
Vous avez à cœur de faire reconnaître 
votre filière en tant que créatrice de 
valeurs citoyennes, environnemen-
tales et économiques dans les terri-
toires. En quoi la signature de l’accord 
avec les deux ministères concernés 
s’inscrit-elle dans cette démarche ?
Michel André : L’UNICEM a été une 
des premières signataires des enga-
gements pour la croissance verte. 
Notre fédération d’entreprises est 
depuis longtemps engagée dans 
la transition vers l’économie circu-
laire et possède même une longueur 
d’avance sur ce sujet. La signature 
de ce «  Green Deal  » à la française 
vient confirmer l’engagement de nos 
industries à créer de la valeur et des 
emplois durables.
Nous avons pris de nombreux enga-
gements, à commencer par la valo-
risation de 70 % des déchets inertes 
du BTP d’ici à 2020, mais également 
augmenter de 50 % la production de 
granulat recyclé. Aussi, cherchons-
nous à favoriser le « up cycling ». Le 
programme de recherche national 
Recybéton, qui travaille sur le recy-
clage du béton dans le béton, répond 
à cet enjeu.

Autres objectifs  : valoriser les 
éléments non recyclables en réamé-
nagement de carrière afin de resti-
tuer des espaces de qualité, favoriser 
les approvisionnements durables en 
limitant les distances d’approvision-
nement, en favorisant les boucles 
courtes grâce au formidable maillage 
de carrières présentes sur l’ensemble 
du territoire, ou encore développer 
les transports alternatifs comme les 
voies d’eau ou le ferré. Il nous faut 
enfin encourager l’éco-conception et 
optimiser bien sûr optimiser les gise-
ments naturels.

Les élus s’engagent de plus en plus 
vers une politique d’achats respon-
sables en matière environnemen-
tale et sociale. Quel est, à ce stade, 
le retour sur investissement de la 
commande publique ?
M. A. : Le décret du 25 mars 2016 sur 
le code des marchés publics consti-
tue une avancée positive pour nous. 
Il nous autorise à faire référence 
à des labels environnementaux et 
sociaux. C’est un excellent pas qui a 
été franchi. 
Désormais, il faut sensibiliser et 
former les élus au développement 
des débouchés des produits recy-
clés, car, paradoxalement, seulement  
6 % des marchés publics contiennent 
des clauses environnementales et 
sociales. De même, sur ceux qui en 
contiennent, elles ne représentent 
que 10 % de la note finale.
Nous allons donc continuer à faire de 
la pédagogie auprès des élus afin de 
permettre aux entreprises de valo-
riser leurs efforts et obtenir le juste 
retour sur investissement attendu.

La ville de demain doit articuler 
mixité sociale, mixité écologique et 
mixité industrielle. Comment cela se 
traduit-il dans votre développement ? 
M. A.  : Conscients que les évolu-
tions technologiques révolutionnent 
le quotidien, qu’il est nécessaire de 
préserver la planète et que nous 
sommes entrés de plain-pied dans la 
IIIe Révolution industrielle, nous avons 
lancé un chantier d’envergure axé sur 
la modernisation et l’avenir de nos 
métiers. 
Le 8 juin dernier à Lyon, nous avons 
ainsi donné des clés de prospective 
à l’ensemble de nos adhérents sur 
ces sujets. Nous ne parlons plus 
de propriété, mais d’usage  ; nous 
travaillons aux applications multiples 
et partagées  ; un produit suppose 
plusieurs vies en une. Il est temps de 
prendre le train en marche, voire de 
revoir nos business models. 
Les métiers ne cessent d’évoluer.  
70  % des métiers de demain 
n’existent pas encore. Le ques-
tionnement est impératif. Et c’est 
passionnant de déceler les usages 
que l’on ne connaît pas aujourd’hui 
et pour lesquels nos matériaux seront 
présents et pertinents.

les industriels de 
la construction, 
reconnus et 
responsabilisés par 
le Gouvernement, 
s’engagent en faveur 
de la transition 
énergétique et de 
l’économie circulaire, 
quitte à revoir leurs 
business models. 
l’éclairage de leur 
président  
Michel andré.

Encourager  
l’éco-conception

  
Créer de la 
valeur et des 
emplois durables. 
 

L’Union nationale des industries de 
carrières et matériaux de construc-
tion (UNICEM) représente la filière 
amont du BTP et regroupe les indus-
tries extractives de minéraux et 
fournisseurs de matériaux pour la 
construction. 

L’UNICEM en donnés-clés

Michel André
Président de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction (uNIcEM)
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