie de Saint-Etienne pour l’accès et les billets d’entrée au Musée de 

la Mine, et éventuellement d’autres musées ou organisations 

stéphanoises. 

- TL7 (télévision locale) pour le reportage  

- Mairie de Porto Alegre pour la visite et les billets à Porto Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

VIII. CONCLUSION 

La proximité économique et culturelle entre les deux régions, en France 

et au Brésil, est extrêmement forte et encore aujourd'hui. Ce projet permet de 

rapprocher les deux régions du fait de leur culture économique similaire et de 

trouver des alternatives pour qu’il y ait moins de chômage au Brésil. Le transfert 

de connaissances stéphanoises permettra de limiter les erreurs dans l’évolution 

de l’économie Brésilienne et d’accélérer la transition économique vers des 

énergies plus vertes. Du coté de Saint-Etienne, cela apportera à la ville un 

rayonnement international et une coopération culturelle pour préserver la valeur 

ajoutée qu’ont apporté les mineurs à la région.  

Porter ce projet est important pour moi afin d’apporter le recul nécessaire 

dans cette phase économique très importante pour que les familles brésiliennes 

qui vivent du charbon ne souffrent pas et puissent être reclassées pour 

travailler dans de nouveaux secteurs. 

 


