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NORMANDIE
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
2017 aura été l’année de la transition pour la Charte
Environnement. En effet, bon nombre d’adhérents et
d’interlocuteurs charte ont travaillé à la mise en place de
la Charte RSE de l’UNICEM. Cette démarche est nouvelle
pour nos entreprises et la prise en main des nouveaux
référentiels demande du temps. Ces derniers concernent
l’ancrage territorial, l’environnement, la relation clients
fournisseurs, le capital humain et la gouvernance.

Normandie, 46 unités de production sont déjà engagées chacun des sites adhérents à l’UNICEM Normandie, et
dans la démarche, ce qui démontre l’intérêt de la nous serons en mesure de les communiquer dans une
prochaine publication.
démarche pour nos adhérents.

L’engagement de nos adhérents est nécessaire. Cela
permettra de distinguer notre filière matériaux de
construction comme filière responsable dans le cadre
de l’obtention d’un label national RSE. Apporter plus
de visibilité, reconnaître l’intérêt de nos entreprises et
Autre nouveauté, l’intégration de la branche du Béton promouvoir leurs bonnes pratiques sont les piliers de
Prêt à l’Emploi dans cette Charte RSE. Les référentiels la démarche charte. Un recensement est actuellement
consacrés à cette branche ont déjà été validés et, en en cours pour connaître le niveau d’engagement de

Enfin, pour arriver à cet objectif d’adhésion maximum,
une sensibilisation à ce qu’est la RSE et ce qu’elle peut
apporter aux entreprises a été organisée par le Comité
Régional en début d’année 2018. Je suis convaincue
qu’elle portera ses fruits.
Sabine BINNINGER,
présidente du Comité régional
UNICEM entreprises engagées Normandie
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LA CHARTE ENVIRONNEMENT
44 sites sont engagés dans la démarche de
progrès environnemental
A fin 2017 : 42 sites en étape 4 soit 91 %

NOMBRE DE SITES EN ÉTAPE 4
PAR DÉPARTEMENT

Seine-Maritime (76)

5 18
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13 8
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7
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Nombre de sites engagés par département :
- dans la Charte Environnement > 1
- dans la Charte RSE > 1
LA CHARTE RSE
46 sites engagés

UNE REMISE DE DIPLOME
SIGNE DE TRANSITION
Une remise de diplômes, organisée dans le cadre de la
journée de l’UNICEM Normandie, s’est tenue au Mémorial
de CAEN le 29 novembre 2017. En présence de Didier
PERALTA, représentant la Région Normandie et président
de l’Agence Régionale de l’Environnement de Normandie,
Geoffroy COLIN, Président de l’UNICEM Normandie, a rappelé
les nombreux sujets sur lesquels la fédération régionale
était impliquée avec ses parties prenantes : le contrat de
filière construction, le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité du territoire ainsi que
le plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Tout comme Didier PERALTA dans son intervention, Geoffroy
COLIN a insisté sur le rôle économique des acteurs de la
filière matériaux de construction et leur lien fort avec les
territoires. 130 entreprises, 200 sites de production et
2 300 emplois pour une production de 20 millions de tonnes
de granulats répartie sur l’ensemble de la Normandie,
permettant un approvisionnement de proximité des
chantiers du BTP. L’engagement de la Profession en matière
d’investissement dans le développement du recyclage et de
l’économie circulaire a aussi été mis en avant.
Propos suivis par l’intervention d’Arnaud BRENNETOT,
géographe à l’université de CAEN, qui a exposé les
mutations démographiques et sociétales de la Normandie
ainsi que l’importance du fleuron industriel régional, atout
essentiel dans le développement économique du territoire.

••••

* Sandrine BELIER, Directrice de l’Association Humanité & Biodiversité
Sophie RAOUS, Institut Régional du Développement Durable
Sébastien CONAN, cabinet ECOCERT
Alexandre DUDOUBLE, Agence Régionale de l’Environnement de Normandie
Yannick LECOMTE, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises,
Jean Michel THOUVIGNON, Consultant RSE

Une profession fortement engagée en faveur de son
territoire
Sylvie LEBRETON, présidente de l’association UNICEM
entreprises engagées, a présenté les démarches de progrès
portées par l’association qui s’articulent autour d’un nouveau
référentiel de la Charte Environnement et le déploiement en
2018 d’une Charte RSE.
Les co-présidentes de UNICEM entreprises engagées en
Normandie, Sabine BINNINGER et Gaëlle PIGNET ont, quant
à elles, retracé les actions collectives et solidaires ancrées
dans les territoires. Elles ont ainsi évoqué les chantiers
natures, les formations et sensibilisations et la Ronde
des carrières. Autant d’actions concrètes qui démontrent
l’engagement permanent des professionnels régionaux.
Témoignages, retours d’expérience, partage de bonnes
pratiques… plusieurs personnalités* aux profils divers, sont
revenues au cours d’une table ronde sur « l’adaptation de la
filière aux mutations territoriales, sociales et économiques »,
sur leur collaboration avec la Profession et sur sa capacité à
anticiper les évolutions sociétales et à s’adapter aux enjeux
de transition énergétique.
Cette journée était aussi l’occasion de récompenser et de
mettre en lumière les entreprises. Catherine FAUBERT, DREAL
Normandie, Patrick JEANNENEZ, Maire Adjoint à la ville de
CAEN, Nicolas VUILLIER, Président de l’UNICEM, ont remis
les trophées et diplômes à chacun des 42 sites engagés de
façon remarquable dans la Charte Environnement.
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RONDE DES CARRIÈRES :
SECONDE EDITION

Le Comité Régional UNICEM entreprises
engagées, rattaché à l’UNICEM Normandie, a
organisé en collaboration avec ses entreprises
adhérentes, la seconde Ronde des Carrières
qui s’est tenue le dimanche 2 juillet 2017 à
ANNEVILLE-AMBOURVILLE.
Au cours de cette manifestation sportive, deux
courses à pied de 6 et 11 kilomètres et une
marche étaient proposées aux participants. Les
parcours tracés ont permis de faire découvrir au
public ce que représente une carrière dans son
environnement.
Les départs pour les 140 participants ont
été donnés à la salle polyvalente Pierre de
COUBERTIN à ANNEVILLE-AMBOURVILLE, et les
tracés ont emprunté des routes et des chemins
passant à proximité et dans les périmètres des
carrières. Cet événement a été l’occasion pour la
Profession d’ouvrir les sites d’une façon originale,
permettant d’avoir une vue d’ensemble sur les
carrières du secteur, tant sur les installations
industrielles que sur les réaménagements mis
en œuvre.
L’ensemble des frais d’inscription de ces courses
et marche ont été reversés à l’association
«Accueil Saint-Aubin» faisant partie de la MAS
(Maison d’Accueil Spécialisée) « Le Beau Site »,

créée en 2016. Cette association accompagne
actuellement 48 adultes en situation de grave
dépendance, ayant besoin d’aide pour la plupart
des actes essentiels de la vie quotidienne.
Leur état de santé implique une surveillance
médicale proche et individualisée, ainsi que
des soins constants. Ainsi, de façon parallèle,
il était proposé aux personnes accueillies par
l’association un parcours de 2 km adapté aux
personnes à mobilité réduite. Ceci avait pour but
de marquer l’ancrage local de nos activités.
Les participants ont été séduits par la diversité
des parcours, certains revenant pour la seconde
fois parce qu’ils avaient adoré celui de la
première édition l’an dernier. Nous pouvons
également saluer la participation du député de la
5e circonscription de Seine-Maritime, Christophe
BOUILLON et du président du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande,
Jean-Pierre GIROD.
Nous remercions enfin l’ensemble de nos
adhérents ainsi que la commune d’ANNEVILLEAMBOURVILLE et son maire, M. LEFEBVRE,
pour la mise à disposition des équipements
communaux et l’accompagnement dans la
réussite de cette épreuve.

LE COMITÉ RÉGIONAL
DE LA CHARTE
DEVIENT
COMITÉ RÉGIONAL
UNICEM ENTREPRISES
ENGAGÉES

2017 aura marqué la fin des mandats des
deux co-présidentes du Comité Régional
Charte de Normandie, Sabine BINNINGER
et Gaëlle PIGNET. Depuis 2015, les comités
régionaux de ex Haute-Normandie et ex
Basse-Normandie travaillaient ensemble
sur tous les sujets liés à la Charte
Environnement. La fusion des deux comités
avait été actée au 1er janvier 2017 avec une
cotisation commune pour chaque entreprise
et un fonctionnement commun.
Désormais renommé Comité Régional
UNICEM entreprises engagées, au nom de
la nouvelle association créée en support de
déploiement de la Charte RSE, celui-ci verra
un Président ou une Présidente élu à sa tête
lors du prochain Comité Régional qui se
tiendra le 27 juin 2018.
D’autre part, au vu des enjeux importants
traités par le Comité Régional, la Présidente
ou le Président élu siégera au Conseil
d’Administration de l’UNICEM Normandie
pour évoquer toutes les questions de
gouvernance et d’orientation du Comité
Régional.

••••

UN CALENDRIER PHOTO
ORIGINAL
Pour marquer la remise des diplômes organisée à
CAEN, le Comité Régional a souhaité élaborer un
calendrier 2018 à remettre à chaque participant,
illustrant les bonnes pratiques de la Profession.
Ainsi, en un temps record, les adhérents ont
sélectionné des photos représentatives de leurs
sites et d’une action qu’ils souhaitaient mettre en
lumière. De la photo d’une espèce faunistique,
à la vue générale d’une carrière, en passant
par l’organisation d’une séance de peinture en
carrière, tous les aspects de la Charte ont été
mis en évidence par l’intermédiaire du calendrier.
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