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FUSIONNER POUR PARLER
D’UNE SEULE VOIX

La fusion des UNICEM
Auvergne et RhôneAlpes s’appuie sur la
mise en place de deux
commissions territoriales,
afin de conserver de
la proximité avec les
adhérents. Elle permet
pour autant de mieux
nous coordonner, de
parler d’une seule voix
et de mutualiser les
bonnes pratiques qui
avaient été mises en
place par chacune des
unions régionales pour
les déployer sur toute la
région Auvergne-RhôneAlpes.
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Aboutissement de la collaboration fructueuse des membres des
deux unions régionales, la fusion des UNICEM Auvergne et RhôneAlpes s’appuie désormais sur de nouveaux statuts. Une fusion
qui conjugue les atouts de la mutualisation des moyens et d’une
proximité avec les adhérents toujours aussi efficace grâce à la
constitution de deux commissions territoriales, l’une à l’est et l’autre
à ouest.
Cette nouvelle structure permet aujourd’hui de mieux coordonner
l’ensemble des actions déployées au cœur des territoires, de parler
d’une seule voix et de mettre à profit les bonnes pratiques mises
en place par chacune des unions régionales pour les partager sur
toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Au-delà de ces instances, la sécurité, la Charte Environnement et le
déploiement du référentiel RSE, la formation, la communication vers
les adhérents et la sensibilisation des parties prenantes, ainsi que la
mise à l’honneur de l’excellence de la profession, tant en matière de
santé-sécurité que dans le domaine de l’environnement, constituent,
plus que jamais, le fer de lance des actions et engagements de
l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes.
Alain BOISSELON,
président de l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes

LA GESTION DES RISQUES, UN MATCH COMMUN
Le 9 novembre, l’UNICEM
Auvergne-Rhône-Alpes donnait
un rendez-vous insolite à ses
adhérents pour son forum annuel
santé-sécurité. Réunis au stade
Charles Mathon de l’USO Rugby

d’Oyonnax, les participants ont
pu se familiariser avec la méthode
selon laquelle ce club – qui vient
d’accéder au Top 14 – gère les
risques encourus par les joueurs
professionnels.

C’est le nombre d’établissements (carrières, unités de production BPE,
usines…) qui participent quotidiennement à l’aménagement du territoire
en Auvergne-Rhône-Alpes.
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RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
lavieenpierre.com

UNE LOGIQUE RÉGIONALE
La fusion des UNICEM Auvergne et Rhône-Alpes donne une
nouvelle ampleur au site Internet lavieenpierre.com, qui se fait
désormais la vitrine des matériaux de construction à l’échelle
de la nouvelle région. Une dynamique autour de cet outil qui se
décline également via les réseaux sociaux.
La pouzzolane, la pierre de Volvic, mais également la laine de roche
produite dans une usine située dans le Puy-de-Dôme, ont fait leur entrée
sur le site Internet lavieenpierre.com. Trois matériaux auvergnats qui
prennent en compte le nouveau périmètre de la grande région AuvergneRhône-Alpes. Avec pour vocation de présenter les matériaux présents sur
le territoire et d’associer à chacun les usages qui en sont faits au quotidien,
lavieenpierre.com est un site pédagogique et ludique destiné à faire
prendre conscience au grand public que la pierre est partout, et que son
utilisation se fait à proximité des lieux d’extraction.
Pour délivrer ces messages, l’UNICEM régionale s’est engagée dans une
nouvelle dynamique en renforçant sa présence sur les réseaux sociaux,
et notamment sur Facebook et LinkedIn. Sur Facebook, elle privilégie
une communication grand public centrée sur l’usage des matériaux avec
toujours l’économie circulaire en filigrane. Plus technique, la stratégie
diffère sur LinkedIn, où les publications relaient des interviews d’experts ou
d’architectes à propos de monuments emblématiques.

LE BÉTON EN RÉNOVATION :
UNE SOLUTION ÉPROUVÉE ET PARTAGÉE
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Cimbéton et le SNBPE ont organisé en décembre à l’université catholique de Lyon, une rencontre consacrée aux solutions en béton
pour la rénovation, l’extension et la surélévation des bâtiments.
Densification et urbanisation obligent, les opérations de rénovation,
d’extension et de surélévation occupent une part croissante des solutions imaginées pour des villes qui
tendent de plus en plus à se reconstruire sur elles-mêmes afin d’assurer
leur compacité. Des interventions
dont l’enjeu est de répondre aux problématiques économiques, sociales
ou environnementales et de s’inscrire dans une logique d’évolutivité
et d’adaptabilité du bâtiment.
Dans cette perspective, en proposant un très large panel de solutions
adaptées à ce type d’opérations, le
béton constitue l’une des meilleures
alternatives pour une ville évolutive
et durable. Disposant désormais de
références largement éprouvées, les
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solutions béton bénéficient du savoir-faire partagé des entreprises,
et répondent parfaitement aux exigences techniques de faisabilité et
d’organisation de chantier.
Afin d’illustrer la contribution du
béton à la réussite et à l’intégration urbaine des bâtiments, des architectes impliqués dans plusieurs
projets de rénovation, d’extension
et de surélévation, dont le chantier
de l’Hôtel-Dieu à Lyon, ou celui de
la MJC Louis Aragon à Bron, ont fait
part de leurs retours d’expériences,
convaincus par les nombreux avantages que présente le béton, « pierre
liquide » considérée comme le plus
ancien des matériaux d’avenir.

Sur Facebook :
https://www.facebook.com/
Lavieenpierre/
Sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/
company/11257442/
Télécharger la plaquette :
http://www.unicem.fr/wp-content/
uploads/la-vie-en-pierre-plaquette2018-web.pdf
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