


LA PIERRE,
UNE RESSOURCE DURABLE 
CHEZ VOUS, AUTOUR, PARTOUT !

Incontournable, la pierre est l’une des 
premières ressources naturelles utilisées 
en France, au même titre que l’air, l’eau 
ou le bois. Utile à nos déplacements, 
nos habitations, nos loisirs et bien plus 
encore, elle est partout et souvent dans 
des endroits ou objets insoupçonnés.

Lavieenpierre.com a pour vocation d’informer le grand public sur les atouts de la 
pierre et ses usages au quotidien. Cette démarche est soutenue par un groupement de 
professionnels qui s’engage autour d’une vision commune : l’UNICEM*.

20 kg / habitant / jour Locale
La pierre est le plus local des matériaux 
de construction.
Dans 85% des cas la pierre est transformée 
et mise en œuvre à moins de 50 km de son 
lieu d’extraction. 

Recyclable
La pierre se revalorise à volonté.
78% de la pierre utilisée dans le bâtiment 
est recyclée. Ce recyclage assure 25% 
des besoins en matière première.

Naturelle & Patrimoniale 
Chaque territoire dispose de ses propres 
ressources en pierre.
La pierre est disponible partout et en grande 
quantité. Selon les régions, son apparence 
change (couleurs, textures…) et contribue 
à l’identité patrimoniale.

*UNICEM : Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.



SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE
LAVIEENPIERRE.COM

Retrouvez aussi lavieenpierre.com
sur Linkedin chaque semaine.

Pour redécouvrir la pierre et la filière
sous un autre angle.

En plus d’histoires et d’informations sur la pierre, la page Facebook 
de lavieenpierre propose des jeux concours pour gagner
des places de spectacles, des entrées en parcs de loisirs, 

ou encore des forfaits de ski de 2 jours en station.
A vous de jouer !

lavieenpierre.com est LE site internet pour tout savoir sur la
présence de la pierre dans notre quotidien : chez soi, sur la route 

mais aussi dans les moments loisirs. Une approche à la fois pratique, 
ludique mais toujours rigoureuse pour vous permettre d’apprendre 

une foule d’informations et briller en soirée !



+ DE 74 000 EMPLOIS
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES

UNE ECONOMIE
100 % LOCALE !

EXTRACTION

2 200 EMPLOIS

TRANSFORMATION
ET DISTRIBUTION

10 000 EMPLOIS

MISE EN ŒUVRE

55 000 EMPLOIS

RECYCLAGE

1500 EMPLOIS

TRANSPORT

7 000 EMPLOIS

Avec le label « Production 100 % locale »,
les acteurs de la filière s’engagent ! En tant que labellisés, 
ils garantissent que l’extraction, la transformation
et la mise en œuvre des matériaux issus de la pierre 
s’inscrivent dans un circuit court.

www.label-production-locale.fr



SE DÉTENDRE

Qu’ils soient en béton désactivé, 
en gore ou en gravier, 

les terrains de nos loisirs
sont issus à 100% de la pierre.

SE DÉVELOPPER

La construction d’un immeuble
de bureaux nécessite en moyenne

1500 tonnes de pierre.

CIRCULER

Une route est composée de
95% de pierre, soit l’équivalent

de 10 000 tonnes pour 1 km.
Quantité identique pour 1 km

de voie ferrée.

HABITER

La construction d’un immeuble
de 3 étages en béton nécessite

300 tonnes de pierre.
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