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LE MOT DU PRÉSIDENT

Après 3 chantiers nature menés en 
2014 sous l’opération “Carrières 
solidaires”, dans le cadre du 
10e anniversaire de la Charte 
Environnement et un chantier nature 
organisé en 2015, le Comité Régional 
souhaitait réitérer cela en ce début 
2017.
Toujours en partenariat avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
Languedoc-Roussillon (CEN LR), ce 
chantier fut organisé à Sanilhac-
Sagriès (30), le 24 février dernier, sur 
la Réserve Naturelle Régionale des 
Gorges du Gardon.
Cette réserve se  situe au cœur des 
gorges à une dizaine de kilomètres 

au nord de Nîmes et recouvre des 
milieux très variés : rivière, falaises, 
grottes, boisement, garrigues et 
pelouses.
La flore présente sur le site 
compte une douzaine d’espèces 
remarquables, parmi lesquelles 
la Gagée de Granatelli et l’Herbe 
barbue, toutes deux protégées en 
France.

Ces espèces herbacées demandant 
un espace ouvert, ce chantier 
nature consistait à rouvrir le milieu 
en débroussaillant et en coupant 
tous les végétaux ligneux (arbres et 
arbustes). Une vingtaine de carriers 
ont ainsi « prêté main forte » guidés 
par deux salariés de la Réserve 
Naturelle, le temps d’une journée. Un 
don en nature pour l’Environnement.

••••

« PRÊTER 
MAIN  
FORTE »

Bien équipés pour un bon débroussaillage, sans oublier les EPI !

En 2016, malgré une conjoncture économique défavorable, les entreprises 
adhérentes à la Charte Environnement ont su trouver les ressources 
nécessaires pour maintenir, à un haut niveau, leur engagement dans cette démarche 
de progrès : le nombre de sites validés à l’étape 4 n’a pas baissé et de nouveaux sites 
ont rejoint la démarche. Bienvenue à eux.
2017, sera également un excellent cru avec la participation d’une équipe de choc à un 
chantier nature dans les Gorges du Gardon et une journée de la Charte Environnement 
en région Occitanie organisée conjointement avec le Comité Midi-Pyrénées et qui se 
tiendra le 6 juillet 2017 à Castelnaudary. Une nouvelle occasion de partager nos savoir-
faire et nos expériences à l’échelle des 13 départements.

Bruno MAESTRI
Président du Comité régional  
UNICEM Entreprises Engagées Languedoc-Roussillon

UN CHANTIER NATURE SUR LA RÉSERVE NATURELLE 
DES GORGES DU GARDON

Une équipe de choc !Gagée de Granatelli

LA CHARTE EN 2016

22 entreprises adhérentes
39 sites 
70 % de la production de 
granulats régionale

FOCUS RÉGION

Nouveaux sites adhérents : 
bienvenue à eux !
- Calcaires du Gard à Saint 

Laurent la Vernède (Gard)
- SARL Leygues à Thoiras (Gard)

1 SITE

Lozère (48)

14 SITES

Gard
(30)

13 SITES

Herault (34)

6 SITES

Aude (11)

5 SITES

Pyrénnées-Orientales
(66)
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Le 17 novembre dernier Pierre MAIGRE, Président 
de la LPO Hérault, a accueilli les membres du Comité 
Régional pour leur réunion de fin d’année au Centre 
Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage situé à 
Villeveyrac dans l’Hérault. 
Il présenta les différentes missions de cette structure : 
médiation faune sauvage, sensibilisation, formation, 
suivi scientifique avant d’inviter les participants à 
le retrouver pour une visite de l’aire pédagogique 
dédiée au public (mares pour observation des 
batraciens,  spirale aromatique servant de refuge à 
la faune, nichoirs,…).

Cette réunion fut l’occasion d’accueillir Isabelle 
VIDELAINE, secrétaire générale de la Charte, 
qui évoqua les dernières actualités concernant 
l’évolution de la Charte.
Après un déjeuner convivial autour d’un foodtruck, 
l’après-midi fut réservée à des interventions des 
sociétés Arcade (présentation du logiciel Mentol) et 
Valorhiz (présentation de solutions de végétalisation 
en carrière).

RÉUNION DU COMITÉ 
RÉGIONAL  
AU CENTRE RÉGIONAL 
DE SAUVEGARDE  
DE LA FAUNE SAUVAGE 

RENCONTRE

DEUX FORMATIONS RÉALISÉES EN 2016 EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

L’un des trois piliers de la Charte Environnement est 
de développer la compétence environnementale des 
entreprises par des formations spécifiques adaptées 
et des actions de sensibilisation.
Des formations annuelles sont proposées à l’ensemble 
des adhérents de la Charte Environnement, en vue 
de sensibiliser aux impacts environnementaux et 
aux solutions existantes et de favoriser les partages 
d’expériences et des bonnes pratiques.

En 2016, la Comité Régional a décidé de sensibiliser 
ses adhérents sur deux thématiques :
- Le 10 mars, 12 personnes ont été formées 

sur l’« Efficacité énergétique en carrière / 
Management de l’énergie », formation animée 
par le bureau d’études Enviroptim RSE Consultants. 
L’objectif était de former au management de 
l’énergie et de fournir des méthodes et outils 
permettant la mise en place d’une politique 
visant à réaliser des économies d’énergie, et pour 
améliorer globalement la performance énergétique 
d’un site de carrière.

- Le 20 septembre, 8 personnes ont été formées 
sur « Conduire son projet de carrière en 
adéquation avec les attentes du territoire », 
formation animée par Acceptable Avenir. L’objectif 
était de proposer aux adhérents d’acquérir les 
bases de nouveaux modes de concertation grâce 
à la réalisation d’un diagnostic territorial par la 
prise en compte des perceptions des nuisances 
par les acteurs du territoire et à la préparation 
d’une concertation par une mobilisation et une 
représentation équipondérée de tous les acteurs 
du territoire. 
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Explications de Pierre Maigre auprès des membres du Comité Régional

Mare propice aux batraciens Spirale aromatique servant de refuge pour la petite faune (lézards, insectes, araignée, escargots,….)


