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RSE et matériaux de construction
Plus de 350 sites distingués pour leur engagement
L’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM*) a mis en place en 2017
une démarche sectorielle de responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise, la Charte RSE,
compatible avec les grandes lignes de la norme ISO 26000. Son comité d’évaluation vient de distinguer 377 sites
extractifs et de production de béton prêt à l’emploi pour leur démarche RSE.

Composé d’ONG, de personnalités qualifiées, de représentants de fédérations clientes, de
représentants de la profession et d’auditeurs indépendants, le comité d’évaluation de la
charte RSE examine les propositions formulées par les évaluateurs (organismes tiers
indépendants) à la suite des audits réalisés sur les sites. Il valide ou invalide le positionnement
des dossiers présentés. Chaque dossier est jugé sur ses points forts et les experts soulignent les
leviers d’améliorations potentielles.
Pour cette édition 2018, le comité d’évaluation a validé le positionnement de 377 sites (317 unités de production
de béton prêt à l’emploi et 60 sites extractifs). 65 ont reçu la distinction « Maturité » et 312 sont positionnés au
niveau « Exemplarité ». En deux ans, ce sont 541 sites qui ont été distingués.
Aujourd’hui, 608 sites sont engagés dans la démarche proposée par l’UNICEM.
Avec la charte RSE, l’UNICEM souhaite faciliter l’intégration des pratiques de la RSE dans les entreprises du secteur.
Elle participe à l’expérimentation nationale menée par la Plateforme RSE gouvernementale, avec en ligne de mire
une reconnaissance par l’État d’un label sectoriel.

*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, chaux …), et les fabricants de matériaux de construction (béton prêt à l’emploi,
mortier, plâtre, etc.). L’UNICEM rassemble 1375 entreprises qui représentent près de 4000 sites à travers le territoire. La fédération
représente 73% des entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires (8 milliards d’euros).
UNICEM entreprises engagées est l’association qui pilote les démarches de progrès de la profession : la charte environnement et la charte
RSE. Pour en savoir plus : www.unicem.fr
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