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AUVERGNERHÔNE-ALPES
LE MOT DES PRÉSIDENTS
FOCUS RÉGION
LA CHARTE ENVIRONNEMENT
44 entreprises en Rhône-Alpes
16 entreprises en Auvergne
117 sites en Rhône-Alpes
44 sites en Auvergne
LA CHARTE RSE
56 sites en Rhône-Alpes

L’année 2017 a été marquée par une remise de diplômes
qui a permis de récompenser 15 entreprises (53 sites)
qui s’engagent au fil des années dans cette démarche de
progrès, débutée il y a plus de 10 ans.
Initiés depuis 4 ans, les professionnels des carrières s’associent chaque année aux associations
environnementales dans le cadre de chantiers natures. Et ce sera encore le cas cette année !
De plus, afin de répondre aux demandes de la société, l’UNICEM entreprises engagées (UEE) complète
son action et propose désormais aux exploitants de s’engager dans une démarche RSE (voir au verso) : un
véritable levier pour les entreprises !
Enfin, la vie de l’association évolue au niveau de la présidence du comité territorial Est, avec le départ de
Jérôme BADIE et l’arrivée de Xavier COMBES qui insufflera une nouvelle dynamique.
Nous tenons à remercier Jérôme BADIE, pour son engagement et son investissement depuis 9 ans en
Rhône-Alpes.
François PHLIPPOTEAU
Président du Comité régional
UNICEM entreprises engagées Auvergne

Allier (03)

Xavier COMBES
Président du Comité régional
UNICEM entreprises engagées Rhône-Alpes
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53 SITES RÉCOMPENSÉS POUR LEUR
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
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Nombre de sites engagés par département :
- dans la Charte Environnement > 1
- dans la Charte RSE > 1
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Tout au long de l’année, les
adhérents de l’UNICEM AuvergneRhône-Alpes visent à progresser
en matière d’environnement. La
démarche de progrès, portée par
l’UNICEM entreprises engagées,
vise une meilleure prise en compte
du développement durable au sein
des entreprises.
Afin d’effectuer un bilan de
l’avancement de cette démarche,
l’UNICEM Auvergne - Rhône-Alpes
organise chaque année une journée
dédiée à l’environnement. Cette
année, l’évènement a eu lieu le 9
novembre 2017 au stade Charles

Mathon de l’USO Rugby à Oyonnax.
Les présidents des comités
territoriaux de l’UNICEM entreprises
engagées ont ainsi pu féliciter les
60 entreprises (161 sites) engagées
dans la démarche dont 33 % soit
53 sites, ont atteint le niveau
maximum ! Un trophée réunissant
les deux pierres emblématiques de
la région réunifiée (pierre de Volvic
et calcaire) leur a été remis.
Ce fut également l’occasion de
présenter le nouveau référentiel qui
est plus exigent : plus de 30 audits
ont déjà été réalisés sur le terrain
en 2017.
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L’UNICEM
CRÉÉE
UNE
CHARTE
RSE
(RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES)

FOCUS SUR LES CHANTIERS NATURE

LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES
CONTINUE DANS L’ANCIENNE CARRIÈRE DES
MEULES À VILLEBOIS DANS L’AIN
L’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes est engagée depuis
de nombreuses années dans la lutte contre les espèces
invasives : sensibilisation des adhérents, réalisation de
chantiers solidaires pour lutter contre la prolifération de
certaines espèces.
Cette journée, organisée en partenariat avec le
conservatoire des espaces naturels de Rhône-Alpes
(CEN RA) a permis d’une part de nettoyer un lieu qui
témoigne de l’activité de production de meules en pierre
et d’autre part de lutter contre la renouée du japon. Une
vingtaine de participants s’était mobilisée pour cette
opération.

> Découvrir le
diaporama de
sensibilisation
sur les espèces
invasives de la
FRAPNA
> En savoir plus
sur l’ambroisie

L’UNICEM, pionnière sur le volet environnement
avec la Charte Environnement, a souhaité
proposer un cadre simple, pragmatique et
adapté à la profession des industries de
carrières et matériaux de construction pour
permettre à ses adhérents de formaliser leur
démarche, progresser et valoriser leurs actions
sur l’ensemble des sujets de la RSE.
Convaincue que l’intégration de la RSE au sein
de la stratégie d’entreprise est un puissant
facteur d’anticipation, d’innovation, de
motivation, bénéfique en termes d’image et de
réputation, l’UNICEM créée un outil sur mesure
pour ses adhérents.
Aujourd’hui, aucune entreprise, quelle que soit sa
taille ne peut ignorer les attentes de ses parties
prenantes, qu’elles soient internes ou externes
et ne peut produire sans se préoccuper de son
environnement humain et naturel. L’intégration
de ces préoccupations est à la fois porteuse
de sens pour les salariés, les dirigeants, les
partenaires, et créatrice de valeurs éthiques et
économiques.

••••

UNE JOURNÉE
SUR LES VÉGÉTAUX

DANS LE
PUY-DE-DÔME

Les adhérents ont mis la main à la patte en
s’associant à « Mission Haies Auvergne » et
la commune d’Egliseneuve Près Billom pour
organiser une journée consacrée aux végétaux.
Savez-vous quels rôles peuvent endosser les
haies ? Des fonctions parfois insoupçonnées…
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> Découvrir le
diaporama sur le rôle
des haies

> En savoir plus sur le
label « Végétal local »

Connaissez-vous le label « Végétal local » ? Un
jeune pépiniériste, cantalien, s’est lancé dans
l’aventure il y a 3 ans.
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Pour terminer, une vingtaine de cormiers et poiriers
ont été plantés le long de la départementale de la
commune.
L’objectif de cette action est de limiter l’érosion
agricole afin d’éviter à terme les coulées de
boues qui ont déjà causé de nombreux dégâts
dans le village situé en contre-bas.

La Charte Environnement
des industries de carrières,
une démarche certifiée ISO 9001

