LES ENTREPRISES DE L’UNICEM
S’ENGAGENT
POUR L’ENVIRONNEMENT
ET LA RSE
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CHARTES
ENVIRONNEMENT
ET RSE

DEUX DÉMARCHES VOLONTAIRES
POUR FAIRE PROGRESSER
LES ENTREPRISES ET VALORISER
LEURS ACTIONS VERTUEUSES

Pour qui ?

Pourquoi ?

Pour qui ?

Pourquoi ?

Les sites de carrières
et les plateformes
de recyclage

• Améliorer la gestion
environnementale du site
• Impliquer les collaborateurs
• Favoriser le dialogue avec les
parties prenantes

Toutes les entreprises
du secteur de l’industrie
extractive et des
matériaux de construction
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Comment ?

Comment ?

Un engagement multi-sites

Un engagement site par site

Un référentiel pour intégrer les enjeux du développement durable
dans la stratégie de l’entreprise dont les thématiques sont :

Un référentiel qui répond aux enjeux environnementaux
de la profession dont les thématiques sont :
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• Management environnemental
• Prévention des pollutions (poussières,
bruit, etc.)
• Gestion des ressources
(eau, énergie, matériaux)
• Biodiversité et paysage
• Sécurité des tiers
• Concertation

Se différencier
Accéder aux marchés responsables
Innover et gagner en compétitivité
Expérimenter un label sectoriel RSE
(responsabilité sociétale de l’entreprise)

• Accompagnement des entreprises
• Pragmatisme et simplicité
• Évaluation du niveau de l’entreprise
par un auditeur externe

MUTUALISATION DES BONNES PRATIQUES
FORMATION

Gouvernance
Environnement
Capital humain
Clients consommateurs fournisseurs
Ancrage local

Les
• Synergies avec la charte
environnement
• Référentiel fondé sur les lignes
directrices de l’ISO 26000
• Adapté aux entreprises
de toutes tailles
• Décliné pour chaque métier
• Evaluation du niveau de l’entreprise
par un organisme tiers indépendant

unicem-entreprisesengagees@unicem.fr

L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
(UNICEM) est la fédération qui regroupe les industries extractives de minéraux
(granulats, pierres naturelles, minéraux industriels, etc.) et les fabricants de
matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, chaux, etc.).
L’UNICEM rassemble 1 375 entreprises, soit près de 4 000 sites à travers le
territoire. La fédération représente 73 % des entreprises du secteur en termes
de chiffres d’affaires (8 milliards d’euros).

L’association UNICEM entreprises engagées
pilote les deux démarches de progrès de la profession :
la charte environnement
la charte RSE
Début 2018, elle rassemble près de 1300 sites.

••••

All Write 01 53 59 83 83 - Crédit photo : Fotolia (Auguste Lange) - Janvier 2018

www.unicem.fr/accueil/industrie-responsable/demarche-de-progres/

