
La définition d’une 

stratégie ciblée auprès 

des acteurs économiques 

et politiques a favorisé 

de nouveaux modes 

relationnels avec nos 

parties prenantes. C’est 

pour enrichir encore la 

qualité de ces relations 

que l’UNICEM Pays de la 

Loire entend leur proposer, 

et mettre en concordance 

les enjeux actuels et les 

nouveaux objectifs qui en 

découlent, qu’une nouvelle 

stratégie régionale 2018-

2020 sera adoptée par 

l’UNICEM Pays de la Loire.

STRATÉGIE RÉGIONALE 
2018-2020 

RÉGION
PAYS DE 
LA LOIRE

Rédigée en 2012, la stratégie de l’UNICEM Pays de la Loire a 
défini quatre axes, 12 objectifs et 26 domaines d’action. 23 ont été 
effectivement engagés et donnent des résultats tangibles, avec 
notamment l’axe « accès aux ressources », l’objectif «  politiques 
publiques » et l’action « participer aux instances », qui se sont 
par exemple concrétisés par l’obtention un poste au conseil 
d’administration du Conservatoire d’espaces naturels et du Comité 
régional de la biodiversité. Organismes qui permettent de démontrer 
l’engagement de la filière matériaux de construction régionale dans 
l’environnement, et de faire part des bonnes pratiques en matière 
de préservation de la biodiversité ou encore de génie écologique, 
qui ont fait leurs preuves sur les sites industriels. 
Pour continuer d’organiser l’implication de la profession, le conseil 
d’administration régional a décidé de rédiger une nouvelle stratégie, 
qui sera adoptée avant la fin de l’été 2018, mettant en concordance 
les enjeux actuels et de nouveaux objectifs de lobbying.

Patrick AUBIN, 
président de l’UNICEM Pays de la Loire

FÊTE DE LA SCIENCE PAYS DE LA LOIRE

L’édition 2017 de la Fête de la 
science aux Sables-d’Olonne, 
en Vendée, qui accueillait 
début octobre près de 1 850 
participants, a enregistré un 
nouveau record de fréquen-
tation. Au programme, des 
ateliers pour les scolaires et 
aussi les adultes ont permis 
à un large public de décou-
vrir le monde des matériaux 
minéraux et leur utilisation 
au quotidien sur le stand de 
l’UNICEM Pays de la Loire et 
du SNBPE. 
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GROUPES DE TRAVAIL INTERPROFESSIONNELS 
MOBILISER L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

Créés il y a quelques années par les délégations régionales de 
l’UNICEM, la fédération nationale des travaux publics et la fédération 
française du bâtiment, les groupes de travail interprofessionnels 
mis en place en région Pays de la Loire constituent aujourd’hui une 
plate-forme d’échange et de travail de poids. 

Avec l’objectif d’apporter des réponses communes et d’émettre des notes de 
position partagées, les groupes de travail interprofessionnels constituent un 
socle solide pour prendre part à l’élaboration des quatre schémas en cours que 
sont le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le plan régional 
sur l’économie circulaire, la stratégie régionale de biodiversité et le schéma 
régional des carrières, bientôt fusionnés par le SRADDET (schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires).

Parce qu’ils abordent la question des déchets et de la gestion des ressources, 
ces quatre plans font appel aux positions et aux connaissances de toutes 
les fédérations des matériaux et de la construction. La mise en place de 
cette plate-forme interprofessionnelle permet aux fédérations de travailler 
ensemble et de partager un socle minimal de positions que chacune peut 
mettre en avant, mais également de se coordonner face aux parties prenantes 
avec l’objectif de parler de la filière d’une seule voix. 

Directement impliquée par ces schémas, l’UNICEM Pays de la Loire, représentée 
par son président, les collèges BPE et Granulats, ainsi que le comité régional 
de Charte Environnement, participe à ces groupes de travail aux côtés des 
autres fédérations régionales.

L’UNICEM PAYS DE LA LOIRE FÊTE SES 75 BOUGIES

Avec la volonté de rassembler 
l’ensemble des professionnels 
autour d’un moment festif, 
l’UNICEM Pays de la Loire a 
célébré son 75e anniversaire sur 
les quais de Loire à Nantes.

Pour son 75e anniversaire, l’UNICEM 
Pays de la Loire a souhaité placer 
l’événement sous le signe du rassem-
blement en conviant la profession et 

l’ensemble des acteurs de la construc-
tion autour d’un dîner festif. Ce sont 
ainsi 80 convives, parmi lesquels des 
adhérents historiques, des présidents 
de fédération et des représentants de 
l’administration et de l’État qui assis-
taient, en septembre 2017, à cette soi-
rée au cœur d’un lieu symbolique s’il 
en est : les quais où les sables étaient 
autrefois déchargés pour répondre 
aux besoins des consommateurs de 
l’époque. Inaugurant le dîner, le pré-

LE CHIFFRE : 

40 
C’est le nombre de mandats 
détenus par les professionnels 
dans différentes instances 
(CDNPS, MEDEF, CEN, CRB, 
etc.).

sident de l’UNICEM régionale 
est revenu sur les grandes dates 
qui ont marqué l’UNICEM depuis 
la création du CEM (carrières et 
matériaux) d’Angers en 1941.
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