
Dans un contexte de 

reprise progressive de 

l’activité, la création 

de l’UNICEM Nouvelle-

Aquitaine fut au cœur de 

nos réflexions de 2017 

pour mettre l’organisation 

régionale en adéquation 

avec le nouveau 

découpage administratif 

français. Dans la lignée des 

campagnes lancées depuis 

2016 à l’intention des 

élus locaux, de nouvelles 

actions destinées à mettre 

en avant le rôle des 

carrières dans l’ancrage 

territorial s’inscrivent 

également au bénéfice de 

notre bilan 2017.

CONSTRUIRE L’UNICEM 
NOUVELLE-AQUITAINE

RÉGION
AQUITAINE

2017 a confirmé la reprise progressive de l’activité avec, malgré tout, 
quelques bémols. Si la métropole bordelaise a montré des signes 
évidents de dynamisme économique, c’est loin d’être le cas dans les 
zones rurales, où l’activité continue de stagner. 

La création de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine aura été également au 
cœur de nos réflexions. Parce qu’elle constitue la plus vaste région de 
France, la Nouvelle-Aquitaine regroupe des spécificités territoriales 
et des identités différentes, qui devaient être nécessairement prises 
en compte dans l’organisation régionale future prévue pour le 
1er janvier 2019.

Enfin, l’UNICEM Aquitaine continue de travailler collectivement 
avec les élus. Déployé auprès de près de 3 300 élus d’Aquitaine, 
notre sondage d’opinion (réalisé en 2016) a révélé que plus de 90 % 
des maires accueillant une carrière sur leur territoire considèrent 
que c’est un plus pour leur territoire, tandis que 70 % des maires de 
communes sans carrière exprimaient des craintes vis-à-vis de cette 
activité.

Patrice GAZZARIN,  
président de l’UNICEM Aquitaine

L’UNICEM 
AQUITAINE : 
À SUIVRE 
SUR 
FACEBOOK !

L’UNICEM Aquitaine renforce sa visibilité avec la mise 
en ligne début septembre, de sa page Facebook. 
L’objectif est de présenter son activité, ses métiers 
et son actualité mais également d’échanger avec sa 
communauté sur les matériaux de construction et leur 
production en Aquitaine. Au cœur de l’information et 
de l’actualité, la page Facebook de l’UNICEM Aquitaine 
livre chaque semaine des posts sur l’emploi, la formation, 
les enjeux de la profession et les temps forts de la 
filière. Rejoindre la communauté UNICEM Aquitaine  :  
@UnicemAquitaine
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En septembre 2017, 
l’UNICEM Aquitaine 
organisait avec ses 
adhérents, pendant 
tout un week-end, 
une opération portes 
ouvertes des carrières. 
Méconnus du grand public 
et exceptionnellement 
ouverts, les sept sites 
participant à l’événement 
ont attiré près de 
1 500 visiteurs.

RÉGION AQUITAINE

UNICEM AQUITAINE

32, allée d’Orléans 

33000 Bordeaux 

05 56 44 95 50
aquitaine@unicem.fr
www.unicem.fr 

Président 

Patrice 
GAZZARIN

Secrétaire général 

Frédéric 
DUDILOT

UN CHANTIER NATURE  
POUR LA MISE EN VALEUR D’UN SITE 
EN LOT-ET-GARONNE

En partenariat avec le centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) Pays de Serres-Vallée du Lot, le comité 
régional d’UNICEM entreprises engagées a participé aux travaux 
pour la mise en valeur d’un site en Lot-et-Garonne.

Le 13 octobre dernier, il revenait au Lot-et-Garonne de clore l’opération 
« Carrières solidaires », menée depuis 2014 en région Aquitaine. En 
partenariat avec le centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE) du département, l’UNICEM Aquitaine coorganisait une journée de 
chantier participatif et bénévole. 

Lors de cette opération, les salariés d’entreprises affiliées à l’UNICEM se 
sont portés volontaires pour participer à la mise en valeur et à l’entretien 
du site naturel du « Moulin de la Ville » à Tombebœuf. Sur cette ancienne 
propriété agricole de douze hectares présentant une mosaïque de milieux 
naturels, les bénévoles ont ainsi dégagé des espaces embroussaillés, 
nettoyé et recreusé des mares temporaires pour batraciens, ou encore 
dégagé des chemins pour faciliter le passage du public.

JOURNÉES PORTES OUVERTES EN AQUITAINE :   
DÉCOUVRIR LES CARRIÈRES SOUS UN NOUVEL ANGLE

Faire comprendre à un large public 
le fonctionnement d’une carrière, 
telle est l’ambition des journées 
portes ouvertes lancées par sept 
sites aquitains. L’occasion de mettre 
en avant le rôle fondamental des 
carrières dans le développement 
économique régional. Une opération 
pour laquelle les exploitants ont 
mobilisé de nombreux moyens afin de 
proposer de nombreuses animations : 
visites guidées, interventions et 
ateliers ludiques et pédagogiques. 
Pour accompagner l’événement, 
l’Association des maires des 
Pyrénées-Atlantiques et l’UNICEM 

Aquitaine ont souhaité organiser une 
séance d’information et d’échanges 
à l’intention des élus. Avec pour 
thématique « L’élu et la gestion d’une 
carrière », cette demi-journée de 
sensibilisation s’est prolongée par 
la visite de la carrière de Bergouey-
Viellenave.

LE CHIFFRE : 

1 500  
C’est le nombre de visiteurs 
accueillis par les 7 carrières 
ayant ouvert leurs portes les 22 
et 23 septembre 2017.
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