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À LA UNE ! 
 

2015, LE CONCOURS PHOTOS REVIENT ! 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Les auditeurs conseils de la Charte Environnement ont un rôle essentiel 

dans notre démarche puisque ce sont eux qui accompagnent les adhé-

rents, tout au long de l’année, dans leur parcours de progrès. Leur sémi-

naire annuel, qui s’est déroulé les 16 et 17 mars à Lille, est donc un mo-

ment important de la vie de la Charte. Durant deux jours, les auditeurs 

n’ont pas seulement partagé leurs expériences. Ils ont aussi réfléchi en-

semble, au cours d’ateliers, à une possible évolution du référentiel de 

progrès environnemental qui permettrait de coller encore davantage à 

vos attentes. Plusieurs questions ont été abordées dans ce sens : quel 

challenge proposer à chaque étape du chemin de progrès ? Comment adapter l’audit aux spécificités 

d’un site et de son environnement ? Faut-il élargir le référentiel de progrès aux thématiques socié-

tales ?  

Ces ateliers vont se poursuivre durant les prochains mois. Nul doute que 2015 sera une année de 

renouveau pour notre démarche qui a fait ses preuves, mais qui doit maintenant évoluer pour acqué-

rir toute la reconnaissance qu’elle mérite.  

Laurent Delafond, président de la Charte Environnement des industries de carrières 
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 ACTUALITÉS 

UN BILAN TOUJOURS PLUS POSITIF 

Avec plus de 1 000 sites engagés dans la démarche de 

progrès - 1 097 exactement - 

et 434 entreprises signataires, l'année 2014 marque 

une étape clé dans la diffusion de la Charte Environne-

ment. En tonnage, les sites chartés représentent plus de 

la moitié (56%) de la production nationale de granulats. 

A noter : 43 sites de recyclage sont désormais engagés dans la démarche.    

En termes qualitatifs, le bilan 2014 est également très satisfaisant : avec les 38 sites ayant ob-

tenu la validation 4/4 durant l'année, le nombre de sites validés à ce niveau depuis le lance-

ment de la Charte monte à 542, contre 504 un an plus tôt.   

36 sites ont validé une démarche thématique, possibilité offerte aux sites ayant atteint le 

niveau 4/4 : 23 sur le thème biodiversité, 12 sur le thème concertation et territoires et 1 sur le 

thème eau.  

Plus largement, le taux de réponses positives aux 80 questions du Référentiel de progrès envi-

ronnemental (RPE) a atteint 89%, un chiffre qui augmente à nouveau suite au changement de 

référentel en 2012.  

Les 8 cérémonies de remises des diplômes organisées en 2014 en régions ont réuni plus 

de 800 participants. Point fort de la démarche de progrès, la formation portait en 2014 

sur la gestion et l'aménagement écologique des carrières. Au total, 39 sessions organisées 

dans 19 régions ont permis de former 600 professionnels des carrières.   

Enfin, ce sont plus de 3 000 heures de bénévolat qui ont été consacrées par la profession à la 

différents chantiers nature pour les 10 ans de la Charte Environnement en 2014.  
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LA CHARTE PRÉSENTÉE AU  

CONGRÈS SUR LA PRÉSERVATION DU 

PATRIMOINE ROUTIER 

Le premier Congrès mondial sur la préservation du patri-

moine routier s’est tenu à Paris du 22 au 25 février : l’occa-

sion de présenter aux constructeurs la démarche de pro-

grès environnemental mise en place par les exploitants de 

carrière en France.  

JÉRÔME BADIE, PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉGIONAL DE LA CHARTE EN 

RHÔNE-ALPES 

C’est Jérôme Badie, Responsable Foncier Environnement au sein du 

groupe Plattard et président du Comité régional de la Charte en 

Rhône Alpes, qui a été chargé s’exprimer au nom de la Charte, de-

vant un public international d’une soixantaine de professionnels de la 

construction routière. « Nous voulions montrer que nous avons su mettre 

en commun et diffuser, à l’échelle nationale, des bonnes pratiques envi-

ronnementales, explique-t-il. J’ai détaillé notre démarche et nos outils, qui 

peuvent s’appliquer aussi bien à une petite entreprise de carrière qu’aux 

grands groupes. J’ai également insisté sur l’ancrage local de nos entreprises, qui participent 

étroitement à l’aménagement du territoire : la Charte renforce cet ancrage, notamment en incitant 

ses adhérents à la concertation avec leurs parties prenantes. » Des arguments que les donneurs 

d’ordre pourront avoir à l’esprit au moment de sélectionner leurs fournisseurs de granulats.  

LE POINT DE VUE D’UN CONSTRUCTEUR 

« La profession des constructeurs routiers a élaboré un logiciel (SEVE, Système d’évaluation des 

variantes environnementales) qui permet de quantifier, pour un chantier donné, les gains envi-

ronnementaux  des différentes variantes. De plus en plus, nous prenons en compte les enjeux du 

développement durable tout au long du cycle de vie de la route. Pour améliorer ce cercle ver-

tueux, nous avons intérêt à nous tourner vers des fabricants de granulats adhérents à la Charte 

Environnement. D’autant plus que la Charte, en renforçant l’acceptabilité des carrières, assure la 

pérennité des sites, donc de notre approvisionnement. » 

Clara Lorinquer, Directrice Environnement et Qualité d’Eurovia 

ACTUALITÉS 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

« Les adhérents de Bourgogne Franche-Comté sont bien impliqués et 21 

sites (dont 7 nouvellement primés), ont obtenu leur diplôme 4/4 en 2014. 

Ils ont été mis à l’honneur lors d’un dîner de gala organisé en septembre 

pour fêter les 10 ans de la Charte, et auquel ont assisté une soixantaine 

de partenaires et de carriers. Toujours pour marquer l’anniversaire, nous 

avons réalisé un chantier Nature à La Rochepot (21), qui a regroupé une 

cinquantaine de participants.  

Nos partenaires et la presse ont été très présents sur ces deux manifestations et nous ont dit 

combien ils apprécient notre implication. C’est dans ce même esprit d’ouverture que nous enta-

mons l’année 2015, en espérant rassembler encore davantage d’adhérents, notamment parmi 

les sites de roches ornementales. A ce titre, nous venons d’obtenir l’adhésion d’un site de roche 

ornemental, ce qui est une première nationale. 

Cette année, nous souhaitons également redynamiser les réalisations des audits de suivi et de 

validation par nos adhérents » 

Gilles Streit, président du Comité régional de la Charte Environnement en Bourgogne-

Franche Comté et Responsable Foncier-Environnement Holcim Granulats 

ZOOM SUR LA RÉGION  

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
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 ZOOM SUR LA RÉGION  

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE RURAL 

Le Chantier Nature du 12 septembre dernier a été préparé en partenariat avec la commune 

de La Rochepot, la DREAL et le Conservatoire des Espaces naturels de Bourgogne qui en 

a assuré l’animation.  

 

Cédric Foutel, CEN Bourgogne 

« Pour ce chantier d’une journée, nous avons proposé 

d’expliquer aux participants nos objectifs, notre plan de 

gestion des espaces, mais aussi les associer à notre travail 

au quotidien. Sur un site de pelouses sèches calcaires, 

nous avons organisé quatre ateliers (traitement de la re-

nouée du Japon, défrichement des buis, mise en valeur 

d’une stèle funéraire et restauration d’un muret de pierres 

sèches) qu’ils ont expérimentés à tour de rôle. Les carriers 

ont ainsi découvert des aspects de notre action qu’ils ne connaissaient pas. Et de notre côté, 

nous avons aussi appris à les connaître. Le fait de travailler ensemble crée un lien et permet de 

dépasser les a priori. » 

 

Jean-Christophe Gruet, Responsable Foncier Environnement de TRMC 

« Ce chantier nous a donné l’occasion de participer très concrè-

tement à la préservation de l’environnement et du patrimoine 

rural. Nous avons bénéficié des conseils de spécialistes, tel que 

le représentant de la DRAC pour la restauration de la stèle funé-

raire, ou du CEN pour le traitement des espèces invasives ainsi 

que la restauration des pelouses calcicoles par défrichement 

des buis. Nous sommes revenus avec un savoir faire que nous 

pourrons appliquer sur nos sites. Echanges intéressants, tra-

vaux concrets, apprentissage auprès de personnes expérimentées, ambiance conviviale : tous 

les ingrédients étaient rassemblés pour que cette journée soit très réussie. » 
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PRIORITÉ AU DIALOGUE 

Pour fêter les 10 ans de la Charte Environnement, une soirée de gala était organisée le 16 

septembre. Deux des invités témoignent. 

 

Valérie Santini, Responsable Foncier Environnement La-

farge Granulats Bourgogne Auvergne. 

« Plusieurs sites de notre groupe recevaient leur diplôme 4/4 

lors de cette soirée. J’ai apprécié que les collaborateurs - qui 

font vivre la démarche au quotidien - soient mis à l’honneur. 

C’est important pour eux et pour la mobilisation de nos équipes. 

Autre point positif : la présence de plusieurs élus et d’un repré-

sentant de la DREAL. Le dialogue avec nos partenaires est l’un 

des fondements de la Charte, il permet de construire la con-

fiance et nous le vérifions régulièrement au travers des CLCS. 

Enfin, la soirée a été l’occasion de discuter avec mes confrères 

sur nos préoccupations de tous les jours, qui sont les mêmes 

pour tous… et de profiter ensemble d’un moment festif et convi-

vial ! » 

 

Bruno Charpentier, Responsable de la mission Air Energies renouvelables  et Ressources 

minérales à la DREAL (jusqu’à mi-2014) 

« J’ai répondu à l’invitation de la Charte Environnement parce que j’ai 

eu l’occasion de travailler avec la profession des carriers lors de l’éla-

boration des schémas de carrière et que le dialogue avec eux a tou-

jours été constructif. Par ma présence, je voulais témoigner que l’ad-

ministration reconnaît les efforts des exploitants, qui intègrent l’ap-

proche environnementale très en amont de leurs activités. Leur dé-

marche volontaire mérite d’être soulignée.  

Ce type de rencontre est aussi l’occasion de parler avec les carriers 

de façon informelle, en-dehors de toute posture. Cela nous permet de 

mieux nous connaître. »  

 

 

ZOOM SUR LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

11 juin 2015 
Conseil d’administra-
tion de la Charte 

12 juin 2015 
Réunion annuelle du 
comité Languedoc 
Roussillon 

30 juin 2015 
Remise de diplômes 
en Auvergne 
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Nouveaux adhérents 
en Bretagne : 
- Imerys Refactory Mi-
nerals Glomel 
Site de Glomel 

Nouveaux adhérents 
en Midi-Pyrénées : 
- Denjean Granulats  
Sites « Pichet » et « 
Clot et Bois de Mari-
dou » 
- Decremps SAS  
Site Pech Redon 

1097 
C’est le nombre de 

sites adhérents à la 

Charte en 2014.  

Dans les Deux-Sèvres, en région Poitou-Charentes, 

mise en place d’un circuit touristique« l’Homme et la 

Pierre » comprenant notamment les belvédères sur-

plombant les principales carrières de la région. 

 

Son objectif : 

 La mise en place d’un réseau de sites d’intérêt géologique ma-

jeur en Deux-Sèvres afin de sensibiliser le public local, scolaire 

et touristique à la découverte des richesses naturelles des terri-

toires et rapprocher les jeunes des industries locales (carrières/

cimenterie) en recherche de main d’œuvre. 

 Il a également pour but d’élargir le potentiel de découverte du 

territoire à destination d’un public touristique par les thèmes 

d’approche originaux que sont la géologie et les paysages. 

 

ECONOMIE D’EAU POUR LE LAVAGE DES 

ENGINS 

 

Pour accéder à cette bonne pratique et à toutes les autres,  

rendez-vous sur votre compte adhérent du site internet de la 

Charte Environnement www.charte.unicem.fr.  

BONNES PRATIQUES 

UN CIRCUIT TOURISTIQUE POUR VALORISER  

L’ACTIVITÉ ET LE PATRIMOINE 

http://www.lhommeetlapierre.com/-Accueil-
http://www.lhommeetlapierre.com/-Accueil-
http://www.charte.unicem.fr

