
Membre d’une profession 

consciente de sa 

responsabilité en tant que 

témoin et acteur privilégié 

de la biodiversité pour 

les générations à venir, 

l’UNICEM Hauts-de-

France s’implique pour la 

biodiversité elle-même et 

pour la profession, afin de 

permettre aux deux de se 

développer ensemble.
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LE CHIFFRE : 

27 
C’est le nombre de sites 
qui se sont engagés dans 
la nouvelle démarche RSE 
proposée par l’association 
UNICEM entreprises 
engagées en 2017 dans la 
région Hauts-de-France. 

2017 a vu se concrétiser la fusion des entités des UNICEM Nord-
Pas-de-Calais et Picardie en l’UNICEM Hauts-de-France, permettant 
ainsi de défendre les intérêts des carriers de la région unifiée. Notre 
territoire se veut être une terre d’expérience et un laboratoire 
d’études auxquelles participe l’UNICEM. En impliquant les industries 
extractives du bassin de Marquise dans la deuxième phase du 
projet EMCAIR (émissions des carrières dans l’air), nous souhaitions 
démontrer que le plus grand bassin carrier de France génère des 
poussières de manière secondaire et limitée.

Les exploitants de la région se veulent aussi proactifs sur les 
sujets touchant à la biodiversité des sites d’exploitation et sur la 
gestion des espèces protégées. Avec le retour d’expériences d’un 
projet « biodiversité dynamique » en Wallonie, l’UNICEM Hauts-de-
France structure une démarche d’étude dédiée. Ce projet souhaite 
démontrer la capacité des carriers à préserver et à développer des 
espèces patrimoniales sur des espaces déjà remis en état, puis sur 
des zones qui seront exploitées, tout en garantissant le maintien de 
l’activité économique du site. 

La profession est consciente de sa responsabilité en tant que témoin 
et acteur privilégié de la biodiversité pour les générations à venir. 
Nous estimons important de nous impliquer pour la biodiversité 
elle-même et pour la profession, afin de permettre aux deux de se 
développer ensemble.

L’année 2018 confirmera ces engagements.

Olivier POULAIN,  
président de l’UNICEM Hauts-de-France

UNE PROFESSION 
CONSCIENTE DE SES 
RESPONSABILITÉS
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Le plan de paysage des 
carrières de l’Avesnois a 
connu en 2017 une nouvelle 
avancée grâce à l’implication 
des professionnels et du Parc 
naturel régional de l’Avesnois 
qui ont entrepris un travail 
collaboratif réunissant les 
sites extractifs, les élus des 
communes concernées et les 
membres du PNR de l’Avesnois.

La convention partenariale signée en 
2011 entre le Parc naturel régional de 
l’Avesnois, les exploitants carriers du 
territoire et l’UNICEM traduisait une 
volonté commune de promouvoir le 
développement économique et la 
préservation de l’environnement. Elle 
a abouti à la rédaction de la « Charte 
du Parc naturel de l’Avesnois 2010-
2022  », avec pour principal objectif 
de favoriser l’intégration paysagère 
et environnementale des carrières 
par l’élaboration d’orientations stra-
tégiques d’évolution du paysage. 
Sur chacun des sept sites carriers 

LE RÔLE DES 
CARRIÈRES DANS  
LA GESTION DES 
EAUX D’EXHAURE

Depuis 2002, la profession 
est engagée avec le 
distributeur d’eau potable 
Noréade et le Parc naturel 
régional de l’Avesnois 
dans un projet constructif 
de valorisation des eaux 
d’exhaure, issues des 
carrières de l’Avesnois. 

Ces acteurs ont ainsi travaillé à 
la rédaction d’une convention de 
partenariat abordant les aspects 
réglementaire et contractuel 
de ce projet, qui s’appliquerait 
aujourd’hui à deux sites de 
l’Avesnois.
Suivant le principe de 
développement durable, cette 
eau de qualité provenant des 
carrières constituera demain une 
partie de l’eau potable dont la 
population du Nord aura besoin. 
Il convient maintenant d’évaluer 
les impacts sur l’environnement 
ainsi que les contraintes 
techniques et financières d’une 
éventuelle valorisation. 

PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET LA 
PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

participant aujourd’hui à l’élaboration 
de ce plan de paysage en Avesnois, 
des rencontres se sont tenues, afin 
d’observer l’intégration du site et de 
ses activités dans son environnement 
proche, et d’accompagner les actions 
paysagères. 

L’étude de ces sites a permis de faire 
ressortir une dizaine d’enjeux liés à 
l’interaction entre les carrières voi-
sines et leur impact sur l’environne-
ment proche, et de définir des actions 
à mener. Ces actions seront traduites 
à terme en « fiches-actions », afin que 
chaque site puisse réaliser ses actions 
de manière opérationnelle. Enfin, pour 
permettre la mise en œuvre concrète 
des actions du plan de paysage, 
celles-ci seront traduites dans les do-
cuments d’urbanisme concernés.

Dérivation et restauration du ruisseau de la 

Cressonière dans la carrière de Haut-Lieu

LE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE CARRIÈRE  
EN ZONE HUMIDE RECONNU 

Engagée depuis de nombreuses années dans une démarche purement 
volontaire de réaménagements écologiques de zone humide coordonnés 
à l’extraction, la carrière de Warluis a recueilli une reconnaissance nouvelle 
de la part de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), par le biais 
d’une publication sur le centre de ressource du génie écologique. Ce retour 
d’expérience est le premier en France venant des industries de carrière. Il 
apporte un témoignage décisif quant à l’expression de la biodiversité sur les 
sites d’extraction. 
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