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La Valeur de l'expérience

Exploiter une carrière est un métier ancien. Prévoir et mettre en
œuvre la réhabilitation d'un site, lui assurer une nouvelle fonction
économique, sociale et environnementale est une intention relati-
vement récente qui fait appel à des spécialistes aux compétences
multiples.

GSM possède une expérience diversifiée de réaménagements réussis à travers la centaine
de carrières que l’entreprise exploite actuellement et de toutes celles déjà exploitées.
Nous avons pu expérimenter les diverses formes de reconversion possibles : 

les espaces naturels au profit de la biodiversité

l'agriculture et le reboisement

les équipements de loisirs et les parcs

l'urbanisation et les parcs d'activités.

Dans les pages qui suivent, une sélection d’exemples illustre notre savoir-faire technique
et notre politique en faveur du réaménagement des carrières. Il s'agit de principes, 
de démarches, de protocoles dont la validité se vérifie concrètement chaque jour 
sur le terrain.

Il n'existe pas de solution toute faite et aucune ne ressemble à une autre. Un même
site peut se prêter à plusieurs types d’aménagement : par exemple une zone reboi-
sée, un plan d'eau ouvert au public et des cultures… L'avenir de chaque carrière est
étroitement inscrit dans son environnement naturel et humain. Mais il dépend aussi de
la volonté et des souhaits de ses propriétaires et des collectivités locales. C'est par une
concertation étroite, le plus en amont possible, c'est-à-dire dès les premiers échanges
sur une possibilité d'exploitation, que doit se dessiner le futur d'une carrière. C'est par
une collaboration permanente entre GSM et tous les intervenants soucieux d'un amé-
nagement durable du territoire que peuvent naître des projets de réaménagement au
service de tous.


