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FOCUS RÉGION
LA CHARTE ALSACE EN 2016
13 entreprises adhérentes
33 sites engagés dans la
démarche de progrès
53 % de la production de
granulats (base 2015)
8 356 584 tonnes
22

4
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Succédant à Frédéric Didier en début d’année 2017, j’entre dans l’ère de
la Charte dite « Unicem Entreprises Engagées ». C’est un défi à relever
pour la profession et une nouvelle dynamique pour les entreprises adhérentes. La
démarche se met à l’heure de la Responsabilité Sociale des Entreprises, tout en
laissant la possibilité aux sites de poursuivre leur cheminement dans le domaine
environnemental. L’accent va être porté sur cette nouvelle approche RSE : quels
enjeux de société ? quelles approches pour l’entreprise ? quelles conséquences
et quels bénéfices ?
2016 fut une année riche en réflexions et en actions locales. Les entreprises de la
Charte se sont réunies pour la remise de diplômes à l’Ecomusée d’Alsace, lieu de
traditions et laboratoire d’idées pour la construction de demain. Tout un symbole !
D’autre part, afin de fêter la poursuite des « 10 ans de la Charte », nos entreprises
se sont mobilisées pour un chantier nature extrêmement riche, rassemblant
partenaires institutionnels, associatifs, bénévoles et salariés. Ces actions de terrain
et ces moments d’échanges sont importants pour la visibilité de la démarche, et
participent à l’esprit de convivialité qui la caractérise. Il convient de poursuivre en
ce sens.
Etienne KOSZUL
Président du Comité régional
UNICEM Entreprises Engagées Alsace
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NOMBRE DE SITES
PAR NIVEAU OU CYCLE

22 sites ont atteint le niveau 4
4 sites en cycle 1
4 sites en cycle 2
3 sites en cours de
positionnement

Bas-Rhin
(67)

21 SITES

Haut-Rhin
(68)
12 SITES

••••

PLUIE DE
DIPLÔMES !
Les 21 sites de carrières ayant
maintenu le « niveau 4 » entre
2014 et 2016 se sont vu remettre
leur diplôme de confirmation. Une
fois de plus, cette manifestation a
été l’occasion de faire témoigner
salariés et chefs d’entreprise quant
à l’engagement environnemental de
leur site et surtout, l’engagement
collectif des salariés.
Cette journée a également permis
aux entreprises de rencontrer et
d’échanger avec leurs élus, les
représentants de collectivités

Remise de diplôme par Madame le Maire d’Oberhergheim à la société « Gravière des Elben »

territoriales et membres associatifs.
Une information complète sur les
évolutions de la Charte a été présentée
par Isabelle Videlaine, Secrétaire
Générale d’UNICEM Entreprises
Engagées : élargissement de la
Charte à de nouvelles Branches,

évolution du Référentiel de Progrès
Environnemental vers un référentiel
de maturité pour les adhérents et
construction d’une Charte RSE*
optionnelle et expérimentale dans un
premier temps.
* Responsabilité Sociale des Entreprises

La Charte Environnement
une démarche certifiée ISO 9001
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FAUCHE TARDIVE ET ENTRETIEN DE SAULES TÊTARDS :

OPÉRATION SOLIDAIRE
DANS LA BANDE RHÉNANE NORD
CHANTIER 1

CHANTIER 2

En partenariat avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONFCS), les travaux ont porté
sur la fauche d’une petite prairie à molinie de 40 ares située le long des digues du Rhin à Fort-Louis. La
parcelle est classée habitat prioritaire du secteur Natura 2000 « Rhin Ried Bruch » du fait de la présence
d’espèces protégées. Parmi elles, la Violette élevée, l’Ophioglosse et le Sympétrum déprimé (libellule).

La végétation basse (herbes, ronces, rejets arbustifs) a été coupée à l’aide de débrousailleuses. Le foin
grossier a été déplacé à l’extérieur de la parcelle à l’aide de râteaux et de fourches.

L’association Bulle du Ried a encadré le
second chantier situé le long du cours d’eau
de la Moder, classée Natura 2000. Inféodés
aux zones humides, les saules têtards ont une
valeur patrimoniale, écologique et paysagère.
Les cavités formées par les coupes régulières
servent d’habitat à de nombreuses espèces
animales (mammifères et oiseaux cavernicoles)
et végétales. Les troncs abritent amphibiens,
hérissons, et toutes sortes d’insectes….

••••

Coupes en hauteur, taille des branches,
ramassage des résidus et brûlage du bois sur
place ont rythmé les travaux.
Pour visionner la vidéo du chantier : https://www.youtube.com/watch?v=yJPvnTTdjM0
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