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RÉGION PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR-CORSE
LE MOT DU PRÉSIDENT
Les adhérents et l’équipe d’UNICEM Entreprises Engagées (UEE) PACAC ont su une fois de plus faire preuve d’une grande
mobilisation pour accompagner l’évolution de notre démarche. Leur participation active aux réunions et les tests des différents
outils réalisés tout au long de l’année ont permis d’amender utilement le travail et les outils mis à disposition par le comité
national. Je les en remercie.
Avec la création d’UEE en juin 2017, nous avons accueilli les adhérents du SNBPE au sein de notre comité régional. Dès son lancement, près d’une quarantaine
d’unités de production ont su montré l’exemple en s’engageant à la Charte RSE BPE. Les premiers audits de validation menés en PACAC furent un réel succès
avec la validation d’une agence régionale au niveau Exemplaire, que je félicite tout particulièrement. Nous espérons que cet élan incitera de nombreux autres
sites à se lancer dans cette démarche volontaire de responsabilité sociétale.
En effet, 2018 sera aussi l’année du lancement de la nouvelle formule Charte Environnement et de la Charte RSE pour les industries extractives en parallèle du
déploiement de la Charte RSE pour le SNBPE. Nous restons à votre écoute pour que cette nouvelle étape soit couronnée de succès.
Marc INGLEBERT,
Président du Comité régional UNICEM entreprises engagées PACAC

FOCUS RÉGION

CHANTIER NATURE :

LES ADHÉRENTS
PARTICIPENT À LA
PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT
ET DU PATRIMOINE
PROVENÇAL EN
PLEIN CENTRE DE
MARSEILLE !

LA CHARTE
ENVIRONNEMENT
76 sites engagés
60 % des sites à l’étape 4

LA CHARTE RSE
43 sites engagés
1 agence exemplaire

Près d’une vingtaine d’adhérents se sont mobilisés le 20 juin 2017 autour du projet Conservatoire des
Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen mené par l’association COLINEO, membre du réseau FNE.
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C’est sous un soleil de plomb que nos carriers bénévoles ont débroussaillé des espaces à l’état de friche
pour y aménager des accès au futur Jardin Méditerranéen conçus pour permettre la visite par le plus
grand nombre. Cette journée a également permis d’en apprendre davantage sur la biodiversité locale et les
pratiques agricoles provençales.
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REMISE DES DIPLÔMES

ASSOCIATIONS, CHERCHEURS,
EXPERTS ET ADMINISTRATIONS TÉMOIGNENT
SUR NOS 21 SITES DIPLÔMÉS !
18 sites confirmés et 3 nouveaux sites diplômés :
SOCIÉTE DES CARRIÈRES VAUCLUSIENNES - Châteauneuf-du-Pape (84), LAFARGEHOLCIM GRANULATS - Signes (83), PROVENCE GRANULATS
- Le Cannet des Maures (83).
La journée annuelle Charte Environnement a réuni plus d’une centaine de participants le 12 octobre 2017 en s’intégrant aux « Rendez-vous de l’UNICEM
PACAC ». Associations, chercheurs, inspecteurs de l’environnement ou encore experts naturalistes ont pu ainsi présenter leur structure et témoigner de
leurs actions menées avec nos diplômés en faveur de l’environnement comme des sensibilisations, projets de réaménagement écologique, concertations,
mises en place d’indicateurs de biodiversité,…
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FORMATION

LES CHEFS DE CARRIÈRE
« EN QUÊTE DE LA BONNE
PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE »

RENCONTRE

QUAND NOS
INTERLOCUTEURS
PARLENT D’ÉNERGIES…
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Les Interlocuteurs Charte se sont réunis le 12 janvier 2017
pour découvrir la centrale nucléaire de Tricastin, le parc éolien
et le terminal fluvial de la carrière Maroncelli de Piolenc.
C’était l’occasion également de présenter à nos Interlocuteurs
l’évolution de la démarche tout en savourant la traditionnelle
galette des rois.

Pour sa première édition, la formation
Quizz du carrier exclusivement réservée
aux chefs de carrière a affiché complet
le 30 mars 2017. Après un jeu de
connaissances sur la réglementation et
des échanges sur les bonnes pratiques
environnementales, les équipes se
sont réparties des études de cas pour
en déduire des pistes d’actions et
de progrès possibles. Un réel succès
selon les participants !
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La Charte Environnement
des industries de carrières,
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