
Après avoir fait de la 

concertation sa priorité, 

l’UNICEM Centre-Val de 

Loire placera au cœur 

de sa stratégie 2018 le 

déploiement d’actions 

de sensibilisation auprès 

du grand public et de ses 

partenaires, afin de mieux 

faire (re)connaître  

la filière. 

LOBBYING ET 
COMMUNICATION,  
NOS LEVIERS POUR 2018

RÉGION
CENTRE-
VAL DE LOIRE

En 2017, l’activité de l’UNICEM Centre-Val de Loire s’est articulée 
autour de trois axes principaux : l’animation de la vie syndicale, 
bien sûr, la mise en place d’un lobbying régional, afin de toujours 
mieux faire connaître la réalité de notre filière, et notre participation 
à l’élaboration des documents de planification qui concernent nos 
activités. 

L’UNICEM Centre-Val de Loire a œuvré pour favoriser les échanges 
entre les adhérents et les parties prenantes, dans l’objectif d’amé-
liorer la concertation sur les problématiques de la fédération et  
d’apporter des solutions faisant l’objet d’un consensus. L’année 2018 
devra nous permettre de renforcer nos actions auprès du grand  
public et de nos partenaires. 

Éric LIGLET,  
président de l’UNICEM Centre-Val de Loire

LE CHIFFRE : 

2  

RÉAMÉNAGEMENT DES CARRIÈRES : 
UN ENJEU ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

En partenariat étroit avec les ONG, les entreprises de carrières en Centre-
Val de Loire s’engagent dans le réaménagement des sites, afin de leur 
assurer un avenir durable et cohérent. Réaménagement à vocation 
naturelle ou restitution des terres en espace agricole, ces programmes 
illustrent les actions mises en place par la profession en matière de 
respect de l’environnement. 

C’est, en millions de tonnes, la quantité de granulats expédiée vers l’IÎe-de-France sur 
les douze millions de tonnes produites dans la région Centre. Cet approvisionnement 
de la région Centre vers l’Île-de-France est amené à progresser dans le cadre des 
travaux du Grand Paris.
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Safiatou 
COULIBALY

ÉLABORATION DES DOCUMENTS  
DE PLANIFICATION EN LIEN  
AVEC LA PROFESSION

L’année 2017 a été riche en matière de documents de 
planification. La profession a été amenée à travailler à la 
fois sur le plan régional de prévention et de gestion des 
déchets (PRPGD), le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
et le schéma régional des carrières (SRC), pour lequel elle a 
constitué deux groupes de travail.

Intégré depuis 2016 au sein du comité de pilotage du schéma régional 
des carrières, l’UNICEM Centre a souhaité constituer deux groupes 
de travail, afin que chacun d’eux puisse travailler sur des thématiques 
spécifiques. Ainsi, le groupe de travail « approvisionnement-transport » 
s’est penché sur l’étude du Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM) en cours, afin d’identifier les gisements de la région, 
les utilisations des matériaux, à travers une enquête auprès des 
adhérents du BPE, ou encore les transports alternatifs à la route en lien 
avec l’étude du CEREMA sur ce sujet. 

Le groupe de travail « environnement » s’est quant à lui concentré 
sur la définition des contraintes environnementales à l’ouverture 
d’une carrière, ainsi que sur la prise en compte des enjeux paysage, 
biodiversité et agriculture dans les études d’impact.

La profession a d’ores et déjà étudié une première rédaction du schéma 
régional des carrières, et restera vigilante quant aux évolutions portées 
au texte. 

Afin de mettre en place une communication et un lobbying structurés et efficaces au service 
de ses adhérents, l’UNICEM Centre-Val de Loire s’est dotée d’un groupe de travail spécifique.

UN GROUPE DE TRAVAIL DÉDIÉ  
AU LOBBYING ET À LA COMMUNICATION

Constitué d’une dizaine de pro-
fessionnels, le groupe de tra-
vail lobbying/communication de 
l’UNICEM régionale a mené tout 
au long de l’année des actions de 
communication ciblées à destina-
tion du grand public, avec pour 
temps fort une conférence de 
presse destinée à présenter l’UNI-
CEM, ses missions et la démarche 
UNICEM entreprises engagées.

Chaque député et chaque séna-
teur de la région Centre-Val de 

Loire a reçu un courrier l’invitant 
à découvrir l’activité « matériaux 
de construction », et son rôle dans 
l’aménagement et la dynamique 
des territoires. Quatre députés y 
ont répondu favorablement. Ces 
rencontres ont abouti à des vi-
sites de sites et à de fructueux 
échanges sur les problématiques 
de la profession.

Enfin, la présence de l’UNICEM 
Centre-Val de Loire auprès des 
instances régionales de la cellule 

économique régionale BTP, du 
MEDEF, de la CPME, du Comité 
paritaire interprofessionnel na-
tional pour l’emploi et la forma-
tion (COPANEF) ou encore des 
groupes de travail d’élaboration 
du schéma régional des carrières 
et du plan de prévention et ges-
tion des déchets constitue autant 
d’occasions de partager nos mes-
sages.
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