
GRAND PARIS : PREMIERS EFFETS POSITIFS

Dans un contexte 

économique plus 

propice, marqué 

notamment par les 

grands défis que 

constituent le Grand 

Paris ou la préparation 

des infrastructures pour 

les Jeux olympiques, 

l’UNICEM Île-de-

France accompagne 

cette dynamique 

afin de répondre en 

responsabilité aux enjeux 

sociétaux que posent ces 

deux grandes ambitions 

à l’échelle du pays et 

de permettre à ses 

entreprises de bénéficier 

au maximum de ce 

surcroît d’activité.

ACCOMPAGNER  
LA DYNAMIQUE  
DU GRAND PARIS 

RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE

Dans un contexte économique plus propice, l’Île-de-France se 
présente comme une région atypique où se concentre l’essentiel 
des grands projets, marquée notamment par les grands défis que 
constituent le Grand Paris ou encore les Jeux olympiques. 
La profession accompagne cette dynamique afin de permettre aux 
entreprises de bénéficier au maximum de ce surcroît d’activité, 
qui reste cependant mesuré compte tenu de l’allongement du 
calendrier annoncé par le gouvernement. L’UNICEM Île-de-France 
continue par ailleurs à se positionner comme un interlocuteur clé de 
la révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE), de l’élaboration du schéma régional des carrières 
ou de la rédaction du plan régional de prévention et de gestion 
des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 
(PREDEC).

Bruno HUVELIN,
président de l’UNICEM Île-de-France

LE CHIFFRE : 

5,8    

Alors que les chantiers du Grand 
Paris amorcent véritablement leur 
démarrage, les premiers effets 
se font déjà ressentir, avec une 
activité soutenue et des volumes de 
granulat et de béton prêt à l’emploi 
en nette hausse par rapport à 2016. 
Une activité qui reste cependant 
hétérogène, puisqu’elle n’impacte 
pas tous les départements 

franciliens et reste encore très 
concentrée sur Paris et la petite 
couronne. L’UNICEM Île-de-France 
restera cependant attentive à 
l’application de la nouvelle feuille 
de route du Grand Paris Express, 
le gouvernement ayant défini un 
nouveau calendrier qui repousse 
l’achèvement du chantier « à 
l’horizon 2030 ».

C’est, en millions de mètres cubes, le 
volume de BPE consommé en 2017 
en Île-de-France. 
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Le 2 octobre 2017 dans les Yvelines, le site de Sandrancourt 
accueillait pour la première fois la remise de diplômes Charte 
environnement organisée par le comité Charte régional et 
l’UNICEM Île-de-France. 

La matinée, consacrée à une réunion d’échanges de bonnes pratiques 
entre les interlocuteurs Charte a été cette année rythmée par l’interven-
tion d’Isabelle Videlaine. La secrétaire générale d’UNICEM entreprises  
engagées est ainsi venue présenter l’évolution de la démarche de la 
Charte sur le référentiel environnement, ainsi que la mise en œuvre d’une 
nouvelle approche centrée sur la RSE. La journée a ensuite laissé place 
à une visite des réaménagements du site de Sandrancourt et, enfin, à la 
cérémonie de remise de diplômes distinguant 22 sites, dont deux selon 
le nouveau référentiel de la charte. 

Grand Paris, Jeux olympiques, politique d’aménagement de l’Île-
de-France à l’horizon 2035, la région capitale est confrontée à 
une actualité porteuse d’espoirs mais aussi de défis. Autant de 
sujets abordés en décembre 2017 lors de l’assemblée générale 
de l’UNICEM Île-de-France.

PÉRENNISER LA RELANCE DE LA 
CONSTRUCTION ET DU LOGEMENT

Axé sur la politique d’aménage-
ment de l’Île-de-France à l’horizon 
2035, le colloque organisé dans le 
cadre de cette assemblée générale 
a été marqué par l’intervention de 
Geoffroy Didier, vice-président en 
charge de l’attractivité, du loge-
ment et de la rénovation urbaine au 
conseil régional d’Île-de-France. 
Ce dernier a particulièrement in-
sisté sur la volonté de la Région de 
pérenniser la relance actuelle de la 
construction et du logement, et, 

pour cela, sur la nécessité de sim-
plifier les procédures et les normes.

Deux représentants de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de 
la région Île-de-France, Sandrine 
Barreiro, directrice de la mission 
planification, et Martin Omhovère, 
directeur du département habitat 
et société, se sont ensuite expri-
més sur l’état des lieux de la plani-
fication en Île-de-France et de ses 
institutions, ainsi que sur les leviers 

de la mobilisation foncière pour le 
logement.

Enfin, Anne-Sophie de Kerangal, 
responsable du service Économie 
circulaire et déchets de la Région 
Île-de-France, a présenté l’état 
d’avancement, les enjeux et les 
perspectives d’une nouvelle plani-
fication régionale pour mettre les 
déchets de chantier au cœur de 
l’économie circulaire.

ENVIRONNEMENT : 
22 SITES 
FRANCILIENS 
RÉCOMPENSÉS
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