
En 2017, trois événements 

majeurs sont venus 

couronner les efforts de la 

profession : 

-  la poursuite de 

l’élaboration du schéma 

régional des carrières, 

dont les enjeux 

concernent l’ensemble 

de notre filière ;

-  l’homologation, 

en janvier 2017, 

de l’indication 

géographique Granit de 

Bretagne ;

-  la signature de 

la convention de 

partenariat avec la 

Région Bretagne, 

qui a consacré la 

reconnaissance de notre 

filière minérale comme 

acteur à part entière du 

développement durable.

LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL 
PRIORITÉ DES PRIORITÉS

RÉGION
BRETAGNE

2017 restera une année riche en actions sur chacun des objectifs 
que l’UNICEM Bretagne s’était assignés. En premier lieu, la très 
forte mobilisation des entreprises pour faire de la sécurité et de 
la santé au travail LA priorité des priorités, afin de redresser la 
mauvaise situation de notre région au regard des accidents du 
travail. 

Parce qu’il concerne l’ensemble de notre filière, le schéma régional 
des carrières en cours requiert toute notre vigilance. Nous veillons 
à ce qu’il soit un schéma réaliste pour l’approvisionnement 
durable de la Bretagne et supportable pour nos activités.

En termes de reconnaissance de la qualité des produits et de la 
dynamique territoriale qu’elle engendre, l’homologation officielle, 
en janvier 2017, de l’indication géographique Granit de Bretagne 
a été un moment historique pour la profession granitière et une 
fierté pour l’UNICEM Bretagne, qui avait engagé la démarche.

La signature, en novembre 2017, de la convention de partenariat 
avec la Région Bretagne a consacré la reconnaissance de notre 
filière minérale comme acteur à part entière du développement 
durable. Et c’est également dans cette perspective que nous 
souhaitons maintenir avec les élus des relations de proximité.

Enfin, notre implication et celle de nos adhérents fournisseurs de 
roches et matériaux pour la réalisation du jardin géologique de 
Bretagne, à Crozon, sont aussi à souligner. Je suis convaincu que 
les visiteurs auront plaisir à y déambuler tout en s’instruisant.

Stéphane DURAND-GUYOMARD,
président de l’UNICEM Bretagne 

LE CHIFFRE : 

69 
C’est le nombre de couples de Grands Corbeaux 
(Corvus Corax) recensés en Bretagne en 2017 
par le réseau d’ornithologues. Les carriers 
bretons ont grandement participé à cet essor 
en cohabitant intelligemment avec l’oiseau, qui 
affectionne les fronts de taille de nos carrières.
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SANTÉ-SÉCURITÉ 
EN CARRIÈRES
Afin de remobiliser les carriers à la suite d’accidents du travail 
mortels et graves survenus ces dernières années, la DREAL 
a pris l’initiative d’organiser deux rencontres régionales 
santé-sécurité en carrières. Une grande partie de la chaîne 
hiérarchique de l’industrie extractive bretonne y était présente, 
montrant ainsi sa détermination à inverser la tendance.

Une convention-cadre régionale, cosignée avec la DREAL, la CARSAT 
et PREVENCEM, qui va s’étaler de 2018 à 2022, a fixé un programme 
d’actions spécifiques : la « nouvelle » visite OEP (organisme extérieur de 
prévention) « volontaire » qui va être expérimentée en Bretagne avant 
d’être déployée nationalement ; l’organisation de matinales sécurité, 
destinées à l’encadrement de terrain ; le renforcement de l’accueil 
sécurité avec le déploiement du e-learning pour les collaborateurs de 
carrières et ceux des entreprises extérieures et, enfin, les formations 
collectives ou individualisées.

INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE 
GRANIT DE BRETAGNE

Le 20 janvier 2017, l’INPI homologue l’indication géographique 
Granit de Bretagne, la première IG en France dans le secteur 
des pierres naturelles. 

Consacrant de longues démarches entreprises par l’UNICEM Bretagne, 
puis poursuivies par l’association IG Granit de Bretagne, l’indication 
géographique Granit de Bretagne protège le granit extrait et façonné 
en Bretagne, ainsi que dans la commune de Saint-James contre les 
tromperies sur l’origine au cœur d’une offre mondialisée. Elle éclaire 
et sécurise le choix des maîtres d’ouvrages publics et privés sur la 
provenance et l’authenticité des produits mis sur le marché, et donne 
de la visibilité à la filière granitière bretonne.

L’année a été essentiellement consacrée à la communication régionale 
sur cette IG, avec comme point d’orgue la rencontre, le 15 septembre, 
avec les élus des territoires granitiers de Bretagne, afin d’établir une 
nouvelle relation constructive et durable entre les granitiers bretons et 
le bloc communal breton. L’année 2017 a vu également les premiers 
audits de certification initiale réalisés avec succès par CERTIPAQ chez 
les granitiers de l’association.

MOBILISATION 
EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Le 17 novembre, la Région 
Bretagne signait avec 
l’UNICEM Bretagne et 
l’association UNICEM 
entreprises engagées une 
convention de partenariat 
2018-2021, qui marque 
la reconnaissance de 
l’importance stratégique 
de la filière minérale pour 
l’aménagement de la 
Bretagne, ainsi que sa 
mobilisation en faveur du 
développement durable. 
Place à l’action ! 
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