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11 février 2015      # 43 

À LA UNE ! 
 

LES 10 ANS DE LA CHARTE ENVIRONNEMENT, RETOUR SUR UNE 

MATINÉE RICHE ET CONSTRUCTIVE 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Je tiens à remercier tous ceux d’entre vous qui ont participé aux 10 
ans de la Charte, aussi bien lors des manifestations en région que lors 
de notre journée anniversaire à Paris, que les différents intervenants 
ont rendue riche et constructive.  

 

L’année 2015 s’ouvre avec notre séminaire « avenir de la Charte », 
qui va nous permettre d’établir notre feuille de route à moyen terme. 
En effet, notre volonté est de nous renouveler pour répondre toujours 
mieux aux attentes des adhérents. Nous souhaitons vous proposer de 
nouveaux objectifs et, parallèlement, œuvrer pour une meilleure re-
connaissance de la Charte par nos parties prenantes.  

 

Laurent Delafond, président de la Charte Environnement des industries de carrières 
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LES 10 ANS DE LA CHARTE ENVIRONNEMENT  

DES INDUSRIES DE CARRIÈRES 

Par un événement national placé sous le haut patronage du Ministère de l'écologie, du dé-

veloppement durable et de l'énergie, venant clôturer l'ensemble des chantiers "carrières 

solidaires", la Charte Environnement des industries de carrières célébrait ses 10 ans à la 

Cité de l'architecture et du patrimoine en présence de 180 invités en présence de nom-

breux acteurs de la démarche et de parties prenantes associatives et publiques. 

INTRODUCTION 

Jean-Marc Michel, Directeur général 
de l'aménagement, du logement et de 

la nature (MEDDE)  

M esdames, Messieurs, bonjour, et 

chers amis, j’allais dire bonjour 

chers compagnons de route qui depuis vingt 

ans maintenant essayez de franchir les 

mêmes étapes de reconquête de l’opinion, de 

valorisation de l’environnement, d’installation 

d’une profession au top de l’innovation. Chers 

amis, merci de m’avoir fait l’honneur de repré-

senter aujourd'hui les pouvoirs publics et en 

même temps d’ouvrir cette séance qui à la 

fois regarde sur le passé – dix ans d’une 

charte – et essaie de se 

projeter vers un futur que 

connaitront sans doute 

plus nos animateurs, rai-

son pour laquelle ils vont 

nous aiguillonner toute la 

matinée avec leur jeu-

nesse. 

Oui, Mesdames, Mes-

sieurs de l’extraction des matériaux, de leur 

transformation, ce secteur économique pèse 

un poids important dans d’autres économies 

et c’est aussi un secteur qui s’installe un peu 

partout dans notre territoire, qui apprend à 

vivre avec ses voisins, a appris à vivre avec 

les espaces naturels et apprend à vivre au 

quotidien avec la biodiversité. L’espace de 

solidarité que la profession a créé en plus au-

tour des logiques environnementales est bien 

la preuve qu’au-delà du chiffre d’affaires, ces 

entreprises ont une motivation proche de 

l’intérêt général qui dépasse leur quotidien.  

Oui, vous êtes consomma-

teurs d’espaces naturels, 

mais à la mode Lavoisier : 

« rien ne se perd, rien ne 

se crée, mais tout se 

transforme. » Vous êtes 

aussi des gens qui ont ap-

pris à intervenir sur un ter-

ritoire, s’y installer ou s’y 

agrandir et faire une transformation de ces 

milieux naturels, voire préparer un futur pour 

ces espaces naturels. Vous êtes rentrés dans 

ces logiques réglementaires à la fois en lo-

gique individuelle d’entreprise – et Dieu sait si 

le code minier, le code de l’environnement 

versus ICPE ou versus espace naturel faune 

flore sont importants pour vous et vos straté-

« Vous êtes consommateurs 

d’espaces naturels à la 

mode Lavoisier : rien de se 

perd, rien de se crée, mais 

tout se transforme. » 
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gies foncières, vos stratégies immobilières et 

vos entreprises –, mais vous y êtes aussi ren-

trés collectivement. La régionalisation du 

schéma des carrières est peut-être un nou-

veau rendez-vous pour collectivement revenir 

sur ces sujets-là.  

Vous avez tous appris à fréquenter des auto-

rités administratives locales en charge de pla-

nifications urbaines, l’intercommunalité des 

PLU est sans doute une chance aussi pour 

vous, mais à vous de voir si au-delà de la 

Charte de l’Environnement vous êtes aussi 

impliqués dans une charte « d’avenir des ter-

ritoires. ». Vous y êtes en termes d’emplois, 

vous y êtes en termes d’activité économique, 

vous avez démontré y 

être aussi en termes de 

solidarité. Il me semble 

qu’en matière de restaura-

tion de milieu naturel et de 

reformatage de milieu na-

turel, vous avez acquis 

des expériences qu’il faut 

maintenant valoriser. 

Merci à la profession de cette initiative unique 

parce que 2004, des chartes de l’environne-

ment pour une filière professionnelle, je n’en 

connais pas beaucoup ; des branches profes-

sionnelles qui sont aujourd'hui capables de 

dire : cela fait dix ans que nous sommes sur 

une charte environnementale, des branches 

professionnelles qui ont sauté dans le train de 

la SNB à Chambéry et même avant pour pré-

parer Chambéry en 2010, stratégie nationale 

de la biodiversité, avec le degré de maturité 

qu’avait la profession, nous n’en connaissons 

pas beaucoup. Et une particularité que vous 

allez sans doute aussi débattre est que vos 

installations ont appris aussi à faire voisinage 

avec d’autres activités humaines : les activi-

tés résidentielles, les activités de loisirs, et il 

est important de démontrer que vous n’êtes 

pas en extraterritorialité à l’intérieur de vos 

espaces d’extraction, mais que vous êtes 

aussi intégrés aux territoires avec des cor-

dons vivants que sont les écosystèmes et la 

biodiversité, mais aussi des moments de rela-

tions permanents avec les hommes et les 

femmes qui vivent sur ces territoires. 

Cette charte, nous la voyons aussi, nous, 

pouvoir public, comme une occasion d’inno-

ver, d’installer collectivement de nouvelles 

pratiques professionnelles et aussi de s’instal-

ler pour préparer l’avenir. Sans les progrès de 

la Charte, le handicap d’installation d’activités 

nouvelles d’extractions vous serait sans doute 

évident ; voyez ce que serait une profession 

et vos conditions d’installation si vous n’aviez 

pas fait les progrès soit par l’intermédiaire de 

vos études, soit par l’intermédiaire de ce que 

nous faisons ensemble 

depuis deux ans qu'est ce 

guide des études d’im-

pacts et dont la première 

version est arrivée sur 

mon bureau hier – c’est 

comme un signe 

Préparer l’avenir, c’est an-

ticiper, c’est capitaliser sur 

les sujets d’environnement, c’est ne pas en 

avoir peur et c’est être aussi bien au service 

du vivant sauvage que de l’homme et de son 

cadre de vie. 

Cet évènement, Mesdames, Messieurs, du 9 

décembre, merci encore de m’y associer. Oui, 

vous avez à mettre en lumière un chemin par-

couru depuis dix ans ; que ce soit en termes 

de formation, de sensibilisation, de normes, 

d’accès aux normes ISO, votre Charte a été 

« Nous, pouvoirs publics, 

nous voyons cette Charte 

comme une occasion de  

préparer l’avenir . » 

INTRODUCTION 
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« un convoyeur » — pour utiliser un mot de 

vos pratiques professionnelles. Si aujourd'hui, 

1 100 sites, près de 450 entreprises se sont 

engagées dans cette Charte, c’est un signal 

fort. Vous allez me dire que c’est seulement 

15 % des entreprises, mais c’est la moitié de 

la production donc, en volume la profession a 

déjà franchi l’étape et a convaincu plus de la 

moitié de la production. 

Ces dix ans de travail autour de la Charte ont 

été aussi dix ans d’ouver-

ture, d’effort de transpa-

rence – l’idée des chan-

tiers solidaires le montre 

bien –, mais c’est aussi 

dix ans d’activité, de ré-

flexions, d’échanges, ce 

que j’appelais faire voisi-

nage avec les autorités 

locales ; une forme de dé-

marche inédite, sans doute pas assez recon-

nue et nous mettons tout notre poids, les 

équipes de la DGLN, les DREAL, même si 

nous pouvons encore améliorer ce que nous 

sommes capables de faire collectivement en 

tant que pouvoir public, je pense que nous 

devons être aussi au service de cette recon-

naissance des efforts accomplis. 

L’intégration de vos pratiques profession-

nelles et de la biodiversité à l’intérieur de vos 

pratiques professionnelles montrent – j’en 

avais eu une expérience au tapis rouge il y a 

trois ou quatre ans – que vous êtes une pro-

fession qui est dans une démarche de pro-

grès et nous allons préparer le futur, cela 

m’étonnerait que cela s’arrête là. C'est une 

culture d’entreprise que vous avez réussi à 

installer, les chantiers solidaires le montrent, 

l’attrait pour le monde du vivant. C'est une 

affaire d’entreprise, mais c'est aussi une af-

faire d’agents et de salariés d’entreprises ; 

vous avez, au titre d’une démarche de 

branche professionnelle, impliqué les salariés 

et là aussi, c’est un effort d’intégration de la 

biodiversité dans le quotidien et peut-être 

même dans les temps de loisir de vos sala-

riés. Bravo pour cette démarche qui descend 

dans le détail et dans le quotidien. 

Je sais que nous avons encore un bout de 

chemin à faire ensemble sur ce que j’appelle 

la biodiversité embarquée dans vos terri-

toires, dans vos chantiers, dans vos sites 

parce que, certes, au moment de vos installa-

tions, vous transformez, vous faites dispa-

raître, mais tout au long de l’exploitation, no-

tamment avec l’idée du 

réaménagement anticipé, 

vous êtes aussi produc-

teurs de sites et d’habitats 

pour le vivant sauvage. 

Cette biodiversité embar-

quée avec laquelle vous 

avez pris l’habitude de tra-

vailler, il nous faut, en-

semble, voir comment 

nous vous aidons à être réglementairement 

au point afin que sur les espèces protégées 

que vous accueillerez, il y ait des espèces 

pionnières qui aimeront fréquenter les lieux 

que vous allez leur préparer. Pour d’autres 

raisons, il nous faut donc être en progrès 

nous aussi, sur ce champ-là. 

Enfin, pour évoquer un sujet d’économie, il 

me semble que ces dix ans de Charte, et ce 

que vous allez préparer pour dix ans encore, 

sont une forme d'avantages compétitifs : 

avantage compétitif en termes d’image, avan-

tage compétitif aussi parce que dix ans d’évo-

lutions de pratiques professionnelles, pour  

« Je pense que nous devons 

être au service de la  

reconnaissance des efforts 

accomplis. » 

INTRODUCTION 
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prendre très en amont les éléments environ-

nementaux, c’est peut-être des gains de pro-

cédures et j’imagine ce que peuvent être six 

mois, douze mois, dix-huit mois de comptes 

d’exploitation en plus dans une entreprise qui 

s’installe pour trente ans et qui a un énorme 

capital immobilisé. Je vois que cela peut être 

aussi un avantage compétitif en termes de 

marchés publics, encore que les commandes 

publiques, ces jours-ci, s’amenuisent un peu, 

mais on peut imaginer que ce n’est que con-

joncturel. Et puis, avantage compétitif aussi 

sur la concurrence à l’international, démontrer 

qu’il y a un vrai savoir-faire français en ma-

tière de conduite de chantier et d’installation 

de chantier. 

Nous ne nous passerons jamais de ce maté-

riau et de ces granulats, même si je travaille à 

l’avenir de l’aluminium et surtout du bois en 

même temps que je travaille à l’avenir des 

granulats parce que voilà des filières qui vont 

aussi nous permettre, quand on les fait tra-

vailler toutes les trois ensemble, d’innover 

dans la construction, pourquoi pas, de faire 

baisser les coûts de la construction. J’imagine 

qu’autour du matériau d’avenir que vous re-

présentez il y a encore de quoi préparer dix 

ans de charte environnementale, sociale et 

économique. 

Mesdames et Messieurs, merci de l’honneur 

que vous m’avez fait d’ouvrir cette séance an-

niversaire du 9 décembre. Bravo pour votre 

engagement et j’ai le sentiment que vous ne 

vous arrêterez pas là, alors bonne chance et 

longue vie à cet engagement de la branche 

professionnelle. 

 

REGARD CROISÉS 

LA CHARTE ENVIRONNEMENT, 

RETOUR SUR 10 ANS DE PRO-

GRÈS 

Christelle MOREL, Journaliste au maga-

zine Socialter   

Nous avons eu déjà un bilan, à la fois des 

présidents et des personnes qui participent à 

la démarche. Maintenant, c’est l’occasion de 

faire un bilan en entrant un peu plus dans les 

détails concrets de ce qui se passe quand on 

applique la Charte Environnement. 

Les chiffres de la Charte sont très intéres-

sants puisqu’en 2006, il y avait 845 sites par-

tenaires et nous en sommes à 1 080 sites 

chartés, ce qui représente près de 60 % de la 

production de granulats de l’hexagone. De 

plus, parmi tous ces sites, 504 ont atteint le 

niveau 4 qui est le niveau le plus élevé.  

En termes de contenu, la Charte est un grand 

défi, car elle aborde des sujets très divers, 

notamment : la biodiversité, l’eau, le bruit et 

les vibrations, la concertation, etc…  

Thomas Jousse, vous êtes le responsable 

qualité, prévention et environnement de 

SOGEFIMA en Midi-Pyrénées. Je voudrais 

que vous nous précisiez votre activité et ce 

que la Charte a changé dans votre activité 

depuis que vous y avez adhéré. 

« Il y a de quoi préparer dix 

ans de charte environne-

mentale, sociale et écono-

mique. » 

REGARDS CROISÉS 
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Thomas JOUSSE, 
Responsable qualité, 
prévention et envi-
ronnement 
(SOGEFIMA, entre-
prise adhérente à la 
Charte Environne-

ment)   

Nous avons adhéré à 

la Charte dès le début, 

la signature s’est faite 

en novembre 1992 et 

décembre 1992 pour les sites historiques, 

donc nous étions dès le départ dans la dé-

marche. Tous nos sites d’extraction et/ou de 

production sont sous Charte Environnement, 

c’est notre tronc commun. La Charte Environ-

nement nous a permis de structurer notre dé-

marche au travers de ce référentiel relative-

ment simple et concret, qui passe aussi bien 

auprès des opérateurs sur le terrain qu’au-

près de la direction de par sa transparence. 

C'est oui ou non, il n’y a pas débat. C'est l’ou-

til qui permet de mettre en 

place une démarche envi-

ronnementale en étant sur 

des points concrets. 

Christelle MOREL : Pou-

vez-vous donner un ou 

deux exemples de ces 

points concrets ? 

Thomas JOUSSE : Bien sûr. Les fûts sont-ils 

sur rétention ? Ce n’est pas : 90 % des fûts 

sont-ils sur rétention ? Ce n’est pas : 60 % 

des fûts sont-ils sur rétention ? Non, c’est : 

vos fûts sont-ils sur rétention ? C'est concret, 

on ne tergiverse pas. S’il y a un fût en réten-

tion, la réponse est non, les fûts ne sont pas 

sur rétention. Avez-vous mis en place le tri 

sélectif sur votre site ? C'est oui ou c’est non. 

Il n’y a pas de oui, mais. Cela a cet avantage 

d’être relativement concret, et de passer aus-

si bien auprès des gens sur le terrain, donc 

de pouvoir mobiliser les opérateurs aussi bien 

sur le terrain que les gens de bureau autour 

de cette démarche. 

Christelle MOREL : La première question 

que j’aimerais poser à tous : Quel est l’intérêt 

d’adhérer à la Charte quand on est dans l’ex-

traction ? Quel est l’intérêt pour les autres 

participants d’y participer et s’y mettre ? 

Thomas JOUSSE : La première étape est 

déjà de se positionner face à un référentiel 

connu par la profession et de pouvoir s’éta-

lonner par rapport aux bonnes pratiques et 

voir par notre petite lucarne où se situe notre 

site au vu des moyennes régionales ou natio-

nales. 

Cela permet en une journée de faire un retour 

synthétique – le temps de l’audit –, une photo 

du site et d’identifier déjà des pistes de pro-

grès, de pouvoir établir un plan d’action par la 

suite, de coordonner nos actions au travers 

de thèmes simples, au travers de questions 

simples et ainsi progresser d’année en année 

et mesurer, quantifier le progrès accompli. 

C'est le gros point positif du référentiel. 

On ne retrouve pas forcé-

ment cela dans d’autres 

référentiels environne-

mentaux existants, type 

ISO 14 001 où la norme 

ne peut pas être mise en 

toutes les mains. Il faut 

avoir un œil exercé pour 

la lecture de la norme, chose que l’on ne re-

trouverait pas au travers de ce référentiel 

Charte Environnement. Cet audit Charte Envi-

ronnement vous pouvez le faire lire à un 

chauffeur de chargeur, il le comprendra ; vous 

lui faites lire la norme ISO 14 001, il ne la 

comprendra pas. C'est tout de même un inté-

rêt particulier qu’a ce référentiel : être abor-

dable. 

La Charte Environnement fait beaucoup de 

choses. Je pense que le référentiel est perti-

nent, nous pousse vers l’avant et est force de 

proposition. Je vais prendre un exemple con-

cret, les commissions locales de concertation 

et de suivi : en région Midi-Pyrénées on com- 

« Le RPE a cet intérêt  

particulier d’être abordable, 

même pour un chauffeur de 

chargeur, contrairement à la 

norme ISO 14 001. » 

REGARDS CROISÉS 
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mence à le voir apparaître sur les arrêtés pré-

fectoraux. À l’origine, c’était une démarche 

volontaire. Le syndicat a été force de proposi-

tion et ce point-là petit à petit devient un socle 

commun ; nous pouvons être fiers d’avoir été 

force de proposition au moins pour le volet 

concertation.  

Olivier COHEN de TIMARY, Rédacteur en 

chef magazine Socialter : Une question 

nous vient de Wisembly : « Le référentiel 

n’est-il pas trop binaire ? ». 

Nicolas SEIGNEZ, Responsable du déve-

loppement durable (STB Matériaux, entre-

prise à la Charte Environnement) : Il faut 

imaginer qu’au moment où l’on répond à la 

question à l’auditeur il y a un dialogue avec 

l’auditeur, c'est-à-dire que l’on a droit de se 

justifier, justifier que l’on trouve par exemple 

que la question est sans objet puisque cer-

taines carrières n’ont pas à répondre à l’entiè-

reté des questions. Parfois, il y a une discus-

sion sur : est-on sans objet ou la question 

s’applique-t-elle ? Ensuite, pour certains 

exemples, la question est oui ou non, 

d’autres, cela dépend. Mais c’est effective-

ment assez binaire et le côté rigoureux reste 

intéressant pour moi.  

Christelle MOREL : Pour ceux qui participent 

aux concertations, la question serait : avez-

vous vraiment voix au chapitre ? Pouvez-vous 

apporter quelque chose ou cela reste-t-il de la 

discussion informelle et ensuite chacun rentre 

chez soi ? 

Jean-Pierre GIROD, Président du Parc na-

turel régional des Boucles de la Seine Nor-

mande : Au niveau d’un parc naturel, il faut 

savoir que nous donnons des avis sur les pro-

jets de carrière, donc, le dialogue que nous 

avons avec les carriers n’est pas neutre et 

effectivement, quand il y a une Charte Envi-

ronnementale, cela permet de voir comment 

le carrier applique concrètement ce qu’il a si-

gné, puisqu’en plus des commissions locales 

permettent d’échanger et avoir un bilan tous 

les ans. D’autre part, quand il y a des exten-

sions de carrières ou de nouvelles carrières, 

cela nous permet de mettre le curseur en 

fonction de la Charte.  

Il y a une chose très importante : nous 

sommes bien dans une approche d’améliora-

tion continue, c'est-à-dire qu’il n’y a pas un 

objectif qui est arrêté à un niveau donné, c’est 

en fonction du contexte, en fonction du cas, 

jusqu’où peut-on aller et nous savons très 

bien qu’il y a un équilibre à trouver entre la 

nécessité de l’équilibre économique indispen-

sable et d’autre part la préservation de la bio-

diversité ou la réhabilitation des sites qui peu-

vent ramener des fonctionnalités écologiques.  

Christelle MOREL : En tant que maire, cons-

tatez-vous aussi qu’il y a une vraie concerta-

tion au sens échange et avec des résultats ? 

Jean-Luc HALLE, Maire de Hamel : Dans le 

cas présent en tout cas, et depuis que cette 

société gère notre carrière, nous avons une 

véritable concertation, ce qui n’était pas le 

cas auparavant : j’allais régulièrement dans la 

REGARDS CROISÉS 
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carrière voir s’il n’y avait pas d’objets indési-

rables, par exemple. Aujourd'hui, quand j’y 

vais, c’est pour le plaisir de voir les hiron-

delles de rivage, de voir les abeilles, de voir 

certaines espèces floristiques, et donc je n’y 

vais plus pour contrôler ou mettre mon grain 

de sel dans ce qui ne va pas. Nous avons 

une véritable concertation. 

Nous avons trois piliers dans notre concerta-

tion : la STB, la commune et un écologue qui 

nous sert de conseil. Nous avons parfois des 

intérêts divergents, et l’intelligence des trois 

partenaires a été de se mettre d’accord sur 

un projet commun qui va apporter sur notre 

territoire une biodiversité extraordinaire. Nous 

avons un territoire écologi-

quement très riche, avec 

des zones humides, des 

zones boisées, tout cela 

dans le même ensemble, 

mais nous n’avions pas ce 

type de carrière de sable 

restauré qui va être au-

jourd'hui un haut lieu de la 

biodiversité.  

Olivier COHEN de TIMARY : Des questions 

arrivent nombreuses. « Quels sont l’impact ou 

les réactions que vous observez dans vos ré-

gions, sur les administrations notamment la 

DREAL, liés à la Charte ? » 

Quelle relation avez-vous avec les adminis-

trations, notamment régionales ? 

Thomas JOUSSE : La DREAL connait la dé-

marche, ne sait pas forcément tous les te-

nants et les aboutissants et le compte-rendu 

des audits ne leur est pas communiqué à 

moins que le carrier le souhaite en leur di-

sant : nous en sommes à tel niveau. Mais ce 

n’était pas la volonté dès le départ de leur 

communiquer les résultats des audits Charte. 

Le gros point positif de notre région en Midi-

Pyrénées est d’avoir réussi à développer un 

partenariat avec le Conseil général Midi-

Pyrénées qui, une fois atteint le niveau 4/4, 

permet d’avoir une remise de diplôme en par-

tenariat avec le Conseil régional Midi-

Pyrénées. C'est un gros point fort de commu-

nication aussi bien grand public, attestant le 

niveau de la Charte, mais surtout auprès des 

élus. Un panneau à l’entrée d’un site disant 

que le site a atteint le meilleur niveau environ-

nemental avec le logo du Conseil régional Mi-

di-Pyrénées qui est associé à la démarche, 

cela pèse dans la concertation, cela pèse 

dans la communication et cela pèse sur 

l’image de la société. 

Nicolas SEIGNEZ : Je voudrais faire un point 

sur le Nord-Pas-de-Calais. Le système dé-

marche Charte Environnement nous aide-t-il 

dans des dossiers ou au 

quotidien ? J’aurais ten-

dance à dire que la 

DREAL connait le sys-

tème pour en avoir fait la 

publicité auprès de ce ser-

vice, mais nous n’arrivons 

pas forcément à voir jus-

qu’à quel point le système 

est connu et jusqu’à quel point cela joue un 

rôle dans la perception que l’on a de nos 

sites. 

En revanche, une fois qu’un carrier a implanté 

la démarche sur son site et a organisé les 

CLCS, cela joue son rôle au niveau local. 

Olivier COHEN de TIMARY : Nous avons 

effleuré la question des mentions qui est tout 

«  Aujourd’hui je ne vais 

plus sur la carrière pour 

contrôler mais pour le plaisir 

de voir les hirondelles de  

rivage, les abeilles, ... » 

REGARDS CROISÉS 
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de même l’étape ultime. Pouvons-nous reve-

nir sur les différentes mentions et comment la 

Charte et le référentiel permettent d’apprécier 

ces spécificités de chaque site ? 

Nicolas SEIGNEZ : Comment le référentiel 

permet-il d’apprécier la mention biodiversité ? 

Pour le référentiel de notation de 1 à 4, il y a 

80 questions. Le référentiel pour les mentions 

sont à chaque fois réduites. Je crois qu’il y a 

environ 15 questions. Je ne connais que le 

référentiel pour la biodiversité. On passe à un 

autre niveau d’exigence. Il y a un bon niveau 

d’exigence au niveau de la notation de 1 sur 

4, mais au niveau biodiversité, par la suite, il 

faut vraiment montrer une vertu particulière. 

Cela veut dire des inventaires réguliers, des 

suivis quasiment annuels de la flore et de la 

faune sur les sites. C'est aussi s’entourer de 

gens de l’extérieur pour le conseil, le faire 

avec des naturalistes notamment. 

Nous avions un référentiel qui existait depuis 

2004, puis révisé en 2007 et 2009. L’idée telle 

qu’elle avait été expliquée était de vouloir 

donner un nouvel élan à la Charte sans forcé-

ment toujours retoucher au référentiel, donc 

de promouvoir une action favorable dans un 

des cinq secteurs sans retoucher le référen-

tiel. Pourquoi ne pas retoucher le référentiel ? 

Pour laisser le temps au plus grand nombre 

de pouvoir s’approprier ce référentiel et avoir 

une adhésion massive de la profession. 

il y a eu une révision substantielle du référen-

tiel en 2012. Cette modification du référentiel 

a été très difficile dans le sens où beaucoup 

de nouvelles questions sont arrivées et une 

nouvelle approche a été amenée. Une très 

bonne idée sur l’ensemble de la démarche ; 

le seul souci – et là, nous sommes sur un vo-

let communication – cette révision de référen-

tiel a amené une baisse des dotes, le temps 

de s’approprier le système, de 5 à 7 % au ni-

veau de l’ensemble des carrières de France. 

On parlait de communication : allez expliquer 

à un voisin ou à un chauffeur de chargeur que 

l’année précédente, en 2011/2012 il était à 

84 % et que l’année suivante il n’est plus qu’à 

79 %. Résultat : on est obligé d’être sur une 

posture défensive là où il n’y aurait pas eu 

lieu d’être. C'est un peu le regret de la der-

nière modification et cela permet un peu de 

répondre à une des questions posées dans la 

salle sur le transfert d’un référentiel à l’autre. 

Je n’ai pas connu le contexte où l’on passe 

d’un référentiel à l’autre, mais j’identifie tout à 

fait le risque pour les gens qui voient le pan-

neau à l’entrée avec l’annotation. En contre-

partie, c’est un élément fort, je pense, d’une 

CLCS où l’on explique que l’on n’en reste pas 

là où l'on en est et où en fin de compte quand 

on voit que l’on peut améliorer le référentiel, 

on l’améliore. Effectivement, il y a deux lec-

tures : la personne totalement extérieure va 

s’inquiéter de savoir pourquoi il y a une 

baisse de pourcentage de réussite alors 

qu’en fin de compte on est au même niveau 

absolu, mais par contre, en CLCS, lorsque 

l’on va annoncer qu’il y a un durcissement du 

référentiel, cela joue aussi un rôle positif, je 

pense. 

«  Le durcissement du  

Référentiel de progrès  

environnemental joue aussi 

un rôle positif, cela montre 

qu’on n’en reste pas là. » 

REGARDS CROISÉS 
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EN IMAGES... 

LA PAROLE À BRUNO FERRÉ, 

BRETAGNE VIVANTE,  PARTE-

NAIRE DES CHANTIERS  

NATURES EN BRETAGNE 
 

Christelle MOREL, Journaliste au maga-

zine Socialter : Bruno Ferré, pouvez-vous 

nous parler de ces chantiers nature ? Com-

ment le partenariat a-t-il commencé entre 

Bretagne Vivante et les carrières, parce que 

c’est loin d’être évident ? 

Bruno FERRE, Référent carrières Associa-

tion Bretagne Vivante, partenaire des 

chantiers nature en Bretagne : Non, c’est 

loin d’être évident, surtout avec une associa-

tion de protection de la nature. Nos relations 

avec l’UNICEM se sont vraiment installées à 

partir de 2010 puisque c’était l’année de la 

biodiversité. L’UNICEM a mis en place des 

formations sur ces thématiques au niveau na-

tional et, ont fait appel à notre association sur 

la région Bretagne afin de mettre en œuvre 

ces formations. 

Lorsque Sylvie Lebreton m’a contacté afin de 

continuer à travailler ensemble, elle m’a pré-

senté le projet des chantiers nature. Je n’ai 

pas pu m’empêcher de faire le lien avec les 

réserves naturelles que nous gérons. J’ai es-

sayé de mettre en relation le monde des car-

riers et le monde des réserves naturelles, 

c'est-à-dire comment gère-t-on une réserve 

naturelle, que se passe-t-il dans une réserve 

naturelle ? D’où l’idée de travailler ensemble 

sur deux sites. 

Olivier COHEN de TIMARY : Cela a-t-il 

changé pour vous la vision que vous aviez de 

cette profession, le fait de travailler main dans 

la main sur d’autres thématiques ? 

Bruno FERRE : Nous intervenons sur des 

carrières depuis un certain nombre d’années. 

Au-delà de ce partenariat un petit peu plus 

ciblé, nous intervenons souvent sur des sites 

de carrières pour des inventaires faune flore, 

justement parce que c’est notre créneau, 

nous avons des spécialistes pour cela.  

Depuis que nous avons travaillé avec l’UNI-

CEM, depuis 2010, si nous sommes allés 

aussi loin pendant toutes ces années, c’est 

aussi parce qu’il y a des gens qui se parlent, 

des gens qui échangent, avec qui nous ne 

sommes pas toujours d’accord, mais le fait de 

discuter et de proposer des arguments ou des 

points de vue différents permet de se com-

prendre et de faire avancer les choses. 

L’intérêt dans tout cela, c’est qu’effectivement 

ces notions de biodiversité commencent à en-

trer en ligne de compte. Parmi les actions que 

nous avons menées dans les chantiers nature 

au printemps et en septembre dernier, des 

carriers m’ont contacté et m’ont dit : c’est bien 

ce que l’on fait, j’aimerais que l’on mette cela 

en place sur la carrière, crois-tu que c'est 

possible ? Il y a vraiment des liens concrets 

qui se font ensuite. Et c’est aussi cela l’avan-

tage de ces échanges. 

Je trouve intéressant malgré tout, de notre 

point de vue associatif, que depuis qu’il a tous 

ces échanges, depuis que nous avons mis en 

place toutes ces opérations,  je suis sollicité 

très régulièrement pour de nombreux projets 

qui ont vu le jour quand nous avons connu 

toutes ces personnes qui ont participé aux 

chantiers ou à toutes les actions que nous 

avons mises en place en commun. Donc, ef-

fectivement que cela continue, oui, bien sûr ! 

EN IMAGES 
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ET DEMAIN... 

LA CHARTE FACE À DE  

NOUVEAUX DÉFIS 

Olivier COHEN de TIMARY, Rédacteur en 

chef magazine Socialter : Nous allons pas-

ser à cette deuxième table ronde qui va traiter 

le futur, l’avenir de cette charte, les défis, les 

difficultés, et pourquoi pas, des suggestions 

d’amélioration puisque l’on est en constante 

amélioration. 

Nous allons parler de ces défis, l’avenir de la 

Charte. Nous avons vu des questions sur les 

auditeurs, nous allons voir quelqu’un qui ac-

compagne ces exploitants.  

Thomas Poisat, vous accompagnez les entre-

prises pour aller vers le 4/4. En quoi consiste 

votre accompagnement ? Comment vérifiez-

vous la fiabilité des auditeurs ? 

Thomas POISAT, Consultant spécialiste du 

suivi de l’application de la Charte, RT Con-

sultant : La Charte Environnement a mis en 

place un outil, le RPE, qui est la grille avec 80 

bonnes pratiques référencées qui touchent 

des thématiques diverses. Le rôle de l’audi-

teur est d’amener les sites à ce niveau d’ex-

cellence, le niveau 4/4 en balayant ce réfé-

rentiel, en voyant si effectivement ces bonnes 

pratiques sont mises en œuvre ou non. Au-

delà de l’observation, c’est essayer d’inciter 

les sites à mettre en place ces bonnes pra-

tiques si ce n’est encore fait. Si ce n’est pas 

fait, savoir pourquoi cela n’est pas fait, quels 

sont les obstacles, comment on peut essayer 

de contourner ces obstacles, mettre en place 

ces pratiques et petit à petit arriver à ce ni-

veau d’excellence de 95 % de bonnes pra-

tiques pour avoir le niveau 4. 

Le référentiel est le même, la démarche de 

l’auditeur est la même puisque l’on peut très 

bien avoir des groupes qui rencontrent cer-

taines difficultés dans la mise en place de 

certaines bonnes pratiques. Donc, il n’y a pas 

de différence d’approches de l’audit. 

La démarche reste la même, l’objectif est tou-

jours d’essayer de rester dans cette dé-

marche d’amélioration continue, c’est toujours 

avancer, toujours pouvoir valider ces bonnes 

pratiques, les mettre en place. Il n’y a pas de 

différence entre un petit site ou un site qui ap-

partient à un groupe. 

Olivier COHEN de TIMARY : Rémi Lafleur, 

vous êtes géologue, responsable développe-

ment et environnement chez CERF, une filiale 

de Colas. Vous avez dix carrières dans la ré-

gion Auvergne et vous êtes adhérent de la 

Charte depuis 2006. 

Rémi LAFLEUR, Responsable développe-

ment et environnement, CERF : Nous ex-

ploitons une dizaine de gisements qui sont 

aujourd'hui au niveau 4 de la Charte. Ce sont 

des carrières de roches massives et aussi 

des gisements de carrières de roches 

meubles dits de hautes terrasses.  

Chaque exploitation de carrière est une pro-

blématique spécifique et propre à chaque gi-

sement. Les enjeux sont différents sur tous 

les sites. D’ailleurs, le rôle de l’auditeur-

conseil est déterminant à ce sujet puisqu’il 

doit déterminer dans sa manière d’appréhen-

der l’audit les enjeux spécifiques du site en 

question. Une des forces de la Charte est 

bien d’avoir des auditeurs spécialisés dans le 

domaine des carrières. C'est très important.  

ET DEMAIN... 
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Pour revenir à la question des mesures que 

nous pouvons mettre en place – vous parliez 

des opérations de minage et des impacts en-

vironnementaux qui peuvent les vibrations, 

les surpressions aériennes – la Charte, par 

exemple dans ce domaine-là, a proposé des 

formations qui ont permis aux exploitants de 

bien comprendre les phénomènes techniques 

mis en œuvre et derrière de pouvoir les expli-

quer, expliquer ces ressentis au niveau des 

riverains. Quand un avion passe dans le ciel, 

vous allez difficilement appeler l’armée de l’air 

pour lui dire que l’avion a 

franchi le mur du son ; par 

contre, quand vous res-

sentez le tir de mine, vous 

pouvez appeler l’exploi-

tant de la carrière et lui 

demander des explica-

tions. C'est aujourd'hui ce 

jeu auquel nous nous prê-

tons volontiers et il est 

très intéressant de re-

cueillir les témoignages des gens, de leur ex-

pliquer que c’est lié à notre activité, mais qu’il 

y a aussi d’autres choses dans la vie de tous 

les jours qui ont des nuisances. La Charte 

permet vraiment d’aller vers cette démarche 

d’ouverture et de dialogue. 

Christelle MOREL : Des questions et des 

commentaires arrivent et seront traités en-

suite. Je vais continuer avec Hélène Leriche. 

Vous êtes responsable de diversité et exper-

tise environnementale à Orée, une associa-

tion multi acteurs créée en 1992, c'est-à-dire 

avec des entreprises, les collectivités, les as-

sociations, les experts, des organismes aca-

démiques et institutionnels. 

Quel est votre lien avec la Charte ? Que se 

fait-il maintenant, et quels sont les enjeux 

pour demain ? 

Hélène LERICHE, Responsable biodiversi-

té expertise environnementale à Orée : Si 

vous le permettez, je vais m’excuser d’avoir 

remplacé Christophe Aubel. C'est un ami, 

nous nous retrouvons sur 

ces enjeux biodiversité, 

c’est donc avec plaisir que 

je prends sa place aujour-

d'hui et comme lui, j’avais 

participé il y a un an à la 

réunion annuelle sur cette 

Charte avec les parties 

prenantes et notamment 

les associations.  

J’ai été très frappée au moment de ces dis-

cussions sur la Charte du dialogue qui pou-

vait s’instaurer autour de la table entre les 

professionnels et les acteurs invités, sans 

langue de bois, en allant jusque dans le détail 

des pratiques des uns et des autres, des de-

mandes et des espoirs en termes de biodiver-

sité notamment puisque c’était avec cette 

casquette que j’y participais. 

Je voulais vous souhaiter un bon anniversaire 

et vous féliciter pour tout le travail mené 

jusque-là et reconnaitre l’ouverture vers de-

main. La dernière table ronde a donné 

quelques pistes et ainsi que les témoignages 

que nous avons eus. 

Il est noté que la Charte elle-même évolue ; 

c’est plutôt une bonne chose qu’être capable 

d’évoluer. Peut-être l’important est de recon-

naitre que la colonne vertébrale est robuste et 

que les bases sont posées, mais évidem-

ment, c’est en mouvement. Comment le par-

tage-t-on avec les acteurs ? Certains s’inter- 

«  J’ai été très frappée du 

dialogue qui pouvait  

s’instaurer autour de la table 

entre les professionnels et 

les acteurs invités. Sans 

langue de bois. » 

ET DEMAIN... 
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rogent : si cela évolue, j’étais très bon élève 

et je ne suis plus que bon élève. C'est aussi 

de la pédagogie auprès des différents parte-

naires d’expliquer que l’on est sur quelque 

chose qui bouge et qui doit rester vivant, donc 

qui doit avoir cette capacité d’évolution et qu’y 

participer est quelque chose de fondamental.  

Christelle MOREL : Pour aller maintenant au 

niveau national, bonjour Stéphane Hocquet. 

Vous êtes adjoint à la sous-direction de l’inté-

gration des démarches de développement 

durable par les acteurs économiques du mi-

nistère de l’Écologie. Dans ce cadre-là, il y a 

deux points : la commande publique d’une 

part, nous y viendrons après, mais en amont, 

vous êtes aussi politique décideur – je parle 

du ministère en général –, quelles évolutions 

possibles voyez-vous à la Charte ? 

Stéphane HOCQUET, Ministère de l’Écolo-

gie, du Développement durable et de 

l’Énergie : Je ne suis pas complètement 

maître de la question de l’évolution, mais peut

-être un petit élément de regard sur cette 

Charte, sur cette ancienneté de Charte par 

rapport à l’actualité économique et politique 

pour dire que la profession n’a plus à faire la 

preuve de son virage du développement du-

rable, de sa bonne intégration dans toutes 

ces logiques de développement durable, dans 

les territoires, dans les préoccupations so-

ciales, sociétales et environnementales des 

territoires et du pays. 

J’aurais tendance à penser que non seule-

ment l’avenir de cette Charte Environnement 

est radieux, mais il est même précurseur 

puisque toute la partie économie circulaire 

contenue dans le projet de loi Transition éner-

gétique et croissance verte – tous les mots 

sont importants – j’ai coché à peu près toutes 

les cases concernant l’activité de l’UNICEM et 

l’activité des adhérents ; concernant les con-

cepts aujourd'hui d’actualité, ce n’est pas 

seulement parce qu’ils sont à la mode, mais 

également parce que c’est un enjeu de socié-

té et de poursuite d’un développement écono-

mique harmonieux. On parle de réemploi des 

ressources, on parle d’analyses en cycles de 

vie, on parle de meilleure gestion des dé-

chets, on parle de paysages et de préserva-

tion des paysages, on parle bien entendu de 

biodiversité. Si ce n’était pas un service un 

petit peu suspect à lui rendre, je dirais bien 

que la Charte Environnement a quasiment été 

précurseur d’un certain nombre d’articles de 

ce projet de loi.   

L’avenir de la Charte Environnement, l’avenir 

de la profession qui encore une fois, je crois, 

n’a plus à faire la preuve de son bon compor-

tement et de sa vertu en matière d’environne-

ment, l’avenir est de continuer à presque à 

devancer les souhaits des pouvoirs publics en 

matière de politique de préservation de l’envi-

ronnement.  

Christelle MOREL : Ma deuxième question 

va concerner la commande publique. Vous 

dites que cette Charte est en avance, qu’elle 

a un côté précurseur, mais derrière, il peut 

«  L’avenir est de continuer à 

presque devancer les  

souhaits des pouvoirs  

publics en matière de  

politique et de préservation 

de l’environnement. » 

ET DEMAIN... 
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être intéressant de la faire valoir lorsque l’on 

a la visite de ses clients. Quand il s’agit de 

commande publique, l’État est-il prêt à pren-

dre la Charte en compte, à prendre ses 

avances en compte ? 

Stéphane HOCQUET : Absolument. L’achat 

public durable aujourd'hui comporte un cer-

tain nombre de pièges. Le 

piège est de mettre en 

avant l’achat local alors 

que c’est interdit, ou en 

tout cas, c’est très épi-

neux, alors qu’il y a une 

forte demande de la part 

des collectivités et du 

monde politique en géné-

ral. En revanche, c’est 

bien se positionner tou-

jours sur ces thèmes et sur 

ces champs.  

L’achat public durable est bien l’achat public 

qui demain encore plus qu’hier ne prendra 

pas comme critère exclusif le prix, mais pren-

dra comme critère dominant l’excellence envi-

ronnementale et les critères sociaux et envi-

ronnementaux. Les critères sociaux, nous en 

avons déjà un petit peu parlé, les critères en-

vironnementaux également : une meilleure 

prise en compte de l’analyse du cycle de vie 

qui va de la production de la matière première 

jusqu’au réemploi de la matière première, au 

traitement et à la gestion des déchets ; c’est 

la directive de 2014 qui entrera en application 

en 2016. Là encore, l’UNICEM est plutôt bien 

placé ou en tout cas a sans doute un certain 

nombre de comportements vertueux tout à 

fait indiqués pour l’achat public. 

Olivier COHEN de TIMARY : J’ai encore une 

question : « Pour quel avantage et pour com-

bien de temps encore avec les difficultés ré-

glementaires crois-

santes ? » 

Stéphane HOCQUET : 

Bien entendu, il n’est pas 

question de monnayer 

l’excellence environne-

mentale parce que c’est 

un bien commun. En re-

vanche, sans doute que le 

côté précurseur peut 

d’abord permettre d’orien-

ter un peu l’action pu-

blique quand il est nécessaire de l’orienter ou 

de l’éclairer et là, économiquement, une ana-

lyse toute simple consiste à dire que celui qui 

a un coup d’avance est plus compétitif sur le 

plan économique. 

Encore une fois, il ne s’agit absolument pas 

d’un engagement, je n’en ai pas le pouvoir, 

mais c’est ce que j’évoquais tout à l’heure : 

toutes les expérimentations se positionnent 

sur des secteurs ou sur des sujets sur les-

quels il y a déjà une maturité. J’ai évoqué les 

certificats de projets, j’ai parlé de green deal 

que l’on peut observer dans les pays comme 

la Hollande ou le Royaume-Uni. Demain, les 

logiques de conventionnement ou de contrac-

tualisation avec la personne publique – l’État, 

mais aussi les collectivités – sont sans doute 

le champ à défricher. Il ne s’agit pas de négo-

cier le droit public ou la norme ; en revanche, 

il s’agit bien de l’adapter au mieux des réali-

tés des territoires. Un outil ou une mise en 

application d’un outil comme la Charte est 

sans doute la première manière de montrer 

patte blanche, la première manière de mon-

trer qu’il y a toutes les raisons de faire con-

fiance à un secteur. 

«  L’achat public durable,  

demain encore plus qu’hier, 

ne prendra pas comme  

critère exclusif le prix, mais 

prendra comme critère  

exclusif dominant  

l’excellence  

environnementale. » 

ET DEMAIN... 
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Olivier COHEN de TIMARY : Qu'est-ce qui 

pourrait séduire, convaincre d’autres exploi-

tants qui ne le sont pas encore selon vous ? 

Rémi LAFLEUR : L'avantage de la Charte 

pour les gens chartés, c’est qu’au moment 

des renouvellements ou des demandes 

d’autorisations de carrières, le fait d’avoir en-

gagé ces démarches de bonnes pratiques et 

de concertations sont des atouts induits no-

tamment au moment des enquêtes publiques 

où l’ensemble de la population est amené à 

donner son avis. Il est clair que lorsque vous 

mettez un visage sur une exploitation, sur une 

méthodologie, quand votre projet a été expli-

qué et compris, les choses sont beaucoup 

plus faciles généralement. L’avantage princi-

pal aujourd'hui pour les exploitants de car-

rières est la pérennité de leur activité. 

Il faut environ sept ans pour renouveler un 

projet de carrière, c’est un travail sur le long 

terme. La Charte a vraiment un rôle à jouer. 

 

PERSPECTIVES... 

LAURENT DELAFOND,  

PRÉSIDENT DE LA CHARTE 

ENVIRONNEMENT 

Mesdames, messieurs, chers collègues, 

chers adhérents, bonjour à toutes et à tous. 

Au terme de cette matinée d’échanges et de 

débats, je ne voudrais pas ajouter un trop 

long discours aux tables rondes qui ont per-

mis des témoignages très enrichissants. Je 

souhaiterais tout d’abord remercier au nom 

du Comité national de la Charte les interlocu-

teurs Charte qui au quotidien et sur le terrain 

animent cette démarche. Merci également 

aux auditeurs-conseils qui les accompagnent 

et s’investissent dans cette démarche de pro-

grès. Merci également aux parties prenantes, 

aux riverains, aux associations, aux élus lo-

caux qui nous challengent et nous aident à 

progresser au jour le jour. 

Enfin, merci également aux associations par-

tenaires pour leur confiance sur toutes les 

opérations Carrières solidaires qui ont eu lieu 

au cours de cette année et partout en France. 

Je souhaiterais également remercier les fon-

dateurs de cette Charte. Tout à l’heure nous 

avons parlé de l’anniversaire des dix ans de 

la Charte. Il ne faut pas oublier que cette dé-

marche a été créée il y a maintenant vingt-

deux ans, en 1992, et je vais demander à son 

premier président qui souhaite dire quelques 

mots de venir me rejoindre, mais je voudrais 

remercier chaleureusement en mon nom l’en-

semble de mes prédécesseurs de la Charte, 

car sans eux, aujourd'hui, sans cette vision 

d’il y a maintenant vingt-deux ans, nous ne 

serions pas là pour fêter cet anniversaire. 

Bernard du Peyroux, ancien président de 

la Charte Environnement : Rassurez-vous, 

ce sera très court ! On a dit tout à l’heure : un 

mot pour définir la Charte. 

Qu'est-ce que les carrières ? C'est du sable – 

cela fait penser à la plage ; quand on parle de 

cailloux, par contre, c’est un matériau un peu 

plus rude, plein d’aspérité et on ne peut pas 

s’empêcher de temps en temps de penser 

aux bagnards qui cassaient des cailloux, donc 

c’est nettement plus difficile et pour nous et 

en termes d’image. 

Le grand mérite de la Charte a été de réintro-

duire dans ce métier un peu dur d’une part le 

PERSPECTIVES 
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végétal, d’autre part l’animal et encore la di-

mension humaine dans cette dimension rela-

tionnelle. Cette éruption de la transcendance 

de la nature et de l’homme dans la carrière 

m’amène à penser que ce qui définit le mieux 

la Charte est le mot poésie. Cela peut paraitre 

bizarre, mais je crois que d’une certaine ma-

nière la Charte est le poème de chaque car-

rière, ce qui ne retire rien, bien au contraire, à 

ses dimensions industrielles et commerciales. 

Laurent DELAFOND : Merci beaucoup pour 

cette touche poétique dans notre métier. 

De nombreux échanges ont eu lieu ce matin, 

de nombreux débats, beaucoup de nouvelles 

idées, beaucoup d’ouverture sur l’avenir. Mais 

va-t-il rester réellement de cette rencontre ? 

Cet anniversaire prétendait – et a permis, je 

l’espère – faire le bilan des progrès réalisés 

sur le terrain depuis plus de dix ans, des 

bonnes pratiques partagées et des échanges 

qui ont pu être instaurés entre l’ensemble des 

parties prenantes, les associations, les car-

riers, l’administration dans sa généralité. 

Cet anniversaire a également et surtout don-

né l’occasion de mener une réflexion plus gé-

nérale et doit nous permettre ainsi d’entrevoir 

l’avenir de cette Charte autour des différents 

défis auxquels elle sera confrontée demain. À 

cette question, nous avons maintenant plu-

sieurs réponses à apporter. Nous avons en-

tendu la volonté de nos adhérents d’avoir plus 

de reconnaissance, nous avons eu un certain 

nombre de questions : maintenant, nous 

sommes les premiers de la classe, et après ? 

Je pense qu’effectivement nous devons ap-

porter une certaine reconnaissance, même si 

ce n’est pas facile, à nos adhérents. Nos ad-

hérents souhaitent avoir cette reconnaissance 

de la part des pouvoirs publics, des institu-

tions. Plusieurs pistes pour cela s’offrent à 

nous. On a parlé de labellisation ; je pense 

qu’il y a bien d’autres pistes encore. Je répon-

drais que 2015 sera l’année de la réflexion et 
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de l’action dans ce sens. Nous souhaitons 

tous ensemble, j’en suis convaincu et plus 

que jamais, que l’ensemble de nos équipes 

qui interagissent sur des sites chartés, sur 

des carrières chartées puissent être officielle-

ment reconnues.  

Enfin, au cours de cette matinée, nous avons 

entendu nombre de mots que nous avons pu 

reprendre au cours des chantiers nature, qui 

pour vous définissent la Charte Environne-

ment des industries de carrière. Je souhaite-

rais principalement m’attarder sur trois de ces 

mots. 

Le premier que je retiendrais est le mot trans-

parence. C'est l’un des fondements de la dé-

marche. Vous, parties prenantes et adhé-

rents, êtes impliqués dans les prises de déci-

sions afin que nous continuions ensemble à 

faire progresser cette Charte. L’enquête réali-

sée cette année en est la preuve, le sémi-

naire à venir de la Charte et les rendez-vous 

annuels de la Charte dont parlait tout à 

l’heure l’auditeur, en sont l’application. 

Le second mot que je souhaiterais partager 

avec vous est le mot échange. La Charte En-

vironnement est construite sur des valeurs 

d’échanges et de mutualisation. Tous les ad-

hérents sans exception, quelle que soit leur 

activité principale, quelle que soit la taille de 

leurs équipes, de leur site, échangent des 

bonnes pratiques, interagissent lors des jour-

nées de formation et se retrouvent pour des 

actions de solidarité comme nous avons pu le 

voir, le constater cette année lors de l’opéra-

tion Carrières Solidaires. Cet échange est im-

portant et doit perdurer.  

Je retiendrais plus particulièrement ce dernier 

mot : implication. Continuons à former une 

communauté fière de travailler ensemble vers 

un objectif commun. La conjoncture écono-

mique, certes, n’est pas forcément propice à 

cette démarche. Cependant, elle ne doit pas 

nous pousser à reléguer au second plan les 

enjeux environnementaux, je pense que ce 

serait une très grosse erreur. L’ensemble des 

actions, l’ensemble de vos efforts que vous 

avez accomplis depuis plus de dix, je dirais 
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même maintenant depuis vingt-deux ans, a 

contribué à changer l’image de notre profes-

sion, à développer l’acceptabilité de notre fi-

lière. Relâcher nos efforts maintenant serait 

contre-productif et notre investissement de 

long terme serait vain.   

Je vous remercie beaucoup pour votre pré-

sence, je suis très fier de 

vous voir aussi nombreux 

aujourd'hui et je vous suis 

très reconnaissant d’ac-

cueillir très chaleureuse-

ment Monsieur Didier 

Riou, président de l’UNI-

CEM. 

 

DIDIER RIOU,  

PRÉSIDENT DE L’UNICEM 

Mesdames, messieurs, bonjour. Quelques 

petits mots pour conclure. 

Je suis très honoré de clôturer cette matinée 

riche en débats, en témoignages, en 

échanges et qui vous a permis de mesurer la 

passion et l’enthousiasme de la profession 

pour ces sujets. Le mot échange est d’ailleurs 

un des trois mots qu’a mis Laurent dans les 

mots en avant de la Charte ; c’est aussi un 

socle de la Charte Environnement. 

La Charte est une démarche rare, assez 

unique dans un monde industriel, où tout re-

pose sur l’échange et le partage de bonnes 

pratiques, la solidarité entre les adhérents, et 

ceci est exemplaire dans un contexte aussi 

concurrentiel que celui que nous connaissons 

actuellement et depuis des années déjà. 

La Charte Environnement est un formidable 

outil qui a su tirer toute une profession vers le 

haut. C'est assez rare 

pour que nous puissions 

le célébrer, le souligner et 

en être fiers. Je sais que 

cela n’est pas prêt de s’ar-

rêter, vous l’avez vu vous-

même ce matin. L’implica-

tion et la détermination de 

l’ensemble des acteurs, les nouvelles pistes 

de travail qui se dessinent en attestent. Cet 

outil qui a été une réussite nous a d’ailleurs 

inspirés pour lancer en 2012 la stratégie du 

développement durable de l’UNICEM sur les 

mêmes principes. 

Elle doit demain encore plus qu’aujourd'hui 

constituer un des piliers de l’UNICEM, un des 

piliers de notre filière qui est une filière locale 

d’excellence française, tout ce qui est indus-

trie extractive et construction qui se fait à par-

tir de nos minéraux extraits. Nous souhaitons 

que la Charte prenne toute sa place auprès 

de l’ensemble des branches de l’UNICEM, 

mais pas uniquement les branches extrac-

tives. Nous avons la volonté d’étendre l’appli-

cation et la possibilité d’adhésion à la Charte 

à l’ensemble des branches de l’UNICEM. 

Plus qu’une ambition commune, il faut main-

tenant en faire une ambition filière. Cela pas-

sera par l’adaptation des référentiels et des 

outils de formation aux spécificités des autres 

activités. Il est aussi important de proposer 

aux plateformes de recyclage et aux carrières 

qui exercent cette activité un référentiel qui 

répond à leurs besoins et à leurs enjeux. 

L’année 2015 devra également être celle du 

développement d’autres thématiques. Je 

pense notamment au transport dans la dé-

marche de la Charte ; le transport est une 

«  Plus qu’une ambition 

commune, il faut en faire 

une ambition filière. » 
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une composante essentielle de nos métiers. 

Malgré nos efforts, les nuisances dues au 

transport, ressenties par nos concitoyens sont 

perçues comme importantes. Au-delà du dé-

veloppement des modes alternatifs à la route 

dès que cela est possible – je pense au flu-

vial, au ferroutage – nous devons travailler 

sur ce point.  

Je crois que le principal défi qu’aura à relever 

la Charte à terme sera le développement de 

sa reconnaissance et surtout de sa valorisa-

tion. Après plus de dix ans d’efforts et d’enga-

gement, cette démarche doit maintenant être 

davantage connue, reconnue. Nous avons 

notre effort à faire de semer la bonne parole 

et d’informer les parties prenantes de ce qui a 

été réalisé, mais cette démarche doit égale-

ment être récompensée afin que la motivation 

des adhérents ne baisse pas. Cette recon-

naissance par les pouvoirs publics, notam-

ment la commande publique, sera essentielle 

pour pérenniser la démarche. Ce matin, vous 

avez pu voir la passion, l’enthousiasme, l’ex-

pertise et la connaissance de tous ces profes-

sionnels.  

Nous avons déjà eu des remarques à l’exté-

rieur, que nous parlons beaucoup d’environ-

nement, de biodiversité et finalement pas tel-

lement de granulats ou de produits extractifs, 

et en fait, nous sommes tout de même dans 

une situation très concurrentielle, très difficile. 

Si nous voulons que les adhérents continuent 

à promouvoir ses démarches de progrès, il 

faut aussi les encourager et pas uniquement 

en leur disant que c’est bien, mais aussi en 

reconnaissant, en valorisant les efforts, no-

tamment pour l’obtention des permis, pour les 

délais et dans la commande publique qui est 

un acteur important pour nous. 

Je remercie cependant le ministère de l’Éco-

logie, du Développement durable et de l’Éner-

gie qui a participé à promouvoir ces activités, 

qui a placé cet évènement sous son haut pa-

tronage. C'est peut-être un premier pas vers 

une reconnaissance et surtout une valorisa-

tion officielle. Soyons optimistes. 

Pour conclure, je tiens à remercier les indus-

triels qui s’engagent, qui s’impliquent et qui 

partagent depuis de nombreuses années, qui 

sont présents à chaque grand rendez-vous et 

qui participeront à l’évolution de la Charte. 

Merci également au réseau UNICEM, merci 

également à toutes les associations, aux par-

tenaires, aux ONG, aux riverains, aux élus, 

aux experts qui font vivre la Charte et qui 

nous challengent quotidiennement. 

Bon anniversaire et longue vie à la Charte 

Environnement. 
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Retrouvez toutes les  

vidéos de la matinée du 

mardi 9 décembre 2014 

sur le site internet de la 

Charte Environnement : 

www.charte.unicem.fr  
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LA CHARTE INVITÉE À POLLUTEC 

L’association Orée rassemble des entreprises, des collecti-
vités territoriales, des associations et des fédérations, qui 
réfléchissent ensemble aux meilleurs outils pour une ges-

tion intégrée de l’environnement à l’échelle des territoires.  

Le 2 décembre dernier, elle organisait au salon Pollutec une 
table-ronde sur le thème « Biodiversité et bâtiment, des en-
jeux à chaque étape au bénéfice des utilisateurs et de la pla-
nète ». Emmanuel Sicamois (groupe Colas) y est intervenu 

en tant qu’adhérent de la Charte Environnement. 

A TOUTES LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION 

« A travers cette table-ronde, 
nous voulions montrer les en-
jeux de la biodiversité à chaque 
étape de la vie d’un bâtiment, de 
sa conception à sa livraison et à 
son entretien », explique Hélène 
Le Riche, Responsable de la 
biodiversité d’Orée.  

Les impacts d’un bâtiment sur la biodiversité se mesurent en ef-
fet in situ, sur la parcelle, mais aussi de façon indirecte, par le 
choix des matériaux, la consommation d’eau, etc. « Je tenais à 
ce que la Charte Environnement puisse s’exprimer, ajoute Hé-
lène Le Riche, car ses adhérents mettent en œuvre des actions 
bénéfiques pour la biodiversité, dans le cadre d’une démarche 
rigoureuse. Cela devrait entrer dans les critères de choix des 
donneurs d’ordre. » 

TOUCHER LA JEUNE GÉNÉRATION 

C’est donc Emmanuel Sicamois qui a présen-
té la Charte Environnement au public venu as-
sister à la table-ronde. « Cette conférence a 
permis de promouvoir nos actions, constate-t-
il. Au-delà, elle a sûrement été bénéfique en 
termes de notoriété et de reconnaissance, 
puisque la Charte figurait dans le programme 
de Pollutec, qui est lu par des milliers de per-
sonnes.  

Enfin, de nombreux étudiants ont assisté au débat et c’est impor-
tant de donner une image positive de notre profession à la jeune 
génération. » 

 

10 février :2015 

Séminaire « avenir de la 
Charte » 
 

25 février 2015  

Présentation de la 
Charte au premier con-
grès mondial sur la  

préservation du  

patrimoine routier 
 

10 mars 2015  

Comité de pilotage de la 
Charte 
 

16-17 mars 2015 

Séminaire des auditeurs
-conseils 
 

19 mars 2015 

Comité régional  

Normandie 
 

31 mars 2015 

Comité régional Centre 

ACTUALITÉS 
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RECYCLAGE : PREMIÈRE  

VALIDATION DE L’ÉTAPE 4/4 

EN PICARDIE 

La première validation 4/4 en région a été ob-
tenue fin 2014 par l’un des sites recyclage 
SAMOG (filiale du groupe indépendant LHO-
TELLIER IKOS), implantée dans l’aggloméra-
tion d’Amiens. Une belle illustration de l’en-
gagement de la profession pour promouvoir 

l’économie circulaire. 

Le recyclage et la valorisation des déchets du BTP sont l’un des piliers de l’économie circu-
laire que la filière minérale met en œuvre depuis plusieurs années. Accompagnant cette évolu-
tion, la Charte Environnement a ainsi développé un référentiel de progrès spécifique aux plate-
formes de recyclage. Témoignage de la société SAMOG, première à atteindre le plus haut ni-
veau du référentiel, et de son auditrice. 

CÉDRIC BUISINE, DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAMOG (GROUPE 

LHOTELLIER IKOS) 

 
« Plusieurs sites de notre groupe sont déjà validés au niveau 4/4 de la Charte 
selon son Référentiel de progrès environnemental appliqué aux carrières. Nous 
avons souhaité que notre plateforme de recyclage obtienne aussi cette valida-
tion car nous sommes confrontés à la concurrence de nombreuses plateformes 
illégales, qui ne respectent pas la réglementation ni l’environnement. Notre di-
plôme va nous permettre de sensibiliser nos clients et nos parties prenantes à 
nos bonnes pratiques tout en démontrant la qualité des matériaux recyclés lors-
que leur production est maitrisée.  

 
Nous pourrons également leur montrer tout l’intérêt du recyclage des déchets inertes et de l’éco-
nomie circulaire, puisque le manque  de recours aux matériaux recyclés sur chantier est au-
jourd’hui un frein au 100 % recyclage des déblais inertes possibles techniquement avec 

les outils en place. » 

KARINE BILLET A RÉALISÉ L’AUDIT DE VALIDATION DU SITE LE 20 OCTOBRE 

2014 

« Le premier audit, réalisé en janvier 2014, avait positionné le site au niveau 3/4 du référentiel de 
la Charte Environnement. Neuf mois ont suffi à l’entreprise pour accéder au niveau 4/4 : ce par-
cours très rapide est dû à la motivation de la direction et de tout le personnel du site, que 
j’ai constatée lors de l’audit. Leur performance montre qu’il est tout à fait possible d’accé-
der à l’étape 4, même avec notre référentiel très exigeant. Elle prouve aussi que les déchets du 
BTP peuvent être traités dans des conditions environnementales satisfaisantes. » 

ACTUALITÉS 
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Nouveaux adhérents 

en Alsace : 

- SARL Carrière de 

Saint-Pierre Bois 

- Sablières Léonnart 

Nouveaux adhérents 

en PACAC : 

- Carrières du Mont 

Aurélien  

- Site de Lamoureux 

et site de Garragaï 

25 
C’est le nombre de 

chantiers nature aux-

quels ont participé les 

carriers bénévoles en 

2014.  

UNE FICHE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE 

 

Comment bien informer le personnel sur les produits dits dange-
reux ? Les documents très complets transmis par les fournisseurs 
(les Fiches de Données de Sécurité) sont souvent difficiles à com-
prendre et à utiliser. La bonne idée, c’est d’utiliser une fiche de don-
nées de sécurité simplifiée qui rassemble sur une seule page A4 

les informations essentielles : 

 nom du produit, 

 pictogrammes de danger, 

 dessins des EPI à porter (lunettes, gants…), 

 précautions de manipulation et de stockage, 

 conduite à tenir en cas d’urgence (contact avec la peau, les 
yeux…). 

Cette fiche est apposée sur le lieu de stockage du produit. Une com-
munication lisible et visible, donc efficace ! 
 
 

UN LAVEUR TOUTES SAISONS 

 

L’entreprise SOCARO (groupe Co-
las), est située à Salles-la-Source, 
dans l’Aveyron. Son problème : im-
possible d’utiliser le laveur de roues 
standard, par pulvérisation, lorsqu’il 
gèle en hiver. « Nous avons donc 
imaginé un modèle mixte hiver/été, 
que nous avons fait fabriquer, ex-
plique Romain Redonnet, chef d’ex-
ploitation. Il est équipé 

d’un commutateur qu’il suffit de pousser pour modifier le mode 
de lavage : en été, nous sélectionnons le mode pulvérisation ; 
en hiver, le mode barbotage. » Ce laveur de roues innovant cumule 
les avantages des deux solutions ! 

BONNES PRATIQUES 


