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REVIVING - REVISITER LES RÉSIDUS MINIERS POUR INNOVER
DANS LA BIORÉCUPÉRATION DES MÉTAUX

REVIVING - REVISITING MINE TAILINGS TO INNOVATE
METALS BIORECOVERY

LE PROJET
THE PROJECT

ABSTRACT
Ce projet vise à valoriser les résidus miniers en tant que ressources, à fournir des
métaux qui sont aujourd'hui extraits par d'autres procédés, à promouvoir le recyclage,
à minimiser la production de déchets dangereux et à s'inscrire ainsi dans une
économie circulaire.
L'objectif du projet REVIVING est d'obtenir des modèles
améliorés pour le recyclage efficace des métaux à partir des résidus dans des mines
faisant l'objet d'études de cas. Le succès attendu de ce travail aboutira à la validation
d'un bioprocédé propre, économique et innovant pour la récupération des métaux à
partir des déchets, qui renverra les résidus dans le cycle de production, soutenant ainsi
la transition de l'UE vers une économie circulaire. REVIVING innovera le processus de
biolixiviation devrait permettre d'éliminer les déchets miniers à terme. Les
connaissances générées pousseront l'UE à l'avant-garde des technologies et solutions
de traitement des matières premières. En recyclant les résidus miniers, des surfaces de
sol seront rendues à l'agriculture, à la sylviculture et à la population, ce qui
augmentera l'acceptation sociale des mines.

ABSTRACT
This project is focused on valuing mine tailings as resources, supplying metals that are
extracted today via other processes, promoting recycling, minimizing the production
of hazardous waste and thereby embracing a circular economy. The objective of the
REVIVING project is to get improved models for efficiently recycling metals from
residues in case-study mines. The expected success of this work will result in the
validation of a clean, economic and innovative bioprocess for metal recovery from
wastes, which will return residues to the productive cycle, supporting the EU’s
transition to a circular economy. REVIVING will innovate the bioleaching process
enabling zero mine waste. The generated knowledge will push the EU to the front of
the raw materials processing technologies and solutions. By recycling mine residues,
soil areas will be returned to agriculture, forestry, and population, increasing mine
social acceptance.
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Coordenação de Paula Morais, docente
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade de Coimbra.
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Coordination par Paula Morais, professeur à la
faculté des sciences et de la technologie de
l'université de Coimbra.

ÉVÉNEMENTS DÉJÀ
ORGANISÉS
EVENTS ALREADY HELD
Workshop: Raw Materials, a key factor on the
support of European Green Deal – January, 25,2021
Cet atelier organisé par CEMMPRE a été un succès et
a compté 102 participants de différents pays
d'Europe. L'objectif de l'atelier était de discuter du
rôle des méthodes alternatives basées sur les microorganismes pour obtenir des matières premières
dans un contexte de politique de zéro déchet et de
réutilisation. L'événement s'est concentré sur le
thème de l'utilisation des déchets miniers comme
source secondaire de matières premières et a permis
de discuter de l'importance du concept d'économie
circulaire dans l'organisation de l'économie.
This workshop organized by
CEMMPRE was a
success and counted 102 participants from different
countries of Europe. The objective of the workshop
was to discuss the role of alternative methods based
on microorganisms to obtain raw materials in a
context of zero waste and reuse policy. The event
focused on the thematic of using mining wastes as a
secondary source of raw materials and allowed the
discussion about the significance of Circular
Economy concept in the organization of the
economy.

O projeto Reviving representou os projectos
ERAMIN junto do projecto SUMEX.
Le projet ERAMIN REVIVING a été présenté à
l'atelier de regroupement SUMEX : " Promouvoir la
durabilité : de la recherche à la réalité", par la
coordinatrice du projet, Prof. Paula Morais, le 15
juin 2021, en ligne. La présentation était axée sur la
présentation du projet et de ses principaux
objectifs, avec un accent particulier sur la
description de la façon dont Reviving peut
contribuer
à
la
réduction
des
impacts
environnementaux et sociétaux.
SUMEX est un projet financé par la Commission
européenne qui a débuté le 1er novembre 2020. Le
projet vise à établir un cadre de durabilité pour
l'industrie
extractive
en
Europe,
avec
la
participation de parties prenantes issues de la
société civile, du monde universitaire, de
l'industrie et des milieux gouvernementaux de

The Reviving project represented ERAMIN projects
in the SUMEX project
The ERAMIN REVIVING project was represented at
the SUMEX Clustering Workshop: “Uptaking
sustainability: from research to reality”, by the
project coordinator, Prof. Paula Morais, on June
15th 2021, online. The focus of the presentation was
the exposition of the project and its main
objectives, with special emphasis to the description
of how Reviving can contribute to the reduction of
environmental and social impacts.
SUMEX is a project funded by the European
Commission that started on 1 November 2020. The
project aims to establish a sustainability framework
for the extractive industry in Europe, with the
involvement of stakeholders from civil society,
academia, industry and government backgrounds
from all across the EU.
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