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Société de l’industrie minérale

L’industrie minérale : un passé – un présent ‐ un avenir. 

 

Depuis  la  nuit  des  temps  l’homme a exploité  les  ressources minérales ;  tout d’abord pour 

chasser et se protéger des prédateurs, puis pour s’équiper d’outils et cultiver. Nos époques 

récentes  ont  vu  et  voient  l’extraction  de  ressources  que  nous  dirons  plus  nobles,  elles 

répondent à ses besoins et au développement de son quotidien. 

Ainsi,  sans  le minéral,  l’homme n’aurait pas pu évoluer et tout simplement vivre sur notre 

planète.  Notre  histoire  est  marquée  par  de  grandes  étapes  telles  que,  parmi  les  plus 

récentes, la révolution industrielle au dix‐neuvième siècle et l’ère actuelle de l’électronique. 

Ces  grandes  étapes  n’auraient  pu  survenir  sans  l’exploitation  et  la  transformation  de 

métaux, de minerais. 

La  Sim,  Société  de  l’industrie  minérale,  société  savante  depuis  1855,  déclarée  d’utilité 

publique,  a  pour  objectif  de  porter  à  la  connaissance  des  filières  qui  la  composent  les 

évolutions scientifiques, techniques, environnementales, sociétales… www.lasim.org 

Notre  pays  est  pourvu  de  centaines  de musées  qui  décrivent  les  richesses  de  la  terre  et 

retracent les activités humaines. Leur mission est noble : maintenir la connaissance de notre 

patrimoine et assurer le devoir de mémoire. 

Votre  établissement  met  en  valeur  les  matériaux,  les  hommes  et  les  femmes  qui  ont 

participé  à  la  richesse  de  votre  territoire.  Ces  activités  ont  contribué  largement  à  la 

croissance  de  notre  pays  et,  souvent  méconnue,  à  l’évolution  de  nos  civilisations.  Nous 

saluons votre action et votre engagement. 

Vous  recevez  un  large  public  et  en  particulier  de  jeunes  visiteurs.  Vous  contribuez  à 

l’éducation, la sensibilisation et à l’éveil des jeunes générations.  

Nous  vous  proposons  ainsi  un  rapprochement.  A  l’heure  où  beaucoup  d’exploitations  ont 

quitté nos territoires, notre devoir est comme vous le faites, d’informer, de rappeler ce que 

fut notre histoire locale et nationale. A l’heure où d’un clic sur un ordinateur, on peut tout 

acquérir  et  se  faire  livrer  de  l’autre  bout  du monde  les  plus  hautes  technologies,  il  nous 

apparait  important  de  communiquer  sur  ce  que  sont  nos  équipements,  sur  ce  qu’ils 

demandent en matières premières et exploitations du sous‐sol de notre planète. 

La  Sim  est  une  association  française  dont  les  adhérents  sont  présents  sur  plusieurs 

continents, elle se subdivise en districts qui  suivent à peu près  les périmètres des grandes 

régions  administratives.  Les  présidents  ou  leurs  délégués  régionaux  seront  vos 

correspondants et, dans la mesure où vous en êtes d’accord, poursuivront le développement 

de nos relations.   
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Société de l’industrie minérale

Que vous proposons‐nous ? 

1) Faire connaissance. Apprécier nos possibilités de collaboration ; 

2) Rédiger un recueil des musées retenus pour une large diffusion au travers du réseau 

de la Sim ; 

‐ Avec  votre  accord,  publication  de  documents  existants  (articles, 

plaquette, flyers…) ou rédaction d’un article sur votre établissement. 

 Cette publication contribuera à la promotion de votre musée. 

3) Evaluer les capacités de votre musée à recevoir un complément d’exposition 

informant les publics des évolutions actuelles et futures de l’industrie minérale : 

a. Nouvelles technologies : les besoins en matériaux ; 

b. La géologie appliquée ; 

c. Les exploitations modernes ; 

i. Localisations ; 

ii. Environnement – les bonnes pratiques ; 

iii. Société – partage. 

d. Les métiers. 

 

4) Confection des supports de communication et disposition en rapport des capacités 

d’accueil (à la charge de la Sim). 

 

Nous sommes convaincus qu’en associant nos efforts, nous serons en mesure de porter 

la connaissance des richesses du passé tout en explicitant les besoins actuels liés aux 

ambitions technologiques de notre humanité dans le respect et le partage des valeurs 

environnementales et sociétales. 

 

Nos représentants se feront un plaisir de compléter ces propositions et de répondre à 

vos interrogations. 

Bien à vous, 

Le président, 

Thierry Meilland‐Rey 

 

 

 




