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LE MOT DES PRÉSIDENTS

Pour cette toute première journée UNICEM 
Entreprises Engagées annuelle organisée à 
l’échelle de la grande région Occitanie, Bruno 
Maestri, président du Comité Languedoc-Roussillon 
et Fabrice Martin, président du Comité Midi-
Pyrénées ont souhaité réunir les professionnels 
des carrières et leurs partenaires régionaux que 
sont les administrations, les élus, les associations, 
les commissaires-enquêteurs afin de faire le point 
sur le déploiement de la démarche de progrès 
environnemental proposée par UNICEM entreprises 
engagées, treize ans après son lancement.
En région Occitanie, la Charte Environnement réunit 
103 carrières assurant la production de 70% des 
granulats consommés par le territoire. Parmi celles-
ci, 12 carrières de la région Languedoc-Roussillon 
et 20 carrières de la région Midi-Pyrénées ont été 
distinguées lors de cette journée pour avoir atteint ou 
confirmé le 4e et meilleur niveau de la démarche de 
progrès, démarche environnementale reconnue par 
la Région. Les remises de diplômes ont été ponctuées 
d’interventions de Thierry Suaud (Président d’ATMO 
Occitanie) pour le thème « Qualité de l’air », Lucile 
Gremy (Directrice du service industrie de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne) pour le thème « Eau », Serge 
Casteran (Président de la Fédération Régionale des 

LANGUEDOC-ROUSSILLON : L’ENVIRONNEMENT  
MIS À L’HONNEUR LORS DE LA JOURNÉE DE  
REMISE DES DIPLÔMES DE L’UNICEM ENTREPRISES 
ENGAGÉES LE 6 JUILLET À CASTELNAUDARY

2017 a été une année charnière pour la Charte aussi bien sur le plan national qu’en Occitanie. Le nouveau 
Référentiel de Progrès Environnemental (RPE) est entré en application. Il permet de nuancer plus finement 
le positionnement des sites adhérents et de mieux quantifier les progrès accomplis. Une nouvelle Charte, 
la Charte RSE pour Responsabilité Sociétale des Entreprises, est désormais proposée à l’ensemble des 
adhérents de l’UNICEM et des Unions professionnelles affiliées. Elle vient compléter la démarche engagée depuis 13 ans maintenant. Et l’association qui anime 
ces 2 démarches, a changé de nom à la fin de l’année. Nous devons l’appeler désormais UNICEM entreprises engagées. En Occitanie, la journée de la Charte en 
région a été l’occasion pour les 2 comités Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées d’organiser conjointement une réunion à Castelnaudary sur l’engagement des 
entreprises adhérentes dans la démarche au cours de laquelle ont pu intervenir nos parties prenantes et partenaires. Deux chantiers Nature ont été organisés 
dans le Tarn-et-Garonne avec la Fédération Occitanie des chasseurs et dans le Gard avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon pendant 
lesquels nous sommes venus prêter main-forte à ces 2 institutions.

2018 sera aussi une année importante avec la poursuite du déploiement de la Charte RSE. Nous savons que nous pouvons compter sur les sites adhérents pour 
maintenir leur haut niveau d’engagement. »

57 entreprises 

103 sites

70 % de la production de granulats 
régionale

FOCUS RÉGION

Bruno MAESTRI 
président du comité régional UNICEM entreprises engagées Languedoc-Roussillon

Chasseurs MP) pour le thème « Réaménagement », 
Françoise Dedieu-Casties (Présidente Directrice 
Générale de l’ARPE Occitanie) pour le thème 
« Ancrage Local », Georges Rivieccio (Président de 
la Compagnie des Commissaires-Enquêteurs LR) 
pour le thème « Concertation », invités à s’exprimer 
sur chaque thématique.
Cette journée fut l’occasion pour Sylvie Lebreton, 
présidente de la nouvelle association UNICEM 
entreprises engagées, de présenter les évolutions 
de la démarche réalisée dont notamment la création 
d’un référentiel RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises).
Une excellence saluée par Patrick Maugard, maire 
de Castelnaudary qui a rappelé l’importance de tirer 
parti des richesses du territoire de façon rationnelle. 

Cette mise à l’honneur des carrières diplômées et 
confirmées a été l’occasion de présenter les progrès 
accomplis par les entreprises signataires dans 
différentes thématiques et de mettre en lumière les 
actions engagées sur le terrain pour la protection 
de l’environnement, reconnues par Philippe Chartier, 
chef du département sol, sous-sol de la DREAL 
Occitanie, invité à clôturer la matinée. 

Fabrice MARTIN 
président du comité régional UNICEM entreprises engagées Midi-Pyrénées
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La Charte Environnement 
des industries de carrières, 

une démarche certifiée ISO 9001

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 reconduire cette 
opération 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.

LANGUEDOC-
ROUSSILLON : 
UN CHANTIER 
NATURE SUR LA 
RÉSERVE NATURELLE 
DES GORGES DU 
GARDON

MIDI-PYRÉNÉES :  
RETOUR SUR UN PARTENARIAT HISTORIQUE 
AVEC LES CHASSEURS

Les chasseurs, acteurs des territoires, 
participent à la gestion durable du patrimoine 
faunistique et de ses habitats qui contribue à 
l’équilibre entre la faune, les milieux et les 
activités humaines. Leurs réalisations en faveur 
des biotopes contribuent à la gestion équilibrée 
des écosystèmes. 
En Midi-Pyrénées, depuis près de vingt la Charte 
Environnement a tissé divers contacts avec le 
monde cynégétique, à savoir les Fédérations 
des chasseurs, et notamment sur la zone 
naturelle du Vernet (31), ancienne gravière. Ce 
lieu historique, témoin de ce rapprochement 

entre les carriers et les chasseurs a accueilli le 
chantier nature des « 10 ans de la Charte » en 
2014.
En 2016, un rapprochement avec la Fédération 
Régionale des chasseurs, anticipait la mise 
en place d’un partenariat plus complet 
(sensibilisation, groupe de travail, formations…). 
En novembre de la même année, un second 
chantier nature dans le Lévézou (12), a permis 
la restauration de la tourbière de Bouloc,  
espace naturel très sensible avec la présence 
d’espèces patrimoniales. Ce chantier nature 
confirma le souhait commun de formaliser par 
une convention des partenariats.
En février 2017, une  convention-cadre de 
partenariat fût ainsi signée entre la Fédération 
Régionale des Chasseurs et la Charte 
Environnement. Quelques mois après, le site 
de Martres-Tolosane accueillit les techniciens 
des fédérations départementales de toute la 
France pour leur troisième jour de formation 
sur « le génie écologique ». Cette partie dédiée 
au monde des carriers fut assurée par Marie 
Bordinat. Enfin, en septembre, ce sont les 
carriers qui furent sensibilisés à la restauration 

©
P

h
o

to
th

èq
u

e 
U

N
IC

E
M

 -
  C

E
M

E
X

 B
E

TO
N

S
 N

O
R

D
 O

U
E

S
T

 -
 S

T
IN

K
A

L

35 bld des Récollets – entrée B
31400 Toulouse

Tél. : 05 61 52 67 03 –  
midipyrenees@unicem.fr – www.unicem.fr

 
Techniparc – 385 rue Alfred Nobel – BP 63

 34935 Montpellier cedex 9
Tél. : 04 99 52 62 99  

languedoc@unicem.fr – www.unicem.fr

des mares avec un chantier nature dans le 
Quercy (82). A la tombée de la nuit, la société de 
chasse locale convia les participants à l’écoute 
du brame du cerf.

Chantier nature dans les Gorges du Gardon (30) – Réouverture d’une pelouse sur sol sableux

Chantier nature dans le Quercy (82) – Restauration des mares


