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L’UNICEM RENOVE SES DEMARCHES DE PROGRES 

 

 Sylvie Lebreton devient présidente de l’association 

UNICEM entreprises engagées 

 
 
Avec la Charte environnement mise en place en 2004, l’UNICEM offrait à tous ses adhérents 

l’occasion de s’engager dans une démarche de progrès en faveur de l’environnement. Pour 

prendre en compte les nouvelles attentes sociétales, ce dispositif a évolué. La Charte 

environnement s’est dotée d’un nouveau référentiel, et une démarche charte RSE a été lancée.  

L’association UNICEM entreprises engagées a été créée pour piloter ces deux démarches. 

 

Aujourd’hui la RSE est devenue incontournable. Etre vertueux sur le plan environnemental ne 

suffit plus, l’entreprise doit faire la preuve qu’elle est « responsable ». Dans ce contexte, la 

Charte environnement a évolué et une démarche charte RSE, complète et transversale 

pouvant être déclinée à toutes les branches de l’UNICEM, a été mise en place.  

L’association UNICEM entreprises engagées pilote désormais les deux démarches de progrès 

de la profession : la charte environnement et la charte RSE.  

Convaincue que l’intégration de la RSE au sein de la stratégie d’entreprise est un puissant 

facteur d’anticipation, d’innovation et de motivation, l’UNICEM a créé un outil sur mesure pour 

ses adhérents. Déployée dès cette année par les adhérents du Syndicat National du Béton 

Prêt à l’Emploi, la charte RSE de l’UNICEM est une démarche ambitieuse et exigeante, dont le 

référentiel est compatible avec les grandes lignes de la norme ISO 26000. L‘objectif pour la 

filière : créer un référentiel permettant, dans un avenir proche, de participer à une 

expérimentation sur un label sectoriel RSE reconnu par l’Etat. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

UNICEM entreprises engagées, réunie pour la 1ère fois en assemblée générale 

le 21 juin 2017, a élu à sa présidence Sylvie Lebreton.  
 

Ingénieur chimiste de formation, Sylvie Lebreton est directrice 

adjointe, depuis 2005, de LABORATOIRE CBTP (Carrières Béton 

Travaux Publics), filiale du groupe PIGEON qui compte deux 

mille salariés sur l'ensemble du Grand Ouest. Elue présidente du 

comité régional breton de la Charte environnement en 2012,  

Sylvie Lebreton devient la première présidente de l’association UNICEM 

entreprises engagées.  
 

Ses priorités pour sa mandature sont, d’une part l’augmentation du nombre 

d’entreprises engagées dans les démarches de progrès proposées par 

l’association et d’autre part, la reconnaissance de la démarche par un label 

d’Etat. 
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L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la 

fédération qui regroupe les industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, 

minéraux industriels, craie…), et les fabricants de divers matériaux de construction (béton prêt à 

l’emploi, mortier, plâtre…). Les 2 700 entreprises qu'elle fédère emploient 38 000 salariés et 

réalisent un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros. Avec celles des autres activités qui 

composent la filière des matériaux minéraux de construction (ciment, préfabrication béton, tuiles 

et briques), elles approvisionnent les entreprises et les artisans du bâtiment et des travaux publics, 

secteur qui représente plus de 1 million d'emplois, et font travailler 25 000 à 30 000 transporteurs 

dédiés. Pour en savoir plus : www.unicem.fr 
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