


Recyclage et valoRisation des déchets
 ● des ouvrages recyclables
 ● Une offre de reprise des déchets inertes
 ● Un réseau de plus de 150 plateformes de 
recyclage en Rhône-alpes

eco-conception
 ● des ouvrages qui vivent 100 ans
 ● Une empreinte de gaz à effet de serre réduite et une inertie 
thermique remarquable

 ● des projets concertés et zéro emballage

écologie indUstRielle
 ● eco-système d’entreprises locales
 ● priorité sur la protection de l’environnement
 ● Filière intégrée, organisée et efficace

économie de la Fonctionnalité
 ● la pierre peut être partagée : routes, 
locations, co-locations...

 ● elle peut aussi être transmise : succession, 
héritage d’un bien immobilier...

allongement de la dURée d’Usage
 ● Réemployer ou réparer la pierre
 ● Reconversion pour de nouveaux usages
 ● plusieurs cycles de recyclage possible

consommation Responsable
 ● dans 85% des cas, tout se fait dans un périmètre 
de 30 km, de l’extraction à l’utilisation !

 ● des économies de surface grâce à la verticalité 
des constructions

 ● des solutions constructibles durables

appRovisionnement dURable

 ● des carrières reconverties en zones naturelles
 ● Une exploitation qui limite les impacts sur 
l’environnement

 ● Une gestion économe de l’eau
J’étais une carrière,
je redeviens un champs

Je suis construis en 
pierre, j’ai 100 ans !

Je suis utilisée 
par les 100.000
compagnons
du BTP en
Rhône-Alpes !

Je suis partagée
par un million
d’utilisateurs par an !

Je me déplace 
dans un rayon de 
30 km seulement !

J’étais une prison, je 
suis une université* !

* Reconversion en université de la Prison Saint-Paul à Lyon.
Architecte d'opération : Garbit & Blondeau
Urbaniste : Atelier Thierry Roche & Associés  
Illustration : Martyniak

Je participe aux constructions 
de demain !



L’économie circulaire 
est naturellement liée à 
notre activité !
« Aujourd’hui l’économie circulaire est incontournable. C’est un sujet 
d’actualité, une réalité aussi bien économique, sociale que politique 
désormais, puisqu’elle est inscrite dans la loi sur la Transition 
énergétique pour la croissance verte.

Que ce soit au niveau européen ou français, ce modèle devient la 
référence pour préserver les ressources et l’environnement mais aussi 
pour pérenniser les emplois et l’économie locale.
A l’UNICEM, il n’a été nullement besoin de nous convaincre du 
bienfondé de cette démarche... Nous pratiquons l’économie circulaire 
au quotidien depuis bien longtemps, avant même qu’on la nomme 
ainsi... Parce qu’elle est intrinsèquement liée à notre activité.... Et à 
celle de tous les acteurs locaux !

Les intercommunalités et les communes se situent au cœur du 
développement de l’économie circulaire, au sein d’un bassin d’activité. 
Les collectivités locales peuvent ainsi être le lieu de rencontre qui 
réunit l’ensemble des parties prenantes (entreprises, administrations, 
associations, citoyens, etc.) pour réfléchir et agir ensemble en faveur 
de la dynamique territoriale...

Et l’UNICEM est à leurs côtés pour créer cette dynamique qui permettra 
à tous de trouver sa place dans ce nouveau modèle économique 
d’avenir »

Le président de l'UNICEM Rhône-Alpes
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