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AUVERGNERHÔNE-ALPES
LE MOT DES PRÉSIDENTS
FOCUS RÉGION
LA CHARTE ENVIRONNEMENT
130 sites en Aura,
dont 98 en Rhône-Alpes
et 32 en Auvergne

2018 aura été la seconde année depuis la fusion des
régions Auvergne et Rhône Alpes.
Cette fusion aura permis de maintenir un excellent niveau d’engagement de la part de nos adhérents,
comme le montre le bon niveau de participation au comité régional. Nous avons accueilli deux nouvelles
entreprises et cela devrait se poursuivre en 2019. Par ailleurs, nos deux chantiers natures ont à nouveau
permis de consolider nos partenariats avec le CPIE Clermont Dôme et le CEN Rhône-Alpes.
Le déploiement de la Charte RSE a débuté, particulièrement dans les entreprises du Béton Prêt à l’Emploi.
Notre région compte actuellement le plus grand nombre de sites inscrits dans cette nouvelle démarche.
Nous allons poursuivre l’information concernant la RSE en 2019.

LA CHARTE RSE
85 sites en Aura,
dont 81 en Rhône-Alpes
et 4 en Auvergne

Nous tenons à remercier les auditeurs pour leur engagement à nos côtés, mais surtout les adhérents qui
s’investissent toujours autant pour faire de la Charte Environnement un outil envié par d’autres fédérations
et reconnu par nos partenaires.
Xavier COMBES
Président du Comité régional
UNICEM entreprises engagées Est

François PHLIPPOTEAU
Président du Comité régional
UNICEM entreprises engagées Ouest
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RESULTATS AUDITS
EN 2018

Puy-de-Dôme
(63)
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Cantal
(15)

Haute-Loire (43)
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PROGRÈS

EXEMPLARITÉ

Tout au long de l’année 2018, 50 sites ont été audités.
23 d’entre eux ont réalisé un audit de suivi, et 27 un
audit de validation.
Lors de la remise de diplômes fin 2019, 9 sites seront
récompensés pour leur niveau « Exemplarité », et 17
pour leur niveau « maturité ».
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NOMBRE DE SITES POSITIONNÉS PAR NIVEAU
(AUDITS DE VALIDATION)
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MATURITÉ
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Ardèche
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Haute-Savoie (74)
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Drôme
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FORMATION DÉMARCHE RSE

Nombre de sites engagés par département :
- dans la Charte Environnement > 1
- dans la Charte RSE > 1

••••

2 sessions de formations ont eu lieu les 23 et 24
janvier 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif étant d’accompagner la mise en place de
cette démarche au sein des entreprises avec les
outils proposés par l’UNICEM entreprises engagées.
La Charte RSE pourra ainsi être déclinée dans la
stratégie de l’entreprise tout en prenant en compte

les différentes parties prenantes. C’est un véritable
outil de création de valeur.
Une quinzaine d’adhérents au total ont participé
à cette journée animée par notre auditeur Conseil
Thomas POISAT (voir témoignage au dos).
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FOCUS SUR

LES CHANTIERS
NATURE
Le 4 juin 2018 sur la commune d’Andance (Drôme),
l’objectif du chantier solidaire était de nettoyer, par
arrachage manuel « Le séneçon du Cap », plante exotique
qui étouffe la pelouse, d’élaguer des chênes pour ainsi
laisser la Gagée de Bohême, petite plante bulbeuse à
fleurs jaunes couvrir la colline du Châtelet.

De nombreux adhérents ont répondu présents à cette journée qui s’est conclue par la
signature de l’accord de partenariat entre le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN RhôneAlpes), notre président Charte Environnement Territoire EST Xavier COMBES et Dominique
DOREL, vice-président de l’UNICEM AuRA.
l’UNICEM entreprises engagées, pionnière sur le volet environnemental 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.

••••
Les formations animées en France et en particulier
en Auvergne Rhône Alpes ont suscité un réel intérêt
de la part des adhérents.

TÉMOIGNAGE
THOMAS POISAT

Ces sessions ont rassemblé un public hétérogène
(PME, groupes, secteur granulat et secteur béton)
ce qui a enrichi les échanges sur l’intérêt et les
modalités de mise en place d’une stratégie RSE
grâce à la Charte RSE de l’UNICEM Entreprises
Engagées.
En tant que formateur j’ai ressenti un accueil
très favorable à ce référentiel qui s’inscrit dans
la même lignée que la Charte Environnement, à
savoir s’engager dans une démarche volontaire
d’amélioration continue.

Un des points forts de la démarche étant la mise
à disposition des professionnels d’un cadre et de
ressources adaptés aux enjeux réglementaires et
aux thématiques sociétales émergentes.
C’est une approche globale qui peut cohabiter
avec d’autres référentiels normatifs existants (ISO
9001, 14001, 45000, 50001…), ou même la
Charte Environnement ! En ce sens, La charte RSE
se positionne comme un véritable outil de pilotage
durable des entreprises.
Il est également important de rappeler que la Charte
RSE fait partie des quelques élus retenus par la
Plateforme RSE (https://www.strategie.gouv.fr/
reseau-france-strategie/plateforme-rse), et qu’elle
s’intègre dans une volonté nationale d’encourager
les initiatives vertueuses dans les entreprises.
Thomas POISAT
Consultant formateur

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

Parc d’Affaires du Moulin à Vent - 33 avenue du Dr G. Lévy - Bât. 51 - 69200 Vénissieux
Tél. : 04 78 01 15 15 - auvergnerhonealpes@unicem.fr - www.unicem.fr
Antenne Territoriale : 9 avenue Georges Gershwin - ZAC des Portes Riom - 63200 Riom
Tél. : 04 73 86 07 16 - auvergnerhonealpes@unicem.fr - www.unicem.fr

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

