
C’est forte de son 

rapprochement avec 

l’UNICEM Midi-Pyrénées, 

auquel elle a œuvré tout 

au long de l’année 2017, 

qu’en 2018, l’UNICEM 

Languedoc-Roussillon, 

consacrera toute son 

énergie à réaffirmer 

son engagement dans 

les domaines de la 

santé-sécurité, de 

l’économie circulaire et 

de l’environnement, en 

valorisant ses démarches 

de progrès.

AFFIRMER ET VALORISER 
SES ENGAGEMENTS

RÉGION
LANGUEDOC-
ROUSSILLON

C’est forte de son rapprochement avec l’UNICEM Midi-Pyrénées, 
auquel elle a œuvré tout au long de l’année 2017, qu’en 2018, l’UNICEM 
Languedoc-Roussillon entend consacrer toute son énergie à :  
-  réaffirmer son engagement dans les domaines de la santé-sécurité 

mais aussi de l’écologie et de l’environnement, en valorisant ses 
démarches de progrès ;   

- renforcer ses liens de proximité avec ses adhérents et ses 
partenaires, en combinant réunions locales et communication 
digitale ;  

-  lutter contre les sites et les activités illicites ; 
- veiller à la bonne prise en compte de ses activités dans les 

démarches de planification (schéma régional des carrières, SCoT, 
PNR…) ;

-  développer le recyclage et valoriser les solutions minérales dans 
la construction durable méditerranéenne ; 

-  promouvoir ses métiers auprès des jeunes.

Emmanuel FAURE,
président de l’UNICEM Languedoc-Roussillon

SE QUESTIONNER SUR LES RELATIONS ENTRE 
INDUSTRIE ET ÉCOLOGIE
La navigatrice Maud Fontenoy, 
vice-présidente du conseil ré-
gional de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en charge du dévelop-
pement durable, et Christian  
Béranger, professionnel engagé 
de longue date sur les questions 
environnementales, étaient les 
grands témoins de la table ronde 
sur « les relations entre industrie 
et écologie », organisée par les 
UNICEM Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées lors de leurs  
assemblées générales. 
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Le 6 juillet 2017, les comités régionaux Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées de la Charte 
environnement organisaient pour la première fois leur rencontre annuelle à l’échelle de la 
région Occitanie. 

RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

UNICEM LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Techniparc – 385, rue Alfred Nobel

BP 63 

34935 Montpellier cedex 9

04 99 52 62 99 
languedoc@unicem.fr
www.unicem.fr

Président 

Emmanuel 
FAURE

Secrétaire général 

Jean-Bernard 
LAUZE

SANTÉ-SÉCURITÉ : 
LA PROFESSION RÉAFFIRME SON 
ENGAGEMENT EN LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Dans le cadre de leur journée annuelle santé-sécurité, l’UNICEM 
régionale et PREVENCEM Languedoc-Roussillon distinguaient 
19 sites de carrières pour l’atteinte ou la confirmation du niveau 
expert de l’engagement santé-sécurité en carrière.

Démarche de progrès initiée par les professionnels afin de réduire 
l’accidentologie du secteur d’activité, l’engagement santé-sécurité 
mobilise déjà près de 50 sites d’exploitation du Languedoc-Roussillon 
et se déploie désormais en Midi-Pyrénées avec 39 sites engagés, ainsi 
que sur quelques sites d’autres régions. La journée annuelle 2018 aura 
été l’occasion pour Pascal Ringot, président de l’UNICEM Languedoc-
Roussillon, de rappeler que cette manifestation était portée par l’ambition 
commune de faire de la santé et de la sécurité au travail une priorité au 
sein de chaque entreprise. 

Pour les accompagner, l’organisation professionnelle fixe des objectifs 
visant à améliorer les résultats collectifs. Elle conçoit une démarche de 
progrès qui tire vers le haut tout en veillant à y associer l’ensemble des 
maillons de la sécurité, notamment lors des « matinales sécurité chefs 
de carrière ». Enfin, elle s’assure de déployer les approches e-learning ou 
« passeport sécurité » pour les sous-traitants de l’industrie extractive et 
pour les partenaires extérieurs de l’industrie du béton prêt à l’emploi. 

LA CHARTE ENVIRONNEMENT À L’UNISSON

Très nombreux furent les 
professionnels et partenaires 
régionaux à avoir répondu à l’appel 
de la première manifestation 
conjointe, destinée à faire le point 
sur le déploiement de la démarche 
de progrès environnemental treize 
ans après le lancement de la 
Charte environnement. En région 
Occitanie, la Charte Environnement 
réunit 103 carrières assurant la 
production de 70 % des granulats 
consommés par le territoire. Parmi 
celles-ci, douze carrières de la 
région Languedoc-Roussillon et 
vingt carrières de la région Midi-

Pyrénées ont été distinguées lors 
de cette journée, pour avoir atteint 
ou confirmé le meilleur niveau de la 
démarche de progrès. 

À cette occasion, Sylvie Lebreton, 
présidente de la nouvelle 
association UNICEM entreprises 
engagées, a présenté le nouveau 
référentiel environnement et 
l’ouverture de la démarche à la RSE.  
Une excellence saluée par Patrick 
Maugard, maire de Castelnaudary, 
qui a rappelé l’importance de tirer 
parti des richesses du territoire de 
façon rationnelle. « Vous êtes tous 

ici pour évoquer la gestion durable 
de ces matériaux au travers de la 
charte environnementale, véritable 
code d’honneur et de conduite qui 
vous honore », a-t-il souligné. 

LE CHIFFRE : 

26  
C’est le nombre de 
professionnels UNICEM 
mobilisés comme bénévoles 
pour le chantier nature 2017 
organisé sous la conduite 
de deux chargés de 
gestion écologique du CEN 
(Conservatoire d’espaces 
naturels) Languedoc-
Roussillon.
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