
L’année 2017 restera celle 

du rapprochement avec 

la région Languedoc-

Roussillon pour une mise 

en commun des forces 

« occitanes ». Sur tous 

les dossiers qui ont trait 

à la planification et aux 

schémas associés, c’est 

désormais à cette échelle 

de grande région que la 

fédération se positionne. 

L’année 2018 sera 

mise à profit pour 

fixer les modalités de 

rapprochement et de 

fusion de nos structures 

régionales au sein de 

l’Occitanie. Le groupe 

de travail dédié, créé en 

fin d’année 2017, entend 

asseoir une nouvelle 

dynamique tout en 

pérennisant les services 

de proximité, qui restent 

chers à nos adhérents. 

MISE EN COMMUN  
DES FORCES  
« OCCITANES »

RÉGION
MIDI-
PYRÉNÉES

L’année 2017 restera celle de la sortie de crise. Pour autant, les sujets 
sur lesquels l’UNICEM régionale reste mobilisée « n’ont pas connu 
la crise », et c’est en restant très vigilants au quotidien que nous 
poursuivons la promotion de la filière et la défense de sa pérennité. 
Cette année a été aussi celle du rapprochement avec la région 
Languedoc-Roussillon, pour une mise en commun des forces 
« occitanes ». Ainsi, sur tous les dossiers qui ont trait à la planification 
et aux schémas associés, c’est désormais à cette échelle de grande 
région que la fédération se positionne. 

Nous nous félicitons aussi de l’entrée de notre région dans 
l’engagement santé-sécurité cher à nos collègues languedociens et 
dont le succès a été immédiat. 

À la suite d’une étude dite « territoires » en 2016, un groupe de travail 
a spécifiquement travaillé sur le transport et ses conséquences. Une 
charte transport a été élaborée et sera déployée dès 2018. 

Fabrice CHARPENTIER,
président de l’UNICEM Midi-Pyrénées

LE CHIFFRE : 

43  
C’est le nombre de sites qui ont rejoint  
en quelques semaines l’engagement  
santé-sécurité 2017, soit plus de 50 %  
de la production régionale de granulats.
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Dans le cadre des actions liées à la 
santé-sécurité, l’UNICEM Midi-Py-
rénées réunissait des chefs de car-
rière et des directeurs techniques 
lors de ses matinales sécurité avec, 
au programme, l’élaboration en pe-
tits groupes de quatre affiches sur 
le thème de la sécurité collective, 
de la maintenance, des poussières, 
et du changement de poste et de 
la polyvalence. Une démarche qui 
avait l’originalité de faire interve-
nir un dessinateur professionnel 
pour mieux restituer par le dessin 

les échanges entre participants.  
La DREAL et la CARSAT ont ré-
pondu favorablement à l’invitation, 
pouvant ainsi circuler entre les 
groupes constitués tout en appor-
tant leurs propres éclairages sur les 
thématiques.

Ces travaux collectifs ont été 
soumis à l’appréciation et au vote 
des participants du grand rendez-
vous annuel qui récompensait les 
sites dits « experts » en matière de 
sécurité, en mars, 2017 à Narbonne.

RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

UNICEM MIDI-PYRÉNÉES

35, bd des Récollets – Entrée B
31400 Toulouse

05 61 52 67 03
midipyrenees@unicem.fr
www.unicem.fr 

Président 

Fabrice 
CHARPENTIER

Secrétaire général 

Philippe 
GOUZE

UNE CHARTE POUR  
UN TRANSPORT DES MATÉRIAUX 
PLUS RESPECTUEUX 
Identifiée comme principal impact lors de l’enquête « Contribu-
tion de nos activités et valeurs ajoutées aux territoires », lancée 
par l’UNICEM Midi-Pyrénées auprès de ses parties prenantes, la 
question du transport routier des matériaux a justifié la mise en 
place d’un groupe de travail dédié.

Pour apporter des réponses aux impacts liés aux transports, un groupe de 
travail « Sécurité et transport routier » a travaillé tout au long de l’année 
2017 à la mise en place d’actions, dont la concrétisation verra le jour en 
2018. L’action transport s’est ainsi déclinée en trois axes :
-  l’élaboration d’une charte transport, dont les adhérents et transporteurs 

sous-traitants seront signataires ; 
-  la création d’un logo signifiant l’appartenance des entreprises à cette 

démarche de respect et de courtoisie au volant, qui sera apposé à 
l’arrière de chaque camion ; 

-  la mise à disposition de modules de sensibilisation pour les chauffeurs 
grâce aux outils de e-learning existants, étoffés d’un volet transport sur 
la voie publique. 

Quatre indicateurs ont été identifiés, afin de suivre l’évolution de cette 
charte transport et de mesurer le succès de la démarche. Au terme de son 
déploiement, la démarche fera l’objet d’une campagne de communication 
ciblée auprès de l’Association des maires de chaque département, ainsi 
que des préfectures.

LES PREMIÈRES MATINALES  
SANTÉ-SÉCURITÉ  
EN MIDI-PYRÉNÉES

MAUD FONTENOY, 
INVITÉE DE MARQUE 
LORS DE L’AG DES 
UNICEM OCCITANIE

Lors de son assemblée générale 
annuelle, qui se déroulait en 
novembre, l’UNICEM Midi-
Pyrénées a réélu pour un nouveau 
mandat Fabrice Charpentier 
à sa présidence. Organisée 
conjointement avec l’UNICEM 
Languedoc-Roussillon, cette 
assemblée générale avait pour 
invitée la navigatrice Maud 
Fontenoy, par ailleurs vice-
présidente du conseil régional 
PACA en charge du développement 
durable, venue s’exprimer sur le 
thème des relations entre industrie 
et écologie.
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