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LA CHARTE ENVIRONNEMENT
28 sites sont engagés dans la démarche de
progrès environnemental

NOMBRE DE SITES ENGAGÉS
PAR DÉPARTEMENT
Seine-Maritime (76)

4 18
Manche
(50)

Calvados (14)

Eure (27)

3 9

12 9

3 14

Orne (61)

6 5

2018 aura été une année de transition dans le
fonctionnement de notre charte Professionnelle.
En effet, deux démarches sont désormais
proposées aux entreprises adhérentes. La Charte
Environnement, telle que connue jusqu’à ce jour,
continue d’exister. Mais elle est complétée par
une Charte RSE avec un référentiel spécifique et
adapté à chaque branche de l’UNICEM, à savoir
les industries extractives et les producteurs de
béton prêt à l’emploi.
Année de transition donc, car si le référentiel est
entré en vigueur dès 2017 pour le Béton Prêt
à l’Emploi, il a fallu promouvoir cette nouvelle
démarche auprès des entreprises pour qu’elles
y’adhèrent. Certaines se sont engagées dès le
début, et d’autres ont rejoint la démarche en
2018. Ainsi, 3 entreprises, pour 38 unités de
production de béton sont dorénavant engagées
dans la démarche RSE.
Côté industries extractives, année de transition
aussi, car attachées à la charte environnement,

certaines hésitent à franchir le pas vers la RSE,
tandis que d’autres ont adopté les nouveaux
référentiels. Certaines entreprises non adhérentes
à la charte jusqu’alors ont également rejoint
UNICEM entreprises engagées. De ce fait, nous
comptons 17 entreprises adhérentes pour 32
sites engagés dans la démarche charte et 6
entreprises et 12 sites pour la charte RSE.
Le travail du comité régional en 2018 aura
essentiellement consisté à promouvoir les deux
démarches, à la fois auprès des entreprises
adhérentes, mais également auprès des parties
prenantes afin de mieux faire valoir la charte
RSE. Avec une meilleure reconnaissance, nous
sommes convaincus que de nouvelles entreprises
s’engageront dans la RSE et que les entreprises
de la charte environnement basculeront à terme
vers ces nouveaux référentiels.
Sabine BINNINGER,
Présidente du Comité régional
UNICEM entreprises engagées Normandie

Nombre de sites engagés par département :
- dans la Charte Environnement > 1
- dans la Charte RSE > 1
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LA CHARTE RSE
55 sites au total sont engagés dans la
démarche de progrès RSE : 40 en RSE BPE
et 15 en RSE granulats

ENCOURAGEMENT
À LA RSE
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A fin 2018, le comité régional UNICEM entreprises engagées
comptabilisait 12 sites « industries extractives » engagés dans la
démarche RSE. Afin d’encourager les entreprises à s’engager dans ce
processus qui demande un engagement fort au début de la démarche, le
comité régional a proposé aux entreprises adhérentes de UNICEM entreprises engagées de mutualiser
la démarche dans l’esprit de la charte environnement. Ainsi des discussions ont été engagées pour
faire bénéficier d’un accompagnement au diagnostic 3 ou 4 entreprises par an. Ceci a été accepté
par les entreprises adhérentes qui s’acquitteront donc en 2019 d’une cotisation supplémentaire pour
financier cette prestation.
Le cabinet d’étude ECOVOLUTION spécialisé en RSE a ainsi été retenu par le Comité Régional et
les entreprises intéressées ont été invitées, en 2019, à se faire connaître. L’engouement constaté
démontre que cette phase d’impulsion était nécessaire. Le Comité Régional espère ainsi provoquer
l’envie aux entreprises non engagées à ce jour de rejoindre la démarche.
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PARTICIPATION DU COMITÉ RÉGIONAL
UEE AUX RENCONTRES RÉGIONALES
DES CONSERVATOIRES D’ESPACES
NATURELS

La fédération des Conservatoires des Espaces
Naturels organisait en 2018 son congrès
annuel au Havre. Les équipes Normandes des

Conservatoires étaient donc chargées de
l’organisation de ce congrès en préambule
duquel ils avaient organisé la rencontre des

acteurs économiques de la Région ayant des
actions en matière d’environnement et de RSE.
C’est à ce titre qu’ils ont sollicité l’UNICEM
pour présenter les chartes environnement
et RSE. Sabine BINNINGER, Présidente du
comité régional UNICEM entreprises engagées
Normandie, et Etienne FROMENTIN, Secrétaire
Général de l’UNICEM Normandie sont donc
intervenus devant une quarantaine de
personnes pour exposer le fonctionnement des
deux démarches et donner un exemple concret
de mise en place au sein d’une entreprise. A
la demande des Conservatoires d’Espaces
Naturels de Normandie, leur propos a été
principalement axé sur la concertation qui était
le thème majeur de l’après-midi.
En participant intégralement à cette rencontre,
l’UNICEM Normandie a pu se rendre compte
que la démarche proposée à ses adhérents
s’inscrivait pleinement dans l’ère du temps. De
nombreux autres acteurs ont aussi engagé de
tels processus, tant à l’échelle de l’entreprise
qu’à l’échelle collective.

••••
LE COMITÉ RÉGIONAL
LAURÉAT DU
CONCOURS DE
BONNES PRATIQUES
DE L’ASSOCIATION
QUALITÉ
MANAGEMENT
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En Novembre 2018 se sont tenus les rencontres
régionales de l’économie normande sur le thème
de la RSE. Dans ce cadre, l’association qualité
management (AQM) de Normandie avait organisé
un concours de bonnes pratiques. L’UNICEM a ainsi
proposé un dossier de candidature pour mettre en
avant la charte RSE. Le dossier a été retenu et la
démarche a été présentée devant un jury composé
d’administrateurs de l’AQM. Si l’aventure s’est
arrêtée à ce stade, cela s’inscrit dans le processus
de communication et de promotion de la démarche
auprès des parties prenantes sur le sujet. La
démarche de l’UNICEM a aussi été citée lors de la

remise des prix puisque tous les lauréats avaient
été conviés à monter sur scène au moment
dédié lors des rencontres. Ceci a également été
l’occasion de lier des contacts avec l’AQM qui
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a pour mission de faire la promotion de la RSE
auprès des entreprises et des pouvoirs publics.
Une adhésion à l’association est envisagée pour
2019.

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

