
Pour ou contre l'exploitation des ressources du sous-sol au Groenland ? 

Narsaq est une ville du Sud du Groenland. 

Dans cette région, les projets d'exploitation 

des ressources du sous-sol sont nombreux. 

Une société minière australienne veut 

exploiter la montagne proche de Narsaq pour 

extraire des minerais en particulier 

l'uranium. Le directeur de la mine de 

Kvanefjeld, Ib Laursen, promet la création 

de 2000 emplois. Il assure que les déchets 

(roches non utiles) seront transformés en 

boue liquide et contenus au fond d'un lac. 

Cette exploitation financera le 

développement d'aéroports, de routes et 

d'hôtels.  
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Narsaq se situe au Sud du Groenland au bord de l'océan Atlantique. Les habitants se sont habitués aux 

contraintes. Les activités principales sont la pêche, la chasse et l'agriculture. Il y a de nombreuses 

ressources comme le plomb, le fer ou l'uranium. Le gouvernement groenlandais voudrait exploiter ces 

ressources pour ne plus dépendre financièrement du Danemark (qui donne 500 millions de subventions 

au Groenland chaque année). Ainsi, il pourrait créer des emplois, des infrastructures.  

Cependant, les habitants ne veulent pas dénaturer le paysage et polluer leur environnement. 
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Vue de Narsaq en hiver 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

L’exploitation des mines avantage ou début de la ruine ? 

 

Après les études de témoignages, nous avons découvert que la majorité des habitants de la région de 

Narsaq est pour l’exploitation des ressources du sous-sol car il y aura beaucoup d’emplois et de travail à 

disposition. 

Le tourisme sera d’avantage exploité car il y aura à 

disposition des infrastructures de types routes, 

transports en commun ou transports aériens 

beaucoup de logements touristiques, comme des 

hôtels. 

Grâce à toutes ces activités et constructions   et grâce 

à l’extraction des mines, plus d’argent sera rapporté 

et permettra ainsi le développement de la région et 

l’indépendance du Groenland sur le Danemark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEN‘INFO 
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La critique de l'exploitation des ressources du sous-sol du Groenland 

Nous allons vous parler d'une mine au Groenland et de son exploitation qui fait débat. Cette mine se situe 

au Nord de la ville de Narsaq. 

En tant qu'apprentis journalistes, nous pouvons nous permettre de critiquer l'exploitation des ressources 

du sous-sol au Groenland car cela pourrait polluer des milliers d'hectares de terres et surtout l'une des 

dernières régions préservées du monde. De plus, cela pourrait faire diminuer le tourisme et affaiblir 

l'économie groenlandaise. C'est pourquoi, les habitants se mobilisent et organisent des manifestations 

contre l'exploitation de cette mine.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Une manifestation à Nuuk (capitale) contre l'ouverture de la mine d'uranium 
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