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édito /// 
Notre filière a besoiN  
de notre engagement collectif

Favoriser des réponses éclairées aux 
attentes des français en matière de 
constructions nécessaires, durables, et 
pérennes dans le respect économique 
des territoires. 

Pour être efficace dans sa communication d'influence et ses actions, une organisation 

professionnelle aussi transversale que la nôtre doit fédérer, notamment en période de 

mutations réglementaire, économique et sociétale. 

fédérer les entreprises et les syndicats membres de notre secteur autour d’une gouvernance 

efficiente qui permette de « jouer collectif » et de nous autoriser à porter une parole forte pour 

mettre en avant l’efficacité des entreprises et leur engagement au service de la société. 

fédérer les décideurs et donneurs d’ordres pour qu’ils prennent conscience de l’importance 

de reprendre une politique d’investissement dynamique en faveur de l’entretien et de la 

construction du cadre de vie de nos concitoyens ; aussi pour que ces décideurs, tout comme 

les acheteurs du secteur privé, intègrent des critères sociétaux dans leurs appels d'offres et 

pratiquent ainsi des achats responsables et bénéfiques aux écosystèmes locaux.

fédérer les parties prenantes en affirmant de façon tangible la création de valeurs citoyenne, 

environnementale, économique que nous développons au quotidien au cœur de nos territoires. 

la reconnaissance de notre filière comme source de solutions durables, agiles et novatrices 

constitue le premier objectif de cette démarche de sensibilisation.

Nos prises de parole actuelles sur la commande publique constituent un exemple concret de 

cette démarche fédérale : les acteurs économiques des territoires, notamment les tPe et PMe 

de notre filière, ne peuvent plus attendre. C’est pourquoi l’UNiCeM propose que la commande 

publique soit dynamisée et basée sur des critères de sélection enrichis pour anticiper les 

enjeux constructifs de demain et soutenir l’économie locale.

Cet esprit fédéral est au cœur de la feuille de route sur laquelle nous nous sommes engagés 

pour les deux prochaines années, afin que tous ensemble nous participions activement à la 

mise en œuvre de la construction durable et responsable dans, par et pour nos territoires. 

michel andré 
Président de l’UNiCeM
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Une palette d’oUtils 
       pour découvrir une filière 
au service de la construction responsable

le rapport d’activité de l'Unicem

à (re)découvrir : les initiatives de la fédération et les grandes actions de 
l’année écoulée des syndicats de branches et des unions régionales d’une 
filière ancrée au cœur des territoires qui anticipe, s’engage et formule des 
propositions responsables.
Au cœur de ce document, le rapport de la Charte Environnement des 
industries de carrières (association certifié ISO 9001) : une démarche de 
progrès spécifiquement conçue pour leur domaine d'activité.
 

N   Disponible sur demande en version papier  
et consultable en ligne sur www.unicem.fr

le film de présentation de l’Unicem

Retrouvez de manière simple et efficace le rôle  
et les missions de l'UNICEM en tant qu'acteur  
de la dynamique économique sous la forme d'une  
courte animation vidéo.
 

N à découvrir sur www.unicem.fr

la chaîne Youtube de l'Unicem

Toutes les vidéos de l’UNICEM, des syndicats de 
branches et des régions en un seul clic…  
Une autre manière de découvrir la filière des 
matériaux minéraux de la construction.

N   www.youtube.com / recherche : unicem
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« intégrer les objectifs 
de développement 
durable et de rSe, 
c’est aussi mieux 
acheter. »

PORTRAIT /// 

gérard BrUnaUd 

Quelles sont les grandes missions de 
l’obsar ? 
gérard Brunaud : l’obsar a été créée en 
2010 par son président actuel, Pierre Pelouzet, 
ancien directeur des achats de la sNCf, aujourd’hui 
médiateur des relations inter-entreprises, et par moi- 
même, alors chargé de mission interministérielle 
pour la politique d’achats responsables.
l’association regroupe tous les profils d’entreprises 
des grands groupes aux PMe, mais aussi des 
collectivités, de la petite commune aux grands 
ministères en passant par les régions, les 
entreprises et les établissements publics.
C’est une association publique/privée dont la mission 
est de promouvoir les achats responsables, c’est-
à-dire intégrant des objectifs de développement 
durable et de rse (responsabilité sociétale des 
entreprises). 
sur la base d’échanges d’expériences et de bonnes 

pratiques entre nos membres, nous proposons des 
réflexions techniques, des méthodes et des outils 
dont la vocation est d’aider les acheteurs à mieux 
acheter, à faire de leurs achats une démarche de 
progrès. 
Nous avons aussi un rôle de sensibilisation des 
pouvoirs publics pour essayer d’améliorer la 
réglementation. C’est dans ce cadre que nous sommes 
à l’origine d’amendements à la directive européenne 
sur les marchés publics. Pour aller plus loin en terme 
normatif, nous avons travaillé avec l’afNor pour la 
mise au point d’une norme française sur les achats 
responsables (NfX 50-135) qui a été élaborée en 
2012. Cette norme sert aujourd’hui de base aux 
travaux de l’iso pour la définition et l'adaptation d’une 
norme internationale « substainable procurement »  
(iso 20400) qui devrait devenir un référentiel universel.  

 

Quels sont, selon vous, les enjeux d’une 
commande publique responsable ? 
g. B. : l’enjeu majeur est que les politiques 
d’achats intègrent des objectifs de développement 
durable, de rse, de progrès social. Notre ambition 
est que tous les pouvoirs adjudicateurs, publics ou 
privés, incluent cette dimension responsable dans 
les stratégies d’achats. 

C’est aussi un enjeu économique au sens où l’achat 
responsable est le contraire des politiques de baisse 
de prix à court terme. les économies d’achat 
immédiates s’avèrent très généralement de courte 
durée, dès que l’on aborde les problématiques de 
renouvellement de produit, de maintenance…

Économie globale des marchés et achat responsable, mieux disance et responsabilité 

sociétale, reconnaissance des labels au sein des appels d’offres, Gérard Brunaud,  

co-fondateur de l’Observatoire des achats responsables et intervenant à ce titre lors du forum 

« Industrie et territoires » organisé par l’UNICEM le 18 juin dernier, porte un regard acéré sur 

les enjeux économiques et sociaux d’une commande publique responsable. Entretien.

Un enjeU économiQUe  
majeUr 

CO-fONDATEUR ET SECRéTAIRE GéNéRAl DE l'ObSAR 
(ObSERvATOIRE DES AChATS RESpONSAblES)
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Pour l’obsar, l’enjeu principal est la détermination 
du juste besoin d’achat, base absolue d’une 
politique d’achats responsables. Une définition 
qui peut d’ailleurs aller jusqu’à la décision de ne 
pas acheter pour, par exemple, privilégier une 
prestation d’usage. 

Cela peut s’avérer une bonne solution dans de 
nombreux cas. C’est ce qu’a choisi de faire air 
france avec les pneus de ses avions désormais 
mis à disposition par Michelin et facturés au 
nombre d’atterrissages. C’est ce que l’on appelle 
l’économie de fonctionnalité. 

Quels seraient les critères d’une mieux 
disance vectrice d’une commande 
publique responsable ? 
g. B. : la mieux disance doit conduire à intégrer 
une liste de critères qui correspondent en termes 
de qualité et de prix mais aussi en termes de 
responsabilités sociale et environnementale. Dès 
lors envisager la solution qui pollue le moins, 
la plus énergétiquement économe, celle qui 
peut permettre de créer de l’emploi dans son 
écosystème territorial… 
la mieux disance c’est associer les objectifs de 
développement durable aux objectifs du marché, 
en pondérant ces critères de façon raisonnable.
et c’est souvent facile. tout le monde sait 
aujourd’hui qu’opter pour des lampes basse 
tension, même plus onéreuses à l’achat, permet 
de bénéficier d’une longévité dix fois supérieure 
et d’une consommation d’énergie jusqu’à huit 
fois moindre. rares sont ceux qui, lorsque 
cette innovation est sortie, ont compris qu’une 
analyse plus globale du cycle de vie du produit 
pouvait avoir des répercussions à long terme 
éminemment positives tant en termes économique 
qu’environnemental. 

À ce titre, promouvoir la mieux disance c’est aussi 
promouvoir l’innovation. la détermination du juste 
besoin d’achat peut se conclure par des solutions 
nouvelles, porteuses de relations plus pérennes 
entre les acheteurs et les fournisseurs. 

comment sensibiliser les pouvoirs 
publics sur ces critères « responsables » 
pour envisager qu’ils soient mieux pris en 
compte dans les appels d’offres ? 

g. B. : Pour des raisons évidentes, les pouvoirs 
publics locaux comprennent très bien les enjeux 
d’emploi local. D’ailleurs les critères d’insertion de 
personnes éloignées de l’emploi dans les marchés 
sont de plus en plus courants.
il est plus difficile de le faire comprendre aux 
échelons supérieurs, même si certaines régions 
contribuent à faire monter en puissance la prise 
en compte de ces critères. 
au-delà, nous pouvons cependant nous réjouir 
des avancées dans le domaine de l’accès à 
la commande publique pour les PMe, à la 
sensibilisation desquelles nous avons travaillé 
avec la CCi france et la CGPMe, et qui ont abouti 
au texte sur la simplification des démarches.

Quelles sont les raisons qui freinent la 
mise en avant de ces critères ? 
g. B. : il y a plusieurs éléments. tout d’abord, les 
acheteurs publics sont prioritairement formés à la 
procédure d’achats, à la réglementation, d’où leur 
approche essentiellement juridique. ils ne sont que 
peu formés à « l’économie de l’achat » .
Deuxième point, la majorité des dirigeants 
d’entreprises publiques ou de services publics 
n’ont pas encore pris conscience de l’importance 
d’une politique d’achats qui porte des objectifs de 
long terme.
rares sont ceux pour qui le « coût global » d’un 
achat est un élément de décision. Pourtant ce 
coût global, qui intègre la durée d’utilisation, la 
maintenance, les consommations, mais aussi 
les externalités négatives comme la pollution ou 
au contraire la création de valeur sociétale sur 
l’écosystème de la collectivité, s’avère évidemment 
un investissement plus positif que de se cantonner 
à acheter au moindre prix.
  
enfin, il y aussi les freins de la réglementation. le 
développement économique territorial peut être 
une volonté politique mais les textes continuent 
d’interdire la préférence locale. le principe de 
« la concurrence libre et non faussée », chère à l’oMC 
et valable dans les vingt-huit pays de la communauté 
européenne, conduit aux bêtises absolues d’offres 
économiquement très avantageuses facialement 
mais dont il faudrait s’intéresser à la façon dont elles 
sont montées et sur quelles bases elles parviennent 
à être aussi basses.

PORTRAIT /// 

Promouvoir la mieux disance 
c’est promouvoir l’innovation.

bio express

Gérard brUNaUD, ancien 
responsable syndical CfDt, chef de 
bureau au ministère des finances, 
élu local, puis en 2007 chargé de 
mission interministérielle « politique 
d’achats responsables », est co-
fondateur et secrétaire général de 
l’obsar (observatoire des achats 
responsables). expert reconnu des 
clauses sociales dans les marchés 
publics, il a participé au comité de 
pilotage « État exemplaire » et s’est 
vu décerner le trophée « achats 
durables » 2010 du magazine 
Décision achats. Président du 
comité social du groupe d’étude 
des marchés « Développement 
durable » à bercy, il a aussi animé 
la réalisation de la norme « achats 
responsables » à l’afNor, avant de 
devenir membre de la Plateforme 
nationale pour la rse.

l'acte d’achat, 
levier d’innovation 

pensez-vous qu’un label puisse être 
un élément de reconnaissance des 
entreprises lors des achats publics ? 
g. B. : le problème est que les labels sont 
essentiellement des éléments de reconnaissance 
au sein d’une profession. sauf qu’en commande 
publique, les labels ne peuvent exister qu’à 
condition d’être reconnus par l’État. et un label 
privé ne l’est pas forcément. 
C’est pourquoi les labels d’État, y compris 
sectoriels, sont au centre des recherches que 
nous menons dans le cadre de la Plateforme 
nationale pour la rse. Nous réfléchissons déjà sur 
la base de la future iso 20400 à un label « achat 
responsable » pour lequel nous avons bon espoir 
de parvenir à un texte de référence d’ici deux ans.

le coût gloBal,  
élément de décision

La mieux disance 
c’est associer 
les objectifs de 
développement 
durable aux objectifs 
du marché, en 
pondérant ces 
critères de façon 
raisonnable.
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assemBlée générale  
de l'Unicem

DOSSIER /// asseMblée générale de l'uniceM

L’assemblée générale a été marquée par le passage de témoin entre Didier Riou et 
Michel André à la présidence de l’organisation. L’occasion d’un bilan de mandat pour 
le premier et d’une mise en perspective des grands axes de la stratégie qu’il entend 
déployer pour le second. Morceaux choisis. 

didier rioU, past-président de l'Unicem 

Un des enjeux qui, depuis trois ans, a guidé 
ma réflexion et les actions, a été de développer 
la visibilité de notre filière engagée pour la 
construction durable. De mieux faire connaître 
ses atouts et, pour cela, de mener une stratégie 
d’alliance et d’ouverture.

Cela s’est traduit par la constitution d’un groupe 
de travail transversal réunissant des syndicats 
de la filière et les fédérations représentatives 
du secteur de la construction en dur. son 
objectif est de mobiliser tous les acteurs de 
la filière pour parler d’une même voix. Un 
objectif concrétisé par le premier communiqué 
de presse, signé des six organisations, sur 

les difficultés des entreprises du secteur et 
l’impérative nécessité de trouver des solutions.
C’est dans cet objectif de visibilité de notre 
engagement sociétal que nous avons adhéré 
à l’institut de l’économie circulaire présidé par 
le député françois-Michel lambert. l’économie 
circulaire est un des thèmes majeurs de 
l’UNiCeM et de ses branches ; il était naturel 
d’en être un acteur majeur.
sur le plan de la représentativité des 
organisations patronales, l’UNiCeM a adhéré 
à la CGPMe en complément de son adhésion 
au MeDef. Cet engagement marque la volonté 
de l’UNiCeM de représenter au mieux toutes 
les catégories d’entreprises qu’elle fédère, au 
premier rang desquelles les PMe de moins de 
cinquante salariés, qui représentent 82 % des 
entreprises du secteur.

Durant mon mandat, j’ai été très attentif à porter 
nos messages vers l’extérieur. et je souhaite 
saluer l’engagement des unions régionales et 
des syndicats de branches, qui aussi souvent 
que possible, mettent en lumière les atouts de 
nos métiers et de nos pratiques industrielles 
mais aussi attirent l’attention des leaders 
d'opinion sur la période critique que vivent 
nos activités d'un point de vue économique 
et volume d'activité. Nous représentons une 
activité de proximité ancrée au cœur des 
territoires, et ce relais de lobbying « local » est 
primordial. 

défendre les enjeUx   
de la constrUction

développer 
les partenariats

indUstrie et territoires, moBilisons-noUs poUr des investissements responsaBles 

assurer la cohésion et la 
visibilité d’une filière engagée 
pour la construction durable. 

C’est dans un contexte économique 
particulièrement tendu que 
l’UNICEM organisait son 
assemblée générale 2015 et le 
forum « Industrie et territoires » 
le 18 juin dernier. Avec pour enjeu 
d’interpeller les pouvoirs publics, 
notamment les collectivités locales, 
sur la notion d’investissements 
responsables. Échanges et analyses 
étaient les maîtres mots de cette 
journée « rendez-vous » pour les 
adhérents et les partenaires de 
l’UNICEM. 
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michel andré, président de l’Unicem (élU le 18 jUin) 

indUstrie et territoires, moBilisons-noUs poUr des investissements responsaBles 

Faire reconnaître notre filière 
comme créatrice de valeurs. 

bio express

agé de 45 ans, Michel andré, 
diplômé de l'eDHeC, a commencé 
sa carrière comme auditeur conseil 
chez PwC, puis a exercé des 
fonctions de direction financière 
dans le secteur des matériaux de 
construction, en france et aux 
États-Unis, notamment pour le 
groupe lafarge. 
il rejoint CeMeX france en février 
2005 comme directeur administratif 
et financier, avant d’occuper la 
fonction de directeur du planning 
stratégique. en 2008, il devient 
directeur général des activités  
béton prêt à l’emploi. il est 
président de CeMeX france  
depuis le 1er mars 2010.
très investi dans les activités 
syndicales, Michel andré est 
président de la commission 
développement durable de 
l’UNiCeM depuis sa mise en œuvre 
en 2012, et vice-président délégué 
de l’UNiCeM depuis mars 2015.

Même si les temps sont compliqués pour nos 
métiers, il faut continuer de s’investir et de jouer 
« collectif ». C’est pourquoi j’entends poursuivre les 
actions entreprises par mon prédécesseur Didier 
riou pour développer la visibilité d’une filière 
engagée pour la construction durable. 

Je souhaite également augmenter la visibilité de 
notre filière comme un acteur de la construction 
durable moderne, en phase avec les évolutions 
de la société. Mon ambition est d'affirmer 
ce positionnement et d'arriver à obtenir la 
reconnaissance que les filières des matériaux 
de construction créent de la valeur au quotidien 
sur les territoires, tant au niveau citoyen 
qu’environnemental et économique. 
le fait que seulement 6 % des marchés publics 
intègrent des clauses environnementales et 
qu'elles ne comptent que pour 10 % de la note 
finale lorsqu'elles sont mentionnées n'est pas une 
fatalité. 
la prise en compte, par les donneurs d’ordre, 

publics et privés, de la mieux disance, des achats 
responsables et de l’intégration des critères 
sociétaux et environnementaux dans les projets de 
construction, et la question de la reconnaissance 
accordée à nos activités seront au cœur de ma 
feuille de route. 
Dans cette perspective, je sais pouvoir compter sur 
tous les acteurs de l'UNiCeM en région pour porter 
ces messages de responsabilité de la commande 
publique pour la dynamique des territoires. au 
total, l'UNiCeM et ses dix-neuf régions peuvent 
mettre à profit leurs cinq cents ambassadeurs 
locaux pour mieux mettre en valeur auprès de 
l'opinion publique locale et ses repésentants élus 
la qualité et la pertinence de nos activités pour le 
cadre de vie tout comme pour l'emploi. 
il en va de même pour l'économie circulaire sur 
laquelle notre filière est particulièrement en pointe 
et légitime. Nous nous attacherons à démontrer que 
sa prise en compte est un levier de croissance que 
les décideurs économiques doivent s'approprier 
pour envisager d'en intégrer les grands critères 
dans leurs appels d'offres.  

joUer collectif

DOSSIER /// asseMblée générale de l'uniceM
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Contraction du marché qui s’amplifie depuis cinq ans, 
millefeuille réglementaire que le choc de simplification tarde 
à alléger, adaptation quotidienne des entreprises à la triple 
transition énergétique/écologique – sociale – économique, 
sont les trois thèmes sur lesquels les chefs d’entreprise 
ont souhaité débattre avec le député Christophe Bouillon, 
vice-président de la commission développement durable et 
aménagement du territoire. Restitution en parallèle de la 
présentation des enjeux identifiés sur le terrain et la vision 
politique très documentée du député de Seine-Maritime. 

DOSSIER /// ForuM industrie et territoires

Construits autour de 
deux temps forts, un 
atelier et une table ronde, 
le forum « Industrie 
et territoires » a fait 
l’objet d’une importante 
préparation de la part des 
adhérents de l’UNICEM. 
Mobilisés via des ateliers 
de travail organisés par 
les UNICEM régionales, 
ils ont fait émerger les 
thèmes sur lesquels ils 
souhaitaient réfléchir, 
interpeller et mobiliser 
toutes les forces 
économiques conscientes 
des liens fondamentaux 
qui lient l’industrie et les 
territoires.

Les emplois que nous créons et 
maintenons sont des emplois de proximité.

Cela fait huit ans que nous attendons une reprise 
ferme et longue, pour pouvoir innover, améliorer 
les conditions de travail et satisfaire nos clients.

indUstrie et territoires, MObIlISONS-NOUS 
               pOUR DES investissements responsaBles 

Un forUm interactif
Les participants au forum 
« Industrie et territoires » 
pouvaient interagir avec les 
conférenciers via un mur de 
tweet interactif. 
Sélection.

atelier 
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DOSSIER /// ForuM industrie et territoires

Ce n'est une surprise pour personne de dire que notre 
industrie connaît, depuis mi-2008, une décroissance 
continue des niveaux d'activité. avec une chute de 
30 % le niveau d'activité est équivalent à celui de 
1965, pour une population qui compte vingt millions 
d'habitants en plus. Ces deux grands secteurs-clients 
– travaux publics et bâtiment – sont pour le premier 
confronté au ralentissement d’activité inhérent à un 
calendrier électoral particulièrement chargé ces cinq 
dernières années. et pour le second, a un déficit 
d’investissements dans le logement malgré des plans 
annoncés mais peu suivis d’effets alors même que les 
populations croissent, les modes de vie évoluent et les 

besoins augmentent. les besoins existent mais ils ne 
sont pas « entendus » !
Nous cumulons donc une crise des tP, avec l’arrêt de 
grands projets d'infrastructures, et une crise du logement. 
Nous sommes aujourd'hui à un niveau d'étiage très bas 
à la fois dans le monde des carrières mais également 
dans celui du béton prêt à l'emploi. toutes les entreprises 
cherchent à survivre. Dans ce contexte, elles s'interrogent 
sur des fermetures de sites… dont on sait qu’elles seront 
dans 90 % des cas définitives.
Une relance n’est plus seulement urgente, elle est 
indispensable, pour éviter la désindustrialisation, et 
offrir une bouffée d'oxygène à ces activités.

facE aUx difficULtés écoNoMiqUEs, 
QUels relais de croissance sUr les territoires ? 
N thème porté par alain Boisselon, président de l'UNICEM Rhône-Alpes

Ma principale préoccupation est la baisse d'activité.

Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la commande 
publique soit au rendez-vous.

la réponse de christophe BoUillon, député de seine-maritime

en tant que vice-président de la commission développement durable et aménagement du 
territoire de l’assemblée nationale, je suis parfaitement conscient de votre rôle d’acteurs de 
l'aménagement du territoire et du développement durable. Parlementaire de la seine-Maritime, 
département qui compte beaucoup de carrières, je mesure votre poids économique et votre 
utilité au territoire. 
Je rejoins vos analyses. J’ajouterais un élément, celui de l’incertitude. Évoquons par exemple 
les compétences des collectivités. la réforme territoriale que nous avons débattue pendant 
un an n’a pas facilité l’engagement d’investissement des collectivités. Pour ne prendre que 
l’exemple des routes, il est difficile pour une collectivité de programmer des actions alors que 
la plupart d’entre elles ne savent pas si elles auront encore cette compétence dans un futur 
proche. Désormais, les choses sont claires, la voierie départementale reste au département.
Pour autant je rappellerais qu’un certain nombre de mesures ont été prises sur le terrain 
de la relance. le dispositif Pinel est venu assouplir la loi Duflot dans un certain nombre de 
domaines tant sur la durée d'engagement sur la location, que de nouvelles mesures fiscales 
plus incitatives, pour une relance de la construction de logements. Ces mesures commencent 
à porter leurs fruits.
Je citerais aussi trois grands chantiers en cours qui devraient à court terme répondre à vos exigences de temps bien légitimes. le premier 
est l’idée d'anticiper le remboursement du fonds de compensation pour la tVa (fCtVa) pour les collectivités locales. le deuxième est lié 
à la relance des contrats de plans État-région, notamment sur les grandes infrastructures. enfin, la relance et l’avance d’un an des plans 
nationaux de rénovation urbaine devraient entraîner de nouvelles constructions.
Un dernier élément me tient à cœur. Certes, nous ne sommes pas encore au rendez-vous des 500 000 logements mais un autre objectif 
est sous-jacent, celui de la rénovation des logements. À ce titre, je suis persuadé que le cadre offert par la loi de transition énergétique 
donnera ce coup d’accélérateur que nous attendons tous.
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Aujourd'hui, nous sommes confrontés non pas à trop de réglementations, 
mais une réglementation qui s'applique de manière trop rigide, qui bloque les 
systèmes, ralentit la vitesse d'exécution des choses.

DOSSIER /// ForuM industrie et territoires

industrie responsable, nous avons clairement besoin 
et sommes demandeurs de réglementations. Mais de 
réglementations claires et qui doivent être soumises 
à une seule interprétation possible de la part de 
ceux qui ont la charge de contrôler nos installations.  
au-delà de ce rappel de notre attachement à la 
réglementation, nous ne pouvons qu’inlassablement 
nous « étonner » de ce « millefeuille administratif » qui 
exige, pour l’ouverture d’une carrière, non pas un 
arrêté mais plusieurs, à savoir : un arrêté préfectoral, 
un arrêté de défrichement, un arrêté pour les 
espèces protégées, un arrêté si vous souhaitez un 
quai pour les voies d’eau… Comment, dans ces 
conditions, gérer le temps avec compétitivité ? et 
ce d’autant plus lorsque pour ouvrir ou étendre une 
carrière, il faut entre sept et dix ans, un temps que 
le législateur mettra à profit pour changer la donne 
et contraindre tous les opérateurs à repartir d’une 
feuille blanche. il est grand temps d'avoir une pause 
réglementaire, pour que la construction de nos 

industries puisse compter sur une lisibilité pérenne.  
Par ailleurs, nous ne sommes évidemment pas 
contre une évolution de la législation, mais 
encore faut-il que cette évolution soit justifiée 
par d’autres arguments que ceux que peuvent 
opposer quelques dogmes dont la durée 
n’excède souvent pas celle d’une mandature.  
Juste un exemple. Nous travaillons actuellement 
sur la mise à jour du sDaGe (schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux) qui 
impactera nos activités pour les cinq ans à venir. il a 
été montré que les masses d'eau impactées n'étaient 
pas bonnes du point de vue qualité… mais de façon 
globale pour la france. avec pour conséquences le 
changement radical du fonctionnement du sDaGe. 
Pourtant, il est avéré qu’avec l’activité des carriers, la 
qualité des masses d‘eau c'est améliorée. Pourquoi 
ne sommes-nous pas reconnus comme des acteurs 
responsables dont les propositions sont fondées et 
crédibles ? 

MoiNs réGLEMENtEr poUr MiEUx réGLEMENtEr
N thème porté par Bruno huvelin, président de l'UNICEM Île-de-France

la réponse de christophe BoUillon, député de seine-maritime

toute simplification doit respecter l’équilibre fragile entre liberté d’entreprendre et protection de l’environnement. 
Méfions-nous par exemple de l'exercice de simplification dont la première expérience (loi Warsmann) a dû être 
complétée par de nouvelles normes et de nouvelles réglementations… Néanmoins, nous sommes tous conscients, 
et pas seulement dans votre secteur, que chacun souffre d’un excès de réglementations. 
Vous n’êtes pas sans savoir que la démarche engagée à travers les assises de la modernisation du droit de 
l'environnement, a justement pour objectif d'améliorer de manière concrète un certain nombre de mécanismes, 
notamment dans les domaines des autorisations, des délais pour les obtenir et des délais de recours.
il semble aussi que le travail mené sur l'expérimentation commence à porter ses fruits et conduit à des premières 
généralisations. Je pense notamment aux certificats de projets, qui s'opèrent dans quelques régions déjà et qui 

permettent aux préfets de synthétiser et d'articuler l'ensemble des textes : droit de l'urbanisme, droit de l'environnement, droit sur l'eau, etc.
l'idée est de concevoir un certain nombre de « packages » favorisant une vision globale du projet, qui permettent de prendre l'engagement 
d’une réponse phasée mais aussi de geler pendant deux ans toute la législation par rapport à ces procédures d'autorisation. 
Vous savez aussi le travail mené sur l'autorisation unique suite au rapport remis par Jean-Pierre Duport en avril dernier. Guichet unique, 
autorisation unique, avec à la clé la réduction des délais, et notamment des délais de recours. autant de mesures qui vont dans le bon sens. 
Une nouvelle dynamique marque la prise en compte par le législateur et les pouvoirs publics de cette problématique de procédures 
françaises beaucoup moins réactives que celles en vigueur dans d’autres pays européens. 
Je souhaiterais aussi répondre à la question récurrente des sites illicites en france. Pour avoir connu sur mon territoire des dépôts de 
pneus que la préfecture a mis dix ans à pouvoir fermer, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour que les contrôles et les sanctions 
soient plus forts, plus efficaces, plus dissuasifs qu’ils ne le sont. au-delà des enjeux environnementaux, c’est aussi une question de 
distorsion de concurrence vis-à-vis de ceux qui respectent la réglementation. Mais ici encore, méfions-nous de trop de simplifications 
qui pourraient permettre à ceux qui cherchent à échapper aux mailles du filet de trouver les brèches que « l’allègement du millefeuille » 
aurait ouvert.
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LEs évoLUtioNs Et MUtatioNs dEs 
MétiErs daNs UN MoNdE EN traNsitioN 
N thème porté par patrick Lecomte, président de l'UNICEM Pays de la Loire

transition énergétique, transition sociale, transition 
économique, transition écologique, ces concepts 
infusent à ce point la société que même le Pape les 
a récemment repris dans sa dernière encyclique. 
au-delà du clin d’œil, cela révèle combien le 
développement durable n’est plus un objectif 
souhaitable mais une nécessité liée aux 
bouleversements qui traversent notre monde en 
mutation.  
transition sociale, intimement liée à l’évolution 
démographique avec ses impacts sur le logement 
que seules nos industries peuvent relever dès 
aujourd’hui. 
transition énergétique et écologique. Nos 
activités sont parfois taxées d’industrie du passé. 
C’est ignorer combien nos métiers ont évolué 
ces dernières années pour que les bons vieux 
parpaings utilisent 20 % de matière en moins qu'il 
y a une quinzaine d'années par exemple. Cette 
transition est donc bien engagée dans notre filière 
par des entreprises gestionnaires responsables de 
ressources naturelles. Une sobriété quotidienne 
dont on ne peut pas dire qu’elle soit récompensée 
par l’opulence de nos carnets de commandes. 
transition d’innovation permanente, que notre filière 

ajoute à son arc de progrès dans une approche tout 
aussi moderniste de collaboration. Granulat, béton, 
adjuvants, pompage, c’est ensemble que nous 
élaborons les meilleures solutions constructives 
pour répondre aux défis de la société aujourd'hui. 
en étant aussi collaboratifs sur les questions de 
recyclage, d’économie circulaire, de cycle de vie 
des matériaux, de cycle de vie du carbone, de gaz 
à effet de serre... au sein de l'UNiCeM, mais aussi 
avec nos partenaires, la fédération des bâtiments 
et la fédération des travaux publics. 
Des partenaires avec qui nous partageons les 
enjeux économiques, sociaux, environnementaux. 
en toute responsabilité, nous souhaiterions aussi 
partager ces enjeux avec tous nos interlocuteurs, 
y compris la société civile et les oNG, afin qu'ils 
se comportent avec la même attitude responsable. 
Un exemple simple. Comment considérer comme 
responsable l’attitude qui consiste à privilégier des 
matériaux qui font trois fois plus de kilomètres 
que les matériaux naturels que l'on utilise pour 
la construction, qui crée de la richesse et de 
l’emploi dans d'autres pays ? Cela mérite une 
réflexion générale pour que chacun assume ses 
responsabilités.

Nous sommes des 
acteurs importants 
de l'activité de 
construction, répondant 
aux besoins de 
logements exprimés 
par la population et les 
élus.

Notre ancrage local nous permet de proposer des solutions constructives 
adaptées et répondant aux enjeux environnementaux et sociaux.
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la réponse de christophe BoUillon, député de seine-maritime

l'essentiel de vos adhérents sont des PMe et des tPe. Vous êtes par définition présents sur tous les territoires 
que vous innervez. Cette réalité-là doit nous interroger en termes d'aménagement du territoire, de présence 
sociale à préserver. De pédagogie aussi pour faire reconnaître par le plus grand nombre le caractère essentiel 
de votre activité tant pour relever les défis d’infrastructures et d’habitat, de mobilité et de fluidité que pour la 
dynamique des territoires. Pour démontrer aussi votre capacité à innover et à faire évoluer vos matériaux pour 
répondre chaque jour à de nouvelles exigences constructives. 
Je partage votre volonté de ne pas opposer de manière trop simpliste bois et béton. C’est d’ailleurs pourquoi 
nous avons finalement amendé la disposition du projet de loi de transition énergétique relative à l’exemplarité 
des bâtiments publics en supprimant l’obligation stricte d’intégrer des matériaux biosourcés. il s’agit d’être 

pragmatique : si l'objectif est d'éviter la passoire énergétique, les matériaux issus de votre filière présentent évidemment des atouts dont 
les bâtiments publics ne sauraient s’exonérer. De même, si on prend en compte le bilan carbone du transport de matériaux, il est parfois 
plus écologique d’utiliser des matériaux de carrière extraits localement plutôt que d’importer du bois d’allemagne par des poids lourds.
la transition énergétique n’est pas la décroissance. D’ailleurs, le projet de loi s'intitule « transition énergétique et croissance verte ». 
l'élément de croissance verte est un levier principal, dont on doit espérer des milliers d'emplois, issus notamment des secteurs du 
bâtiment, et de l'innovation. Dans cette mutation que nous encourageons, la question de l’économie de la ressource est emblématique. 
« Économiser la ressource », c’est apprendre à l’utiliser autrement, en trouvant des gains de productivité ou en la réutilisant comme matière 
secondaire. C’est ensemble que nous devons porter cette vision dynamique de la transition énergétique. en nous inspirant de l'économie 
circulaire, pour la première fois consacrée par un texte de loi pour faire des déchets une nouvelle matière première. sur ce point, nous 
prenons des engagements en fixant un objectif de 70 % de recyclage des déchets du btP en 2020.
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comment se moBiliser  
poUr des investissements responsaBles ?

Deuxième temps fort de ce forum « Industrie 
et territoires », une table ronde animée par 
Christian Menanteau, éditorialiste économique 
sur RTL, qui réunissait des experts reconnus pour 
leur connaissance du financement des marchés 
publics locaux et leur analyse des besoins en 
matière de construction et d’aménagement. 
Remis en perspective dans le contexte d’une 
recomposition du paysage des collectivités 
locales, cette co-construction de la réflexion 
sur le thème « Comment se mobiliser pour des 
investissements responsables ? » associait 
Patrick Le Lidec, chercheur au CNRS, Patricia 
Savin, présidente d'Orée, Alain Sarfati, architecte 
urbaniste, Thomas Rougier, directeur des études 
secteur public local de La Banque Postale, 
Gérard Brunaud, de l'observatoire des achats 
responsables (voir son interview en pages 6 
et 7) et Michel André, le nouveau président de 
l'UNICEM.

indUstrie et territoires, MObIlISONS-NOUS pOUR DES investissements responsaBles 

DOSSIER /// ForuM industrie et territoires

taBle ronde
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Suite p. 16

Jeune prêteur des collectivités locales, 
la banque Postale a développé une 
activité d'études dédiée au secteur public 
local pour observer, suivre et estimer les 
grandes masses et les grands équilibres 
des finances locales.
si nous constatons effectivement 
une baisse de l'investissement en ce 
moment, elle est principalement liée 

à l'érosion de l'épargne brute des collectivités. l’épargne dont nous 
parlons ici, ce sont les excédents des recettes de fonctionnement sur les 
dépenses de fonctionnement. il est important de le préciser, parce qu'on 
entend beaucoup de solutions qui viennent des recettes d'investissement : 
des fonds, des prêts relais pour le fCtVa, le remboursement de la tVa, 
etc. tout cela aide, soutient. Mais le problème de fond est lié à l'érosion 
de l'autofinancement des collectivités. obligés de respecter une règle 
budgétaire unique dans le secteur public, les élus doivent consacrer en 

priorité leur autofinancement au remboursement de la dette, et ne peuvent 
en aucun cas emprunter pour financer des dépenses de fonctionnement. 
or, nous sommes dans un contexte où les collectivités ne parviennent pas 
à préserver leur autofinancement. Cette pénurie de moyens peut générer 
la tentation de ne plus oser. Nombreux sont les maires et les présidents 
d'intercommunalités contraints de gérer leur budget de façon très tendue, 
tout en cherchant à répondre à une demande forte des populations pour 
des politiques d’investissement public ambitieuses. Partant de là, il leur 
appartient de ré-inventer ce que sera le service public local de demain 
et de réfléchir par grandes politiques publiques. sur le terrain, nous 
constatons de très grandes disparités locales, entre deux communes, 
entre deux régions, entre deux départements qui adoptent, en fonction 
de leur territoire, des arbitrages différents. il est donc plus que jamais 
primordial pour les industriels d’être très fin connaisseurs des niches qui 
peuvent s’ouvrir localement pour leur marché. 

C'est toute une réflexion sur la politique 
du logement qui doit être repensée pour 
réintroduire l’idée de qualité. Personne 
ne peut critiquer la qualité des bâtiments 
haussmanniens, ne serait-ce que par leur 
capacité à changer d'affectation. les 
trois cent mille logements annuels que 
l’on a construits depuis vingt ou trente 
ans sont à reconstruire justement parce 

qu’ils n’ont pas été pensés pour assurer cette qualité essentielle de la ville 

: sa capacité à se transformer. De plus, nous sommes aujourd’hui dans 
une perspective de zonage : zones résidentielles, zones d'activité… alors 
même que la notion la plus partagée est celle de la mixité. l’enjeu est 
d’inventer comment assurer cette mixité ?
il n'y a rien de plus extraordinaire que de penser aujourd'hui à la façon 
dont la ville évolue. la mutation actuelle est le ralentissement du cœur 
des villes. tous les cœurs des villes sont à repenser. Dans les dix ans 
qui viennent, le cœur de Paris sera entièrement interdit à la circulation 
automobile, tous les espaces publics seront donc à reprendre. 
Par ailleurs, en préparant cette table ronde, je me suis demandé comment 

les collectivités doivent s'adapter 
pour entrer dans une ère de 
rationnement des ressources. si 
jusqu'à présent, les raisonnements 
consistaient à ajuster les 
ressources aux besoins, le cycle 
est désormais inversé pour ajuster 
les ressources à l'offre de service 
public que l'on peut financer. Cela 
implique un changement assez 

profond dans les raisonnements. De plus, la disparité des situations 
budgétaires des collectivités est appelée à s'amplifier avec, par 
exemple, des croissances démographiques fortes sur les littoraux et 
dans les métropoles et des décroissances dans certaines anciennes 
régions industrielles, comme la diagonale Nord-est. 

« détecter les niches d’investissement porteUses »
thomas rougier, directeur des études secteur public local de la banque postale

« accompagner la nécessaire évolUtion 
dU raisonnement des acteUrs pUBlics »
patrick le lidec, chercheur au CNRS et directeur du master gouvernance métropolitaine de sciences pO

« faire apparaître les valeUrs de la ville 
par Une noUvelle stratégie de l'offre »
alain sarfati, architecte urbaniste

comment se moBiliser  
poUr des investissements responsaBles ?
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Comprendre les enjeux de la réforme territoriale  
par patrick le lidec

• les départements devraient disparaître sur les territoires des grandes métropoles.

•  Le transfert des compétences départementales vers l'échelon régional et la suppression 
des conseils départementaux devraient rester lettre morte.

•  Les conséquences de la nouvelle carte des régions devraient aboutir à terme à de très 
grandes régions avec des départements forts, et des petites régions dans lesquelles les 
collectivités départementales paraissent encore menacées.

•  Sur la fusion des intercommunalités, le nouveau seuil fixé par la loi à 20 000 habitants, 
aura pour conséquence une réduction de 40 % du nombre d'intercommunalités. 

•  Les communes qui acceptent de fusionner seront exonérées de la baisse de dotations 
de l’État et garderont ainsi une certaine capacité d’investissement.
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être en situation de proposer une filière de construction qui soit une filière 
locale. et ce d’autant plus qu’après avoir connu les différentes périodes de 
chaque matériau, privilégiés sur une décade : une filière terre, une filière 
acier, puis aujourd’hui une filière bois, je m’interroge. le développement de 
cette filière exige que nous repensions de fond en comble notre culture de 
l’entretien, or nous ne sommes pas prêts d’avoir cette culture en france !  
Pourquoi la localisation de la ressource n’est-elle pas un critère de choix 

prédominant surtout lorsqu’elle a la qualité de la pierre par exemple. Je 
reconnais humblement avoir construit avec du granit chinois… mais en Chine !
les matériaux minéraux disposent de qualités exceptionnelles, outre celle 
d’une disposition sans limites, d’être produites localement et de permettre 
des constructions simultanément pérennes et évolutives, nécessitant peu 
d’entretien. 

réseau multi-acteurs, entreprises et 
collectivités territoriales, agissant très 
concrètement pour que l’aménagement 
durable soit la pierre angulaire de la 
relation collectivités/industriels sur le 
territoire, orée fait de l’anticipation l’un de 
ces moteurs. 
Une logique d'anticipation, pour l’UNiCeM et 
ses membres, qui, à notre sens, repose sur 
trois piliers. 

D’abord, anticiper cette notion d'économie circulaire. Je sais que vous 
y êtes attentifs. la logique sur l’ancrage territorial, la proximité entre le lieu 
de production et le lieu de consommation fait partie de votre quotidien. tout 
comme le développement des réflexions et des engagements sur de nouveaux 

modes de production, ainsi que les démarches de recyclage et de traitement 
des déchets. Une logique créatrice de synergies entre l'industrie, les habitations, 
les régions, pour qu'il y ait, à l'échelle d'un territoire, une démarche systémique, 
mutualiste et multi-acteurs. 
anticiper aussi ce que sera l'attente de la société civile et des pouvoirs publics 
sur l'impact des industries sur la biodiversité.
troisième point d’anticipation, qui s’adapte et correspond à vos métiers, c’est 
anticiper ce que les acteurs du territoire, les collectivités territoriales ou les 
utilisateurs, attendront de la ville de demain, à savoir une ville durable.
À orée, nous pensons que l’acteur essentiel reste le consommateur. C’est donc 
lui qu’il faut convaincre. renforcer la portée des labels, type « made in local », 
et leur donner plus de visibilité, plus de poids économique, peut être un moyen 
d'aller vers plus de visibilité, de crédibilité, d’acceptabilité. Une arme essentielle 
pour lutter contre le syndrome NiMbY, Not in My backYard.

Comment aider les décideurs dans le contexte 
budgétaire très contraint qui est le leur ? telle 
est la question à laquelle une organisation 
comme la nôtre doit apporter des réponses 
en faisant valoir tant l’importance du maintien 
de nos activités pour répondre aux enjeux de 
construction de demain que leur apport à la 
dynamique économique des territoires.
la baisse continue des investissements place 
nos industries dans une position telle qu’il est 

difficile aujourd'hui, pour bon nombre d’entreprises et de sites de production, 
d'imaginer des baisses complémentaires. 
Cela doit nous donner encore plus de force pour porter nos propos et nos 
souhaits d'une meilleure dynamique en termes de commande publique. et 
pour rappeler en toute occasion qu’à chaque investissement reporté, c’est 
l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens qui est en cause, la 
qualité du cadre de vie des générations futures qui recule, mais aussi à très 
court terme des emplois locaux qui sont menacés.
l’organisation fédérale de l’UNiCeM, portée par dix-neuf unions régionales 
et plus de cinq cents ambassadeurs, est particulièrement bien structurée 
pour porter ce message auprès des décideurs locaux. Mais aussi auprès 

de l’opinion publique pour que le caractère indispensable de nos activités 
et des répercussions de la disparition de sites industriels soient portés à la 
connaissance du plus grand nombre. 
si on veut préserver un modèle économique et social français, que le monde 
nous envie, nous sommes tous conscients qu’il faut faire des efforts. l'un de 
ces efforts est certainement de faire progresser la qualité de la commande 
publique. 
C’est dans cet esprit que l’UNiCeM a fait des propositions pour une commande 
publique responsable et dynamique, c’est-à-dire porteuse des grands enjeux 
environnementaux en intégrant ses critères dans les marchés publics. Une 
commande publique qui sache aussi s’appuyer sur un calcul global de la valeur 
ajoutée des réponses aux projets. De même, je partage la position de Patricia 
savin pour une meilleure prise en compte des critères de l’économie circulaire, 
qui permet tout à la fois de répondre aux enjeux économiques locaux et à notre 
responsabilité sociétale de protection de la planète par une meilleure gestion 
des ressources. 
Mon souhait à l’issue de ce débat est que nous soyons tous porteurs de cette 
sensibilisation des pouvoirs publics. Nous avons clairement des arguments 
à faire valoir en tant que filière engagée sur le territoire auprès de tous les 
écosystèmes locaux que nous participons largement à dynamiser.

« noUer des liens entre collectivités et indUstriels 
poUr l’aménagement dUraBle » 
patricia savin, présidente d’Orée

« Une filière porteUse de l’amélioration 
dU cadre de vie des haBitants »

michel andré, président de l’UNICEM
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DOSSIER /// ForuM industrie et territoires

La matinée de la journée du 18 juin était consacrée aux questions 
statutaires de la vie de la fédération. L'après-midi, au forum « Industrie et 
territoires » ouvert aux parties prenantes de la filière. Autant d'occasions de 
moments d'échanges et de convivialité entre les membres de l'UNICEM et 
ses partenaires. 

arrêt sUr images
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ACTUALITÉS /// 

l’Unpg et l’Uepg  
DéClARENT lE CONCOURS EUROpéEN 
dévELoPPEMENt dURAbLE 2015-2016 oUvERt !

les vertUs dU marBre  
DÉVoilÉes aU jt de france 2

Le marbre et le savoir-faire français étaient au cœur 
d’un sujet diffusé au journal de 20h de France 2 le 16 
juin dernier. Pour illustrer le nouvel engouement des 
consommateurs pour ce précieux matériau, l’équipe de 
tournage s’est rendue sur un point de vente puis dans 
une carrière près de Chambéry où est extrait le Bleu 
de Savoie, un marbre particulièrement résistant et 
lumineux. Focus sur cette nouvelle tendance.

L’UNPG et l’UEPG renouvellent en 2016 le concours européen « Développement durable » 
destiné à récompenser les entreprises de granulats engagées dans des démarches 
vertueuses et à encourager l’excellence des projets allant au-delà des réglementations.

D’entrée de jeu, ce reportage rappelle combien les marbres d’aujourd’hui n’ont 
plus rien à voir avec « celui que l’on trouvait dans les palais royaux ». empreints de 
multiples textures et de couleurs, ils se déclinent dans des jeux de transparence 
ou de lumière infinis. faisant la Une des magazines d’architecture d’intérieur et 
de design, le marbre a retrouvé ses lettres de noblesse pour devenir ce matériau 
tendance justifiant que la chaine publique le traite dans son 20h. avec pour 
exemple, les marbres français, réputés pour leur couleur et leur prestige et exportés 
aujourd’hui à 80 % de leur production aux quatre coins du monde. 
le reportage choisit d’illustrer son propos en remontant aux origines de la pierre, 
notamment en savoie, qui se partage, avec les Pyrénées et le languedoc, la majorité 
de la production des 3 000 m3 du marbre français. Une immersion très didactique 
au cœur d’une carrière près de Chambéry où l’on découvre tous les processus de la 
taille du bleu de savoie et l’extrême attention portée à la qualité finale de ce marbre 
exploité depuis l’antiquité pour sa résistance et sa luminosité. « il s'agit d'un marbre 
cristallin, vieux de 190 millions d'années, doté d’une couleur unique au monde », 

explique au micro de france 2, olivier Dubant, producteur. « après l’extraction, 
les blocs de marbre d’une quinzaine de tonnes rejoindront les ateliers qui les 
transformeront en pièces de différentes tailles et épaisseurs pour les 1 200 m2 
d’un centre d’affaires à singapour. » « outre ses gisements de marbre de qualité, la 
france compte des savoir-faire remarquables pour sélectionner et transformer ce 
matériau naturel et ô combien durable » rappelle, Jacques benharrous, secrétaire 
général du sNroC (syndicat national des industries de roches ornementales et de 
construction). Des qualités plébiscitées en fin de reportage par un particulier qui l’a 
mis à profit sur le plan de travail et le sol de sa cuisine pour ses facilités d’entretien, 
son originalité et sa teinte unique. 

N  pour visionner ce reportage :  

http://www.francetvinfo.fr/economie/les-coulisses-du-marche-du-

marbre_954725.html

engagée à soutenir les principes du développement 
durable et à agir de façon responsable sur le plan 
environnemental et vis-à-vis des populations riveraines, 
et de la société dans son ensemble, l’industrie 
européenne des granulats renouvelle son concours 
« Développement durable » visant à récompenser les 
entreprises ayant intégré avec succès les dimensions 
sociale, économique et environnementale du 
développement durable. Dans la course également, 
les petites et moyennes entreprises encouragées 
dans la mise en œuvre de leurs bonnes pratiques. 

Un concours dont la notoriété contribue également à 
améliorer l’image des industries de granulats ayant mis 
en place un accès durable à la ressource. 

l’édition 2015-2016 du concours « Développement 
durable » de l'UNPG/UePG se déroulera en deux 
phases. la phase nationale (française) verra les 
candidatures des entreprises adhérentes à l'UNPG 
examinées par un jury composé de personnalités 
extérieures à la profession (administration, association, 
organisme scientifique, élu, journaliste) et présidé 

par un expert français du développement durable. 
les candidats pourront concourir dans l’une ou 
plusieurs des huit catégories issues des piliers du 
développement durable que sont l’environnement, 
le social et l’économie. Huit dossiers seront ainsi 
sélectionnés pour le concours européen, parmi 
lesquels un lauréat qui se verra remettre un grand 
prix national. la phase européenne fera concourir 
ces huit dossiers avec ceux des trente pays 
membres avant la remise des prix le 16 novembre 
2016 à bruxelles. 
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Amélioration qualitative des évaluations environnementales et 
professionnalisation accrue des bureaux d’études sont les principes fondateurs 
de la charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation 
environnementale proposée par le ministère de l'Écologie, du Développement 
durable et de l'Énergie. Le 15 juin dernier vingt-sept premiers signataires étaient 
réunis, dont ENCEM, le bureau d'études de référence des métiers des industries 
extractives et matériaux. 

évalUation environnementale :  
ENCEM SIGNE lA ChARTE

Un noUveaU gUide PoUR PRoMoUvoIR  
lES ATOUTS DU pOMpAGE DU béTON

la charte d’engagement des bureaux d’études 
dans le domaine de l’évaluation environnementale 
s’inscrit dans la continuité des travaux relatifs à 
la séquence erC, découlant d’une obligation 
légale faite aux maîtres d‘ouvrage pour « éviter », 
« réduire » et « compenser » les impacts négatifs 
de leurs projets sur l’environnement.
« C’est une étape décisive pour des bureaux 
d’études qui jusqu’ici n’étaient pas reconnus 
par le ministère », explique Élisabeth Mailloux 
Jaskulké, directrice générale d’eNCeM. 
« issue d’une concertation multi-partenariale entre 
les différentes parties prenantes, cette charte 
vise à créer un cadre clair, adapté à tous les 
bureaux d’études, regroupant les thématiques 
de déontologie et de compétences. elle satisfait 
aux principes imposés par la future directive sur 
l'évaluation environnementale, qui exigera que le 
maître d'ouvrage s'entoure de bureaux d'études 

de compétences reconnues. elle définit enfin 
les engagements pris par les bureaux d’études 
intervenant dans le domaine des évaluations 
environnementales. » 
la signature de cette charte trouve toute sa place 
dans le cadre des chantiers liés à la modernisation 
du droit de l’environnement. le rapport du groupe 
de travail, présidé par romain Dubois, directeur 
général adjoint chez sNCf réseau, a souligné, 
en avril 2015, dans ses propositions d’actions 
pour améliorer la mise en œuvre de la séquence 
erC, « l’importance de structurer la profession 
et de développer la professionnalisation dans 
le domaine des études d’impact au regard de 
la qualité des études d’impact et de la mise 
en œuvre de la séquence erC », et salué la 
démarche d’engagement volontaire des bureaux 
d’études. Démarche également évoquée comme 
une première étape nécessaire dans le rapport 

de la Commission spécialisée « démocratisation 
du dialogue environnemental » du Conseil national 
pour la transition écologique (CNte), présidée par 
alain richard, sénateur du Val-d'oise.

avec mille pompages par jour en moyenne et plus de six millions de m³ de béton prêt à l’emploi pompés par an, le 
pompage du béton s’impose comme la solution moderne de mise en œuvre industrielle. Cette technique présente de 
nombreux avantages, à commencer par une compétitivité sans égal. Une étude indépendante réalisée au printemps 
dernier démontre par exemple que le pompage présente un gain estimé entre 9 % et 18 % pour la réalisation de la dalle 
ou du gros œuvre sur des bâtiments collectifs en r+2 ou r+5. Même la réalisation de maisons individuelles profite 
d’économies grâce au pompage dans de très nombreux cas. outre son avantage économique, le pompage réduit de 
façon notable la pénibilité de mise en œuvre du béton et permet une cadence supérieure des chantiers, notamment 
pour des bâtiments difficiles d’accès. 
Compétitivité, progrès social, respect des délais, maîtrise des chantiers complexes, autant d’atouts valorisés par le 
syndicat national du pompage du béton (sNPb) dans un nouveau guide pour aider ses adhérents et partenaires à 
développer cette technique auprès de nouveaux marchés.

N pour tous renseignements : www.snpb.org

chiffres clés

-  ENCEM a réalisé depuis 1979 plus 

de 5 400 études d’impact et 5 400 

prestations techniques 

-  97 % des dossiers traités par ENCEM 

aboutissent à un arrêté préfectoral
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ET SI VOUS AUSSI, VOUS AMÉLIORIEZ 
VOTRE PERFORMANCE 
EN CAPITALISANT SUR LE BIEN-ÊTRE 
DE VOS SALARIÉS ? 

Il est temps de faire de la protection sociale un investissement plutôt qu’un coût. C’est en renversant la 
tendance, à un moment clé pour les entreprises, celui de la généralisation de la complémentaire santé, 
que nous ferons de la protection sociale un levier de performance.

En investissant massivement dans des politiques de prévention, d’accompagnement et d’orientation 
efficaces, nous en finirons avec cette médecine du trop tard qui coûte cher et rapporte peu.

Malakoff Médéric a élaboré une nouvelle démarche responsable, totalement inédite, autour de 
la santé, du bien-être et de la performance au travail : Entreprise territoire de santé.

Avec Entreprise territoire de santé, les garanties d’assurance de santé et de prévoyance de tous nos 
contrats sont enrichies par des services innovants d’accompagnement, d’orientation dans l’offre de soin, 
de dépistage, de prévention et de coaching qui améliorent le bien-être des salariés et contribuent à la 
performance de l’entreprise.

C’est une démarche progressive et intégrée qui se déploie en 4 étapes pour comprendre, diagnostiquer, 
agir et évaluer les résultats. Elle permet d’analyser en temps réel la santé des entreprises et celle de 
leurs salariés volontaires. 4 programmes permettront à nos clients de maîtriser le coût de leurs contrats 
sans en sacrifier la qualité, de réduire l’absentéisme, de répondre à leurs obligations réglementaires et 
même, de trouver des solutions pour leurs salariés en cas de difficultés.

C’est une démarche responsable car elle part du salarié pour consolider la performance collective de 
l’entreprise.

Grâce à Entreprise territoire de santé, performance de l’entreprise se conjugue avec bien-être 
des salariés.

Entrez dans notre cercle vertueux et faites de vos dépenses de protection sociale un levier de performance : 
entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com

Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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Unicem  
MeMbre DU JUrY « prix entreprise et environnement »

le projet dU grand paris :  
au cœur des 2e assises de l'économie circulaire

Participant à l’atelier « Planification et aménagement urbain : des outils pour agir », 
bruno Huvelin, président de l’UNiCeM île-de-france, s’est attaché à démontrer 
combien l’expertise d’une filière engagée et organisée depuis de longues années 
pour répondre aux exigences de l’économie circulaire constitue un apport majeur 
pour les acteurs des grands projets. Un savoir-faire des entreprises de l’UNiCeM qui 
capitalise sur les atouts des matériaux minéraux :
•  une production 100 % locale, limitant le transport des matériaux et donc les 

émissions de Co
2
 ;

•  des matériaux 100 % naturels et renouvelables, que la filière s’engage à recycler 
depuis près de trente ans avec des taux de valorisation de 63 % (source : étude 
Cera 2012) des déchets grâce à une expertise dans la production de granulats 
recyclés ; 

•  un engagement à lutter contre les décharges sauvages pour réduire les 20 % de 
déchets qui échappent aux filières autorisées ;

•  une deuxième vie des carrières, créatrice de nouveaux écosystèmes favorables à 
la biodiversité ou de nouveaux espaces utiles à la collectivité (espaces de détente 
et de loisirs, zones humides, espaces agricoles...).

anticiper les Besoins, raisonner gloBal

bruno Huvelin a également rappelé la nécessité de penser un projet de cette 
envergure à un niveau global. a cet égard, les industriels de la filière ont très 
tôt engagé le dialogue avec la Direction régionale et interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie (Driee). Concertation qui a permis : 
•  d’analyser finement les ressources nécessaires à la réalisation du projet, non 

seulement en matériaux de construction et en organisation de transport, mais 
également en compétences humaines (extraction, construction, logistique...) ;

•  de traduire ces besoins en capacité de production, et de prévoir en conséquence 
l’adaptation de l’appareil productif, des modes de transport, des cursus de 
formation...

Concrètement, cette initiative a notamment permis qu’au moins la moitié des 
déblais des travaux de réalisation de la ligne 15 (soit huit millions de tonnes sur 
quatre ans) soit transportée par voie fluviale.
Cette démarche pionnière de l’UNiCeM a depuis été élargie à d’autres ressources 
stratégiques comme l’eau, l’électricité...
les besoins estimés du Grand Paris en matériaux de construction pour le volet 
logement, bureau et tunnel sont de près de six millions de tonnes de granulats par 
an et ce durant environ une quinzaine d’années (source : étude UNiCeM 2012).  
À comparer aux trente millions de tonnes de granulats consommés annuellement 
par l’ensemble de la région île-de-france.

Adhérente à l’Institut de l’économie circulaire depuis 2014, et investie de longue 
date sur le sujet, l’UNICEM a participé, les 16 et 17 juin 2015, aux 2e assises de 
l’économie circulaire. L’occasion de mettre en avant les enjeux d’une estimation et 
d’une programmation très en amont des besoins en ressources lors des projets, à 
fortiori lorsqu’ils ont l’ampleur de celui du Grand Paris.

Créé en 1987 par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, en partenariat avec l'aDeMe, le concours national « Prix entreprises & 
environnement » récompense chaque année les entreprises exemplaires selon cinq catégories : écoproduit, innovation dans les technologies, biodiversité, économie 
circulaire et enfin management et initiatives pour le développement durable. reconnue pour son engagement et sa contribution à l’économie circulaire, l’UNiCeM, par la 
voix d’isabelle Videlaine, déléguée au développement durable, a participé cette année au jury d’attribution du prix « économie circulaire ». 
la remise des prix se tiendra lors du salon World efficiency du 13 au 15 octobre 2015 en présence de la ministre ségolène royal.

ACTUALITÉS /// 

ET SI VOUS AUSSI, VOUS AMÉLIORIEZ 
VOTRE PERFORMANCE 
EN CAPITALISANT SUR LE BIEN-ÊTRE 
DE VOS SALARIÉS ? 

Il est temps de faire de la protection sociale un investissement plutôt qu’un coût. C’est en renversant la 
tendance, à un moment clé pour les entreprises, celui de la généralisation de la complémentaire santé, 
que nous ferons de la protection sociale un levier de performance.

En investissant massivement dans des politiques de prévention, d’accompagnement et d’orientation 
efficaces, nous en finirons avec cette médecine du trop tard qui coûte cher et rapporte peu.

Malakoff Médéric a élaboré une nouvelle démarche responsable, totalement inédite, autour de 
la santé, du bien-être et de la performance au travail : Entreprise territoire de santé.

Avec Entreprise territoire de santé, les garanties d’assurance de santé et de prévoyance de tous nos 
contrats sont enrichies par des services innovants d’accompagnement, d’orientation dans l’offre de soin, 
de dépistage, de prévention et de coaching qui améliorent le bien-être des salariés et contribuent à la 
performance de l’entreprise.

C’est une démarche progressive et intégrée qui se déploie en 4 étapes pour comprendre, diagnostiquer, 
agir et évaluer les résultats. Elle permet d’analyser en temps réel la santé des entreprises et celle de 
leurs salariés volontaires. 4 programmes permettront à nos clients de maîtriser le coût de leurs contrats 
sans en sacrifier la qualité, de réduire l’absentéisme, de répondre à leurs obligations réglementaires et 
même, de trouver des solutions pour leurs salariés en cas de difficultés.

C’est une démarche responsable car elle part du salarié pour consolider la performance collective de 
l’entreprise.

Grâce à Entreprise territoire de santé, performance de l’entreprise se conjugue avec bien-être 
des salariés.

Entrez dans notre cercle vertueux et faites de vos dépenses de protection sociale un levier de performance : 
entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com

Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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ACTUALITÉS /// 

« l’Unicem et la cgpme :  
une même vision de la notion  
de mieux disant »

À l’occasion de l’adhésion de l’UNICEM à la CGPME, 
Guillaume de Bodard, Président de la commission 
environnement et développement durable de la CGPME, 
revient sur les points de convergence entre les deux 
organisations professionnelles.

en quoi l’adhésion de l’Unicem à la cgpme 
est-elle intéressante ?
guillaume de Bodard : la CGPMe regroupe 
près de 200 branches professionnelles et syndicats 
de métiers et 125 structures territoriales. elle a pour 
mission de représenter et défendre les intérêts de 
l’ensemble des petites et moyennes entreprises. en 
fédérant en son sein des grands groupes, mais aussi 
un très grand nombre de PMe, l’UNiCeM a toute sa 
place au sein de la CGPMe. 
De plus, l’UNiCeM est particulièrement en pointe sur 
les enjeux de biodiversité et de responsabilité sociétale 
des entreprises (rse) : nous allons pouvoir profiter de 
cette expertise et collaborer ensemble sur ces sujets 
majeurs.

À ce propos, sur quels projets l’Unicem et la 
cgpme peuvent-elles travailler en synergie ?

g. d. B. : Plusieurs grands projets sont en cours, 
comme la labellisation rse des PMe, la loi sur la 
transition énergétique ou celle sur la biodiversité. 
la CGPMe se positionne en amont de ces textes 
et peut appuyer des amendements de l’UNiCeM. 
enfin, nous partageons ensemble la même volonté 
de créer une dynamique sur le mieux disant et les 
achats responsables. il faut récompenser au mieux les 
entreprises locales et vertueuses.

comment sensibiliser les donneurs d’ordre 
à prendre en compte la qualité et le mieux 
disant ?
g. d. B. : en ce qui concerne la commande publique, 
la notion de mieux disant est souvent empêchée par 
des lourdeurs juridiques. les critères relatifs à la rse 
ou à l’exemplarité environnementale, tout comme 
l’accès à la commande publique par les PMe, doivent 

pouvoir figurer dans les textes sur les marchés publics. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’UNiCeM 
pour peser de tout notre poids sur cet enjeu.

Parallèlement, il est primordial de donner davantage 
de visibilité aux entreprises qui mènent une politique 
d’excellence et de qualité et d’inciter les autres à 
suivre cet exemple, dans un cadre volontaire et 
adapté. C’est pourquoi nous sommes partie prenante 
de la plateforme rse, portée par france stratégie et 
Matignon. Mais aussi de l’observatoire des achats 
responsables (obsar) (voir l'interview de Gérard 
brunaud en page 6 et 7) comme l’UNiCeM l’est de 
l’institut de l’économie circulaire. le travail dans ces 
instances permettra, nous l’espérons, de concrétiser 
les efforts des entreprises et d’obtenir le juste retour 
de leurs investissements. 

guillaume de Bodard, président de la commission 
environnement et développement durable de la CGpME

entretien avec

l’engagement santé sécurité incite chaque entreprise 
adhérente à l’UNPG qui veut progresser et améliorer 
ses résultats en matière de santé sécurité à travailler 
sur quatre axes :
-  démontrer son implication et son leadership, c’est-à-

dire intégrer la santé sécurité dans tous les choix et 
décisions de l’entreprise ;

-  renforcer l’analyse, la prévention et la maîtrise des 
risques ; 

-  sensibiliser et former les salariés en insistant tout 
particulièrement sur l’évolution des comportements 
de chacun ;

-  renforcer les actions de prévention vis-à-vis des 
sous-traitants qui interviennent sur les sites.

Une palette d’oUtils  
poUr des résUltats concrets 

les quatre axes de l’engagement santé sécurité sont 
déclinés au travers d’outils accessibles à chaque 
entreprise, quelle que soit sa taille. 
Parmi les outils proposés, le « moment sécurité ». 
Ce format court, alimenté par des fiches et des 
présentations, a pour objectif de sensibiliser le 

personnel, sur site, à des risques particuliers. Une 
plateforme de e-learning permet d’assurer la 
formation des personnels des sociétés extérieures qui 
interviennent sur les carrières à la sécurité spécifique 
de cet environnement. Cette plateforme, qui délivre 
un passeport sécurité et qui est actualisée autant 
que nécessaire, est en cours de déploiement sur 
l’ensemble du territoire. 

N  pour en savoir plus : voir la vidéo 
engagement santé sécurité sur  
www.unpg.fr

Un engagement pour une industrie de plus en plus sûre
Si les indicateurs santé sécurité de la profession s’améliorent régulièrement, les 
entreprises de l’industrie extractive restent mobilisées. Illustration avec « l’Engagement 
Santé Sécurité » que l’UNPG déploie pour soutenir et accompagner ses adhérents dans 
cette démarche de progrès constante.
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la chaUx et l’eaU :  
ressource naturelle pour ressource vitale
Si la chaux est souvent associée à la blancheur des murs méditerranéens, ses 
applications environnementales industrielles sont beaucoup moins connues. 
Ses propriétés naturelles en font pourtant un des purificateurs d’eau potable 
incontournable. Reportage anti-sécheresse. 

la canicule, et la sécheresse qui en découle souvent, mettent les 
problématiques d’eau sous les feux de l’actualité. l’occasion d’un mini 
reportage sur l’un des produits sans qui l’eau potable ne nous serait pas 
aussi disponible : la chaux. 
issue de la cuisson de la pierre calcaire, la chaux répond à de multiples 
applications dont l’une indispensable à notre quotidien n’est pas la plus 
connue : la purification d’eau propre destinée à des utilisations industrielles, 
alimentaires ou agricoles jusqu’à l’indispensable mise à l’équilibre de l’eau 
potable que nous retrouvons à notre robinet. 
Chaque année, trois millions de tonnes de chaux de très grande qualité sont 
produites dans des sites industriels répartis sur toute la france. Près de 25 % 
de cette production est dédiée au traitement de l’eau, des terres ou des 
fumées ; très loin devant les applications d’enduits ou de peintures. 

pUrificateUr Universel

selon ses origines, qu’elle soit pompée dans les nappes, les lacs ou les 
rivières, l’eau nécessite des traitements spécifiques pour la rendre propre à 
la consommation humaine ou de qualité suffisante pour le milieu agricole et 
industriel. Ces traitements sont effectués avec des produits chimiques tels 
que le chlore ou la soude mais aussi avec de la chaux, afin de répondre à 
des critères de qualité drastiques, contrôlés 24h/24 pour l’eau du robinet. 
« la chaux est un matériau très compétitif, simple et souple d’utilisation, 

indispensable pour garantir un environnement plus propre et sain », rappelle 
laurence Patourel, de l’Union des Producteurs de Chaux.
Mais en quoi la chaux est-elle si incontournable ? tout simplement pour 
l’action majeure qu’elle joue pour optimiser la qualité de l’eau : 
•  inhibition de la croissance des germes et des autres organismes pathogènes 

néfastes pour la santé ; 
•  limitation du pouvoir agressif et corrosif de l’eau trop acide, qui pourrait 

attaquer les canalisations ;
•  décarbonatation des eaux « dures » pour réduire la présence de tarte dans 

les canalisations ou sur les résistances (chauffe-eau, machine à laver, etc.) ;
•  élimination des impuretés en suspension et de certains polluants ou 

métaux lourds.
Des propriétés naturelles qui font de la chaux un matériau durable 
particulièrement en phase avec les enjeux environnementaux d’une ressource 
de plus en plus surveillée : l’eau. 

N  pour plus d’information :  
www.upchaux.fr
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il n’est de bon projet 
qu’un projet accepté

Suite à la remise du rapport « Démocratie environnementale : débattre et décider » 
de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique 
sur la démocratisation du dialogue environnemental, le gouvernement va 
prochainement formuler des propositions de nature à améliorer la qualité du dialogue 
environnemental. De leur côté, les parlementaires travaillent aussi sur le sujet. 
Le point avec Sabine Buis, députée de l’Ardèche et membre de la commission du 
développement durable et de l’aménagement du territoire. Entretien. 

vous présidez le groupe de travail parlementaire sur le dialogue 
environnemental, quels sont les grands objectifs de votre mission ?
sabine Buis : il me semble aujourd'hui d'une impérieuse nécessité que la repré-
sentation nationale débatte de la question de la modernisation et de la démo-
cratisation du dialogue environnemental. la création d'un groupe de travail est 
l'occasion d'associer tous les acteurs concernés, donc l'ensemble des élus et 
parlementaires sur le sujet, ces derniers demeurant bien souvent les « grands 
oubliés » de la question.
 
À la veille de la CoP 21, la france se doit d'être exemplaire dans son approche 
de la modernisation du droit de l'environnement. il est nécessaire de renforcer 
la transparence et l’efficacité du débat public, tout en simplifiant les procédures 
administratives.
 
il appartient au Parlement d'y prendre toute sa place, notamment au travers d'une 
instance de dialogues, de débats, de réflexion, qui sera à n'en pas douter source 
de propositions constructives. 
 
Quel est le planning prévisionnel de restitution de vos travaux ?
s. B. : les auditions du groupe de travail auront lieu en septembre et concerneront 
tous les acteurs : élus et collectivités territoriales, associations, syndicats, porteurs 

de projets, services de l’État et établissements publics. Ces travaux devraient faire 
l’objet du dépôt d’une proposition de loi à l’automne.

Quelles sont les pistes concrètes qui permettront d’assurer ce double 
objectif d'une participation plus effective et plus transparente des 
citoyens, sans allonger les délais de réalisation des projets ?
s. B. : il convient de faire évoluer l’administration de l’État et des établissements 
publics. l’histoire des politiques d’environnement en france est fortement marquée 
à la fois par la difficulté des pouvoirs publics à prendre en compte les préoccupa-
tions des citoyens, mais surtout par la lenteur de ses procédures. Je souhaite, en 
premier lieu, replacer la participation au cœur du processus d’élaboration des déci-
sions environnementales. Cela pourrait notamment passer par : formaliser dans 
le code de l’environnement certaines notions du processus participatif, réformer 
et décentraliser les institutions du dialogue environnemental, réfléchir à un droit 
de saisine de la commission nationale du débat public (CNDP) par les citoyens 
ou encore à la création d’un comité des pétitions au sein de la commission du 
développement durable de l’assemblée nationale… 
Une fois ce principe réaffirmé, il conviendra d’en fixer les modalités. Par exemple : 
réduction des délais, possibilité pour un porteur de projet de mener une concer-
tation du public en amont, création de la fonction de garant de la participation du 
public, meilleure utilisation des moyens numériques, etc. 
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Améliorer 
l’acceptabilité des 
grands projets est une 
priorité de la ministre 
de l’Environnement 
Ségolène Royal. 
L’expérience de 
l’UNICEM, qui a placé 
la concertation au cœur 
de ses activités et fait 
figure de pionnier, 
est venue éclairer le 
colloque « Démocratie 
participative » organisé 
par son ministère. 

C’est pour éviter que les grands projets territoriaux ne se transforment en feuilletons juridiques 
ou pire en « zones à défendre » par des militants écologistes, que la ministre a commandé à Alain 
Richard, président du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue 
environnemental, le rapport « Démocratie environnementale : débattre et décider ». le sénateur Alain 
Richard constate que le débat public intervient trop tard sur des projets déjà bien avancés, ce qui 
augmente le risque de contestation juridique. le sénateur propose que les citoyens puissent être 
concertés très en amont sur la totalité du projet. 

Une expertise incontestaBle

Au cours des échanges et des réflexions, la profession a été auditionnée par le sénateur Richard 
le 23 mars de cette année et a participé au colloque organisé le 5 mai dernier. l’expertise incon-
testable des métiers de la filière a été soulignée. Elle s’appuie sur mille cents sites d’extraction 
engagés dans la Charte Environnement, véritable démarche de progrès et de concertation. le 
déploiement de la Charte est assuré par des commissions locales de concertation et de suivi 
(ClCS) auxquelles sont conviées toutes les parties prenantes externes (élus, administrations, as-
sociations, riverains, soit près de 40 000 participants depuis 2004) aussi bien en amont du projet 
que pendant toute la vie du site d’exploitation. fort de cette démarche volontaire unique, l’UNICEM 
plaide pour systématiser la concertation active dès que des politiques publiques impactent ses 
activités, notamment sur les modalités d’implantation d’une carrière.

Modalités qui ont au final, autant d’importance que le principe en lui-même, surtout 
pour les porteurs de projets.

Des rÉforMes PraGMatiqUes 
PlÉbisCitÉes Par toUs

in fine, il s’agit de réformer le code de l’environnement afin de corriger les erreurs 
du passé, tout en l’adaptant aux nouvelles exigences de démocratie qui se font jour 
dans notre société en renforçant à chaque étape les garanties d’un dialogue équili-
bré et transparent entre les porteurs de projets, les autorités publiques et nos conci-
toyens. la transparence et la démocratie sont pour moi facteurs de simplification.
 
comment la démocratie environnementale peut-elle être un levier 
pour contrer le syndrome nimBY ? 
s. B. : le syndrome NiMbY est perçu comme une affirmation des égoïsmes lo-
caux. Je pense que la multiplication des conflits a une portée davantage politique : 
la contestation reflète souvent une volonté de démocratisation du dialogue. Ce 
constat doit déboucher sur de nouvelles voies, adaptées aux mentalités nouvelles. 
la nécessité de l’implication de tous, à toutes les étapes d’un projet, et le renforce-
ment de la « médiation » entre intérêts de prime abord, divergents paraissent alors 
évidentes. C’est tout le but de notre travail.
 
Quels seront, de votre point de vue, les principes les plus impactants 
pour les industries extractives ? Qu’attendez-vous de ces industries 
dans la perspective du dialogue environnemental ?
s. B. : Pour lever les réticences qui accompagnent le développement des ouvrages, 
il faut améliorer la concertation entre acteurs, tout en améliorant l’acceptabilité des 
ouvrages projetés. Vous le savez, il n’est de bon projet qu’un projet accepté.

il m’est difficile de vous annoncer les impacts de ce travail dès aujourd’hui. À contra-
rio, je peux retourner votre question. au cours des auditions, je souhaite demander 
aux industries des carrières ce qu’elles attendent du législateur.
 
eu égard au nombre croissant d'acteurs économiques s'emparant de la probléma-
tique, je ne doute pas de la quantité et de la qualité des débats que nous allons 
aborder. Notre travail sera justement d’ouvrir un dialogue, afin d’adopter des ré-
formes pragmatiques, plébiscitées par tous.

Une cUltUre de la concertation

À la veille de la CoP 21, 
la France se doit d'être 
exemplaire dans son 
approche de la modernisation 
du droit de l'environnement. 
il est nécessaire de renforcer 
la transparence et l’efficacité 
du débat public, tout en 
simplifiant les procédures 
administratives.
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dU bétoN RECyCLé NAÎt… dU bétoN : 
l’éCONOMIE CIRCUlAIRE en action

Après trois ans de travaux, les premiers résultats du 
programme national Recybéton démontrent que le 
béton peut être recyclé dans … de nouveaux bétons. 
Des recherches appliquées qui mettent à portée 
de main les objectifs de recyclage de vingt à vingt-
cinq millions de tonnes de matériaux recyclés dans 
le béton. Une promesse très encourageante qui a 
fait l’objet d’une conférence bilan d’étape le 16 juin 
dernier.

si la filière construction valorise depuis près de trente ans les matériaux de déconstruction 
notamment dans les sous-couches des routes, le taux de recyclage atteint 63 %* pour deux cent 
soixante millions de tonnes de déchets de btP, elle s’est engagée à poursuivre ses efforts pour 
répondre à des objectifs nationaux de recyclage de 70 % d’ici 2020. Dans cette perspective, la 
valorisation de bétons de déconstruction dans de nouveaux bétons est une voie intéressante que 
de nombreux pays européens explorent avec succès (allemagne, Pays-bas, Danemark, Norvège 
ou suisse) pour la production de bétons faiblement ou modérément exposés aux agressions 
climatiques. 
le programme national recybéton, qui fédère quarante-sept partenaires de la filière de la 
construction, ambitionne de relever les défis techniques, scientifiques, logistiques et normatifs afin 
d’accroître très fortement l’utilisation de granulats, sables et ciments recyclés dans les nouveaux 
bétons. 

recYcler vingt millions de tonnes de déchets Béton, 
Un oBjectif réalisaBle

Pour que le programme aboutisse à des solutions concrètes reproductibles dans de très nombreux 
chantiers, recybéton mise simultanément sur les tests scientifiques en laboratoire et sur des 
chantiers expérimentaux. 
après trois ans de recherche, le bilan est largement positif : la faisabilité industrielle du recyclage du 
béton dans de nouveaux bétons à niveaux de performances satisfaisants est prouvée ! 
le projet national poursuit désormais ses investigations dont les résultats serviront de socle pour 
des évolutions normatives, indispensables au développement de l’utilisation de matériaux recyclés 
dans les bétons.
*Étude Cera, 2012

enjeUx et perspectives
la france dispose d’un gisement significatif de matériaux de déconstruction. De nombreux bâtiments construits pendant la 
période des Trente Glorieuses arrivent en fin de vie et devraient générer de très conséquentes quantités de béton dans les 
années à venir.
plutôt que de considérer ces dernières comme une fatalité, le parti pris des acteurs de Recybéton est d’en tirer le meilleur en 
les recyclant. à titre d’exemple, des projets comme ceux du Grand paris devraient accroître de cinq millions de tonnes par an la 
consommation de granulats en Île-de-france.
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Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton  -  1 rue des Longs Réages  -  CS 10010  -  28233 Épernon cedex  -  France 
Tél. 02 37 18 48 00  -  Fax 02 37 83 67 39  -  cerib@cerib.com  -  www.cerib.com

Les produits en béton
 au cœur de l’économie circulaire

www.cerib.com

Des systèmes constructifs en phase avec les nouveaux modes de conception, construction, 
déconstruction des ouvrages pour réduire l’impact environnemental.

  Proximité des matières premières naturelles disponibles partout en France et parfaitement recyclables.

  Réseau 100 % local de production et maillage territorial très dense d’usines au plus près des ressources  
et des marchés. 

  Recyclage des granulats issus des bétons de démolition sélectionnés et concassés.

  Process industriels optimisés, automatisés ou robotisés, réduisant les 
gaspillages, rebuts et déchets. 

  Ouvrages pensés, dès la conception, pour être réversibles et favoriser  
le recyclage et la valorisation des ressources. 

  Contribution à la création de valeur dans les territoires.

Annonce UNICEM(180x130mm).indd   1 16/07/2015   11:12:00

RECybétoN :  
Un projet national
Le projet de recherche et développement Recybéton, 
initié et porté par les professionnels de la construction 
et des travaux publics est labellisé « projet national ».
Conformément à ce dispositif, ce programme de 
recherche rassemble tous les types d’acteurs de la 
chaîne de la construction, sur la base d’un engagement 
volontaire. Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre publics 
et privés, entreprises de btP, bureaux d’études, 
ingénieries, industries productrices de matières 
premières ou de composants de la construction, 
laboratoires publics ou privés, universités et écoles 
d’ingénieurs, compagnies d’assurance, fédérations et 
syndicats, tous ces acteurs sont mobilisés et travaillent 
main dans la main pour faire progresser la recherche 
afin d’aboutir à des solutions concrètes.

N en savoir plus : www.pnrecybeton.fr
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OMG-FRANCE est la filiale française 
de la société italienne OMG-SICOMA, 
constructeur de malaxeurs à béton depuis 
1947. Nous sommes responsables pour 
l’extension du réseau de vente.

L’usine de production principale se trouve à 
Perugia en Italie. Nous disposons également 
de filiales dans d’autres pays au monde 
(France, Espagne, USA, Inde, Angleterre, 
Chine).

OMG-FRANCE propose une large gamme 
de malaxeurs planétaires, malaxeurs à 
doubles arbres, malaxeurs à doubles arbres 
en continue et malaxeurs turbo, ainsi que 
des systèmes de distribution de béton.

La gamme OMG-SICOMA s’étend du 
malaxeur de laboratoire de 50 ou 100 l 
aux malaxeurs planétaires de 50 à 4000 l, 
malaxeurs turbo de 500 à 3500 l, malaxeurs 
à doubles arbres de 500 à 8000 l, 
malaxeurs à doubles arbres en continu de 
80 à 300 m3/h.

Nous fabriquons également toute une 
gamme de systèmes de transport / transfert 
pour le béton, des doseurs de fibres 

www.omg.it et 
www.omg-france.com

synthétiques et métalliques et des doseurs 
de poudres et des doseurs d’adjuvants.

Des réalisations spécifiques sur mesure 
à la demande du client sont parfaitement 
réalisables, grâce à notre centre 
R&D et nos propres moyens de fabrication.

Vous pouvez visualiser notre gamme 
de produits et faire une visite virtuelle 

de notre société sur les sites : 

OMG.indd   1 10/07/2015   12:52:22

Sans titre-1   1 16/07/2015   15:38:1728 / 28 / 
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 raphaël Bodet

Chef du Service Affaires techniques de 
l’UNPg et membre du comité scientifique et 
technique de Recybéton en charge du thème 
« aspects réglementaires et normatifs » 

À mi-parcours, que retenez-vous du programme recybéton ?
À travers recybéton, les producteurs de granulats démontrent leur capacité 
à transformer des déchets de construction en nouveaux matériaux recyclés 
de qualité. l’étroite collaboration menée avec les producteurs de béton a 
mis en lumière deux nouvelles exigences pour notre métier : la nécessité 
de mieux trier les déchets pour obtenir une qualité de granulats recyclés 
supérieure et la prise en charge, par nos soins, de la réalisation des 
mélanges de matériaux naturels et recyclés pour faciliter la mise en œuvre 
sur les unités de production de béton prêt à l’emploi. Ces mélanges ne sont 
pour le moment pas prévus par la norme, des évolutions normatives seront 
donc à prévoir en tenant compte de la traçabilité des matériaux.

Quels sont les champs d’investigation à poursuivre ?
le concassage des bétons de déconstruction génère du sable que notre 
filière tient à valoriser. les premiers tests sur le sable recyclé sont positifs 
mais nécessitent une étude plus approfondie qui sera menée en 2016.

 stéphane orsetti

Chargé d’étude SoCAbAt gIE, Conseil 
technique pour SMAbtP, assureur 

Quels sont les enjeux issus de l’émergence des bétons recyclés 
pour un assureur ?
le béton reste un des matériaux majeurs de la construction. Modifier la 
composition des bétons peut impacter la résistance et la durabilité du 
nouveau béton et donc la solidité de l’ouvrage concerné. Pour sMabtP, 
ce sont de nouvelles questions qui se font jour sur le bon comportement 
dans le temps de ce matériau. Pour les experts conseils bâtiment que nous 
sommes, les pathologies éventuelles pouvant résulter d'une substitution mal 
contrôlée font l’objet d’une vigilance assumée.
  
Qu’attendez-vous du programme recybéton ?
Ce programme de recherche fournit des éléments factuels sur les 
évolutions techniques des bétons. ainsi, recybéton devra, par exemple, 
fournir des preuves indispensables pour justifier les modifications de seuils 
de composition des bétons demandées. recybéton proposera, à terme, la 
publication d’un guide de spécifications et de bonnes pratiques, ce qui va 
dans le bon sens pour l’assureur. soCabat Gie et sMabtP participent au 
projet recybéton afin d’apporter une réflexion supplémentaire (technique 
et assurantielle) et de délivrer des messages d’attention et de prévention 
permettant, dans un futur proche, une vision partagée des risques.

 didier Brosse

président de l’Union de la maçonnerie et du 
gros œuvre (UMGO-ffb)

en tant qu’utilisateur, quel rôle doit jouer le programme 
recybéton ?
recybéton doit permettre d’inscrire la filière béton comme une filière 
d’avenir aux yeux de tous les acteurs de la construction, notamment des 
maîtres d’ouvrage et indirectement du grand public. Pour les professionnels, 
nous attendons du projet recybéton qu’il nous donne une base scientifique 
et technique solide à même de structurer une offre et d’être convaincant 
vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des bureaux de 
contrôle sans oublier nos assureurs. 

comment traduire le programme recybéton en acte concret 
pour votre profession ?
la déclinaison des résultats de recybéton dans les textes à vocation 
technique, qu’il s’agisse de la norme sur le matériau ou de la norme 
d’exécution des ouvrages (DtU), est très importante car il faut que nous 
puissions bénéficier du constat de traditionnalité des techniques et des 
règles d’assurabilité qui en découlent.

 sophie decreuse 

Directrice produits et Qualité National 
CEMEx france et membre du comité 
scientifique et technique de Recybéton en 
charge du thème « matériaux et structures » 

Quels enseignements avez-vous tirés de ce programme ? 
le principal défi technique lancé à la profession a été relevé puisque la 
résistance des bétons recyclés est conforme aux bétons standards. Cela 
dit, pour maintenir ces caractéristiques équivalentes, les formules de bétons 
recyclés ont dû être modifiées avec l’ajout d’eau, de ciment ou d’adjuvants. 
les bons résultats ont également été obtenus avec des granulats recyclés 
de qualité homogène (épurés de résidus de boiseries, verre, plâtre). Ces 
nouvelles exigences ont un impact substantiel sur l’équilibre économique 
du béton recyclé, qui demeure l’un des enjeux majeurs de la viabilité de 
cette nouvelle filière. 

Quelles seraient les actions à mener pour développer la filière 
de bétons recyclés ?
Cette filière d’économie circulaire pourrait être opérationnelle dans les plus 
brefs délais avec la mise sur le marché d’un mélange de granulats naturels 
avec 5 à 10 % de granulats recyclés de qualité et grâce à un élargissement 
normatif de l’utilisation des bétons recyclés aux principaux usages dans le 
bâtiment.

de noUveaUx matériaUx recYclés  
de QUalité

traiter la QUestion de l’assUraBilité  
des noUveaUx Bétons recYclés

convaincre les maîtres d’oUvrage 
des atoUts des Bétons recYclés

troUver Un noUvel éQUiliBre 
économiQUe dU Béton recYclé
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rencontres internationales  
PoUr UNe iNDUstrie lOCAlE
Les 20 et 21 mai 2015, Strasbourg accueillait les producteurs de granulats européens 
des 30 États membres de l’UEPG à l’occasion de leur assemblée générale. Au 
programme : la visite guidée du parlement européen par Paul Rübig, eurodéputé 
autrichien, le forum des entrepreneurs, qui a rassemblé des personnalités ancrées au 
cœur du territoire et de l'industrie européenne, et l’élection d’un nouveau président.

temps forts de l’Union européenne des producteurs de granulats (UePG), 
l’assemblée générale de l’UePG se déroule chaque année dans l’un des trente 
pays membres du syndicat. après berne l’an passé, l’exercice revenait cette 
année à la france avec une heureuse coïncidence de calendrier, puisque 
arnaud Colson, président français de l’UePG depuis trois ans, a remis à cette 
occasion le flambeau au nouveau président, l’espagnol Jésus ortiz. avec le 
choix fort en symbole de strasbourg, c’est dans la capitale européenne que 
le président français a rassemblé pendant deux jours producteurs de granulats 
européens et décideurs régionaux et européens.

l’alsace, aU cœUr de l’indUstrie eUropéenne

focus exceptionnel sur la région alsace mais également temps fort de l’industrie 
européenne des producteurs de granulats qui a pu présenter aux décideurs 
régionaux et européens ses propositions pour relever le défi de la construction 
durable, l’édition 2015 du forum des entrepreneurs s’est distinguée par une 
succession d’éminentes interventions avant de se terminer par la visite de 
liebherr-france à Colmar.

Mis en lumière par Vincent tartaglia, président de l’UNiCeM alsace et stephan 
Helmbacher, président du collège granulat de l’UNiCeM alsace, le contexte 
géologique de l’alsace a fait l’objet d’une présentation rappelant que le territoire 
alsacien se caractérise par un maillage dense et une industrie de proximité 
ainsi que par une exploitation alluvionnaire en grande profondeur. « le volet 
sécurité, domaine de management que nous surveillons de très près, le volet 
environnemental sur lequel nous avons présenté les actions menées par les 
producteurs alsaciens en termes d’accompagnement et de contribution à la 
biodiversité ont également été mis en avant », commente Vincent tartaglia.

afin d’évoquer le rôle du transport fluvial pour les matériaux de construction, 
qui constituent en france le premier marché des voies fluviales, stéphane 
saint-andré, député et président de Voies navigables de france, a précisé le 
rôle stratégique que constitue le rhin pour le transport fluvial en europe. Un 
message relayé par Catherine trautmann, présidente du Port autonome de 
strasbourg, qui lors de son intervention, a présenté les atouts du port autonome 
et les perspectives de la voie fluviale à l’échelle de l’alsace, de la france et de 
l’Union européenne. en tant qu’ancien député européen, la présidente s’est 
également exprimée sur les perspectives économiques de l’europe. 

À travers un film intitulé « Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières », 
serge Dumont, maître de conférence à l’Université de strasbourg, était quant à 
lui invité à mettre en lumière les résultats de travaux de recherches ayant permis 
de démontrer le fonctionnement des écosystèmes en gravière dépendant des 
alimentations phréatiques.

C’est enfin à stéphane bouillon, préfet de la région alsace, mais également 
préfigurateur du nouveau territoire Grand est alsace-Champagne-ardenne 
d'interpeller les participants des dix-huit pays représentés au forum des 
entrepreneurs sur le rôle charnière des industriels de cette partie de la france, 
entre l'est et l'ouest de l'europe comme acteurs de son développement.

il a souhaité rappeler les perspectives économiques de cette future grande 
région transfrontalière ouverte sur l’europe dont la filière construction constitue 
l’un des atouts, avant de conclure sur l’intérêt commun qui unit l’État et la filière 
du btP en faveur de l’essor des territoires. 
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pour l’organisation de cette convention 
de l’UEpG, c’est à un partenaire 
d’envergure que l’UNICEM Alsace 
a souhaité s’associer en sollicitant 
liebherr-france. Grand constructeur 
alsacien de machines de chantiers pour 
les carrières, les travaux publics et le 

bâtiment, ce groupe familial présent sur le territoire avec 
deux usines de fabrication à Colmar, dessert aujourd’hui les 
cinq continents. Un challenge que liebherr-france a accepté 
de relever en sponsorisant l’événement et en présentant la 
multiplicité de ses activités.
« C’était très intéressant de présenter notre société et 
d’échanger avec des participants qui venaient de france 
comme de l’étranger. Nous avons également eu des retours 
très positifs lors de la visite de notre site, les participants 
ont été sensibles tant au fait que l’on fabrique de A à Z, que 
par la qualité de fabrication. C’était une superbe opportunité 
pour nous », conclut Jean-Christophe Savoyet, directeur 
commercial de liebherr-france. 

international
INTERNATIONAL /// colloque euroPéen

  

deux questions À...

N arnaUd colson
Past-président de l'UEPg

pourquoi avez-vous choisi la france pour 
tenir votre assemblée générale ? en quoi 
ce choix est-il emblématique ? 
arnaud colson : tout d'abord, au moment où la 
présidence de l'UePG est transférée de la france à 
l'espagne, il était logique de tenir notre assemblée 
générale en france. strasbourg est le berceau de 
la construction européenne où robert schumann 
y a déployé toute l'énergie après la guerre pour 
en assurer les fondations. Par ailleurs, l'alsace, la 
lorraine, la Champagne-ardenne s'apprêtent à 
construire une grande région aux portes de l'europe 
du Nord et de l'est. Ce sont des pays avec qui 
l'UePG travaille étroitement. stéphane boullion, le 
préfet préfigurateur n'a d'ailleurs pas manqué, tout 
comme Catherine trautmann, ex-ministre de la 
france et présidente du port de strasbourg, de porter 
les qualités géostratégiques de cette ensemble de 
régions dans la dynamique européenne.

Quels enseignements se dégagent de ces 
journées ?
a. c. : avec la grande diversité de pays représentés, 
nous avons la conviction que notre vision 2020 
sur les carrières et les granulats prend tout son 
sens. les dix propositions constituent une feuille 
de route de l'UePG pour les années à venir. Nous 
avons réussi à surmonter la crise économique de 
2008 à ce jour grâce à une coopération entre 
pays assurée par notre bureau de bruxelles et nous 
continuons à nous positionner comme un syndicat 
crédible et dynamique vis-à-vis du Parlement et de 
la Commission européenne.
autre enseignement qui se vérifie chaque jour : nous 
avons besoin d'une europe plus près des industriels, 
moins technocratique, économe des textes et qui 
encourage l'initiative et non le blocage avec des 
directives parfois mal comprises et qui donnent 
souvent lieu à des sur-transpositions. l'accès aux 

ressources minérales se retrouve au cœur de 
nombreuses directives et la france qui veut toujours 
faire mieux que ses voisins s'y entend en matière de 
sur-transposition : voyez Natura 2000, la DCe, la 
planification... il nous faut plus de réalisme et moins 
de technocratie. C'est pourquoi, il est toujours 
bon de profiter de ces moments où des cultures 
différentes se rencontrent pour croiser les acteurs 
du développement régional. et ainsi bénéficier de 
la grande complémentarité entre une entreprise 
comme liebherr-france très active en alsace et 
pourvoyeuse d'emplois, dont une délégation nous a 
fait l'honneur de sa présence, la vision des acteurs 
politiques comme le député saint-andré, président 
de VNf et nos entreprises de carrières, très bien 
implantées, maillon indispensable à la construction 
mais qui sont toujours à la recherche des signaux 
de la reprise de l'activité.        

liebherr-france  
partenaire des producteurs  
de granulats européens
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Deuxième port intérieur français, le port de strasbourg s’est développé grâce 
au trafic lié à la construction qui a représenté jusqu’à 50 % de son trafic 
global. Plusieurs ports hors strasbourg se sont développés sur d’anciennes 
gravières. Malgré une érosion liée à la crise et à la fermeture de certains 
gisements, le trafic des matériaux de construction représentent en 2014 son 
premier tonnage.  
les très importants investissements réalisés par le Port autonome de 
strasbourg en matière de développement durable méritent que nous fassions 
mieux connaître sa démarche citoyenne. 
catherine trautmann,  
Ministre, eurodéputée et actuellement présidente du Port autonome de 
strasbourg

la pédagogie est indispensable pour rappeler aux autorités et aux acteurs 
économiques, mais aussi au grand public, l’importance des industries de 
carrières pour notre société. 
stéphane Bouillon,  
Préfet préfigurateur de la grande région est, préfet de région alsace,  
préfet du département du bas-rhin

les voies d’eau constituent un levier d’optimisation des ressources et 
d’environnement au service de l’industrie. en faisant d’ailleurs du report modal 
l’une de ses grandes priorités, l’Union européenne est un allié et un promoteur 
du transport fluvial. 
stéphane saint-andré,  
Président de Voies navigables de france (VNf), maire de béthune

Jésus Ortiz, nouveau président de l'UEPG 
et Arnaud Colson past-président
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inStaller un climat de confiance 
avec touteS nos parties prenantes 

RÉGION ///

auvergne

Promouvoir le travail accompli sur le terrain par l’UNICEM Auvergne auprès de ses 
partenaires, impliquer les adhérents en menant des actions participatives, fédérer la 
filière construction… Pour Bernard Germain, mener l’UNICEM régionale sur le chemin 
de l’acceptabilité est un travail sans relâche.

quels grands dossiers occupent actuellement  
l'UNicEM auvergne ?
Bernard Germain : la mission quotidienne de l’UNiCeM 
est de faire comprendre notre travail auprès de toutes les 
instances et des élus qui méconnaissent nos préoccupations, 
nos obligations. Nous avons encore un fort besoin de montrer 
que notre profession a fait un virage il y a vingt ans. Notre 
préoccupation est donc d’être présents constamment sur tous 
les fronts et l’auvergne n’échappe pas à la règle, notamment 
avec les modifications réglementaires ou les PlU (plan local 
d’urbanisme). Nous nous devons d’occuper au maximum le 
terrain car si nous sommes absents de la discussion, nous 
sommes rapidement écartés, avec les conséquences que l’on 
imagine. Nous devons sans cesse montrer que nos activités 
savent cohabiter avec l’environnement qui les entoure. C’est 
pour cela que nous menons en permanence des actions 
auprès des services de l’État, des oNG et de l’ensemble des 
partenaires de la filière. 

comment se déroulent vos collaborations avec les 
services de l’état ?
B. G. : Nous travaillons en étroite collaboration avec la Dreal 
avec laquelle nous avons de très bonnes relations. Nous 
faisons remonter les informations, initions des échanges ou 
organisons des journées portes ouvertes. la Dreal était par 
exemple présente lors de la dernière remise des diplômes de 
la Charte environnement. en leur montrant que le travail fait sur 
le terrain est aujourd’hui reconnu, nous contribuons à instaurer 
un climat de confiance important. que ce soit avec la Dreal, 
les oNG, les associations, les scientifiques et les élus, nous 
avons réussi, depuis quelques années, à inverser la tendance 
et à démontrer que nous sommes une des rares professions 
en france à travailler sur ces sujets que sont le développe-
ment durable et l’économie circulaire. et c’est important que 
ce soient nos partenaires qui portent également ce message. 
Cela a plus de poids. Grâce aux échanges continus et aux 
actions de sensibilisation, ils nous aident à porter la bonne 
parole ! À l’instar du monde scientifique qui a compris que les 

Bernard germain, président UNICEM Auvergne entretien avec

carriers d’aujourd’hui ne sont plus ceux des années 1960, que 
nous savons réaménager et que le dialogue et la concertation 
sont prioritaires. 

quelles actions ont été déployées dans le cadre de 
l’engagement santé sécurité de l'UNicEM auvergne ? 
B. G. : tous les ans, c’est devenu un rituel, nous organisons en 
collaboration avec la Dreal une demi-journée pour échanger 
sur nos retours d’expérience et sur le travail de la commission 
santé sécurité. l’UNiCeM nationale nous fait également part 
des travaux engagés avec le ministère. Cela permet à tous nos 
adhérents de s’imprégner de la problématique. le but étant 
d’améliorer la situation en auvergne, comme ailleurs, avec des 
rencontres très participatives et des échanges d’expérience. 
Des professionnels, un carrier, un chef de carrière, un res-
ponsable d’exploitation, viennent présenter les solutions et les 
actions mises en place sur leurs sites pour améliorer la santé 
sécurité. Généralement, il n’y a pas une solution unique pré-
sentée mais un panel de solutions que les adhérents peuvent 
adapter en fonction des contraintes de leurs sites. l’idée est 
aussi de montrer que parfois des petits riens peuvent apporter 
des améliorations notables.

quel sera votre rôle en tant que président à la cErc 
auvergne ?
B. G. : Nous engager sur la présidence de la CerC (cellule 
économique régionale de la construction) auvergne traduit la 
volonté de l’UNiCeM auvergne de travailler avec l’ensemble 
de la filière construction. Ma priorité pour les trois ans à venir 
est que la filière construction en auvergne arrive à avoir des 
chiffres partagés par l’ensemble des métiers, que ce soient 
les maçons, les architectes, les métiers de l’habitat ou la filière 
amont que l’UNiCeM représente, de façon à construire un dia-
logue unique et constructif. les divergences ont trop freiné 
nos métiers, la construction en général et le développement 
du territoire. Mon principal travail dans les mois à venir sera de 
faire en sorte que toutes les études qui vont être menées au 
CerC servent de référentiel pour toute la filière.  

Bernard Germain,  
président UNicEM auvergne
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auvergne

l’Unicem aUvergne MÉCèNe De l’eXPositioN 
ParisieNNe d’Un enfant de la pierre 
L’UNICEM Auvergne est mécène de l’exposition du sculpteur puydômois Thierry 
Courtadon, qui dévoilera ses créations contemporaines en pierre de Volvic à la 
rentrée dans le jardin du Palais Royal à Paris.

thierry Courtadon est un enfant de la pierre. issu d’une lignée de carriers, 
tailleurs de pierre, sculpteurs volvicois, il perpétue la tradition. Mais c’est 
également un enfant du pays profondément attaché à son terroir. on dit 
même que la lave de Volvic coule dans ses veines. De cette pierre volcanique 
dure et très résistante, thierry Courtadon a su créer un univers artistique 
unique. De sa double formation aux beaux-arts de lyon puis au Cfa 
de Montalieu, il a acquis la maîtrise technique et la créativité des grands 
sculpteurs. l’artiste apprivoise cette pierre pour en faire de la dentelle et lui 
offrir l’impossible, mouvement et légèreté.

Dans quelques mois, une grande exposition parisienne présentera l’univers 
poétique et organique du sculpteur dans le cadre exceptionnel des Jardins 
du Palais royal. « Une pierre dans mon jardin» dévoilera en effet une 
vingtaine d’œuvres inédites créées spécialement par thierry Courtadon pour 
l’événement. Une exposition qui rend hommage à la pierre, un matériau 
vivant, durable et patrimonial. Des valeurs fondamentales partagées par 
l’UNiCeM auvergne qui s’est associée à l’événement par une action de 
mécénat. 

« C’est un artiste, il fait vibrer la pierre, mais c’est également un entrepreneur 
conscient des dangers économiques actuels qui pèsent sur les carriers », 

précise bernard Germain, président de l’UNiCeM auvergne qui a confié à 
thierry Courtadon le rôle d’ambassadeur des métiers de la filière. la mise 
en valeur du patrimoine que constitue la pierre de Volvic, mais aussi par 
extension tous les matériaux minéraux, a naturellement poussé l’union 
régionale à devenir partie prenante de ce projet afin de montrer que les 
activités des carriers sont essentielles pour la vie locale, et ce jusque 
dans le domaine culturel. De la sculpture contemporaine à la restauration 
de monuments historiques, en passant par la construction d’ouvrages 
architecturaux, c’est « la filière minérale dans son ensemble qui est fière de 
contribuer au patrimoine et à la culture française. elle est également fière 
d’être un acteur des territoires en développant des activités 100 % locales, 
fière de travailler à l’amélioration de la biodiversité depuis plus de trente ans, 
fière d’être une des rares filières engagées dans l’économie circulaire, donc 
fière de porter les valeurs actuelles de la société », conclut bernard Germain.

N  Une pierre dans mon jardin.  
exposition thierry courtadon  
du 1er septembre au 23 novembre 2015 
jardins du palais-royal, paris 
en savoir plus : http://www.unepierredansmonjardin.com/ 

Notre métier est de fournir 
les professionnels qui 

construisent et aménagent 
le territoire, mais également 

les artistes comme Thierry 
Courtadon qui subliment 

la matière minérale en 
exprimant avec autant de 
talent tout ce qu’elle a de 

vivant, de sain et d’éternel.

Bernard germain
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promotion des métiers aUPrès DU CorPs 
eNseiGNaNt en aUvergne
L’UNICEM Auvergne participera en octobre prochain à la journée organisée par 
le rectorat aux côtés des branches professionnelles et interprofessionnelles. Un 
moment d’échanges destiné à présenter le secteur des industries de carrières et de 
matériaux de construction aux enseignants.

l’UNiCeM auvergne sera donc une nouvelle fois signataire d’une 
convention de partenariat avec le rectorat de l’académie de Clermont-
ferrand pour la mise en œuvre de la découverte professionnelle. avec 
près de deux mille emplois répartis sur l’ensemble du territoire régional, 
l’union régionale réaffirme sa volonté et sa détermination à prendre part 
aux actions de formation et d’orientation. 

C’est dans ce cadre que l’UNiCeM auvergne participera à la nouvelle 
édition de la « Journée découverte du monde économique et 
professionnel au service de l’orientation » organisée par le rectorat. 
l’académie de Clermont-ferrand propose en effet chaque année à ses 

équipes éducatives une journée de formation dont le programme est 
conçu avec les représentants des vingt-quatre branches professionnelles 
signataires de la convention. Une manifestation destinée à offrir aux 
enseignants des informations complètes, objectives et actualisées sur 
le monde économique et professionnel afin d’orienter précisément 
leurs élèves. aux côtés de la fédération française du bâtiment et de la 
fédération régionale des travaux publics, l’UNiCeM auvergne présentera 
ainsi aux enseignants le 15 octobre prochain, notamment par le biais de 
témoignages de professionnels en activité, le secteur des industries de 
carrières et de matériaux de construction. 
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 Agence de financement
    des infrastructures de 
       transport de France

Etablissement public de l'Etat

au service de la mobilité durable

Assure la continuité de l'effort  national 

en faveur des infrastructures de transport  

par la mobilisation de ressources affectées, 

1,7 milliards d'euros en 2014

Outil majeur de la politique intermodale : des revenus principalement routiers 

et autoroutiers pour un programme à 70 % non routier

 ( ferroviaire, fluvial, portuaire, transport collectif urbain et combiné)

Outil purement financier, l'AFITF n'a aucune responsabilité de maîtrise d'ouvrage, 

mais est un lieu de programmation et de dialogue Etat-élus, 

avec un conseil d'administration paritaire associant élus nationaux et locaux

L'AFITF apporte principalement des subventions ou la part publique des loyers 

dans les contrats de partenariat aux maîtres d'ouvrage : 

SNCF Réseau, Voies navigables de France, grands ports maritimes, 

autorités organisatrices de transport, concessionnaires 

et titulaires de contrats de PPP, ainsi qu'à l'Etat lui-même sous forme de fonds de concours 

Outil privilégié de financement de la politique intermodale des transports, 

elle a vocation à jouer un rôle croissant dans l'évaluation des opérations, en interface avec les élus,

 pour une desserte équilibrée du territoire et le renforcement des transports du quotidien. 

Président : Philippe DURON   Tour Pascal B.
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www.flexco.com

MAXIMISATION
DE LA PRODUCTIVITÉ

DU CONVOYEUR À BANDE

Augmentation du temps de 
fonctionnement 
Système d´agrafes à plaques rivetées  
articulées Flexco®  
Pour les applications de manipulation 
de matériaux les plus exigeantes.

Augmentation du temps de 
fonctionnement 
Système d’agrafes à plaques boulonnées Flexco® 
Des jonctions résistantes, étanches et de 
longue durabilité.

Réduction du patinage de la bande 
Garnissage en céramique Flex-Lag® 
Empêche le patinage de la bande et  
allonge la durée de vie de la bande et  
du tambour.

Réduction des résidus 
Préracleur applications moyennes MMP Mineline® 
Racleur pour applications lourdes 
garantissant un nettoyage optimal et en 
douceur de la bande.

Flexco Europe GmbH  
Leidringer Strasse 40-42 
D-72348 Rosenfeld 
Allemagne 
Tél. : +49/7428-94060 
Fax : +49/7428-9406260 
europe@flexco.com
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VIE DE L’UNICEM

le mois de jUin ponctUe
Un premier semestre en fort repli...
Cette première partie de l’année 2015 aura été plus mauvaise encore qu’il n’était prévu. fin juin, l’activité des granulats en 
cumul sur six mois affichait une chute de - 12,2 % tandis que celle du bpE se contractait de - 8,5 % sur un an (en données cvs-cjo). 
la mauvaise nouvelle est certes venue des chiffres de production, mais aussi des 
indicateurs de conjoncture dont on attendait des signaux positifs plus nombreux et plus 
francs, laissant espérer un second semestre meilleur. Or, les enquêtes et les indicateurs 
demeurent mal orientés en cette fin de premier semestre. Certes, il apparaît que la 
deuxième partie de l’année 2015 sera sans doute moins dégradée que la première 
au vu des derniers indicateurs conjoncturels dont on dispose, mais les vrais signaux 
laissant espérer une reprise de l’activité se font encore attendre…
Grâce à quelques grands chantiers, comme le plan de relance autoroutier ou le Grand 
paris, les appels d’offres pourraient se redresser en fin d’année ce qui devrait enrayer 
la chute des marchés conclus et laisser envisager une moindre détérioration de 
l’activité à cet horizon. pour autant, cette timide embellie ne parviendrait pas à « sauver » l'année 2015 qui restera marquée par 
une contraction sensible de l'activité dans les travaux publics.

N pour en savoir plus voir la lettre mensuelle de conjoncture sur www.unicem.fr
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Chute de l'activité 
des matériaux de 

construction au premier 
semestre 2015
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noUvelle classification  
des agents de démoUlage

SYNAD

Produits destinés à réduire l’adhérence 
entre les coffrages et les éléments 
en béton, les agents de démoulage 
connaissent un succès croissant tandis 
que l’offre de produits se fait grandissante. 
En l’absence de référentiel règlementaire, 
les adhérents du SyNAd se sont engagés 
en 2004 dans une démarche volontaire et 
autonome afin d’établir une classification 
des agents de démoulage. La classification 
SyNAd est devenue, dès lors, un guide de 
choix incontournable pour les utilisateurs et 
les organismes de santé.

Les trois critères créés en 2004 pour 
classer les agents de démoulage selon leur 
nature chimique (végétale, de synthèse 
ou minérale) ont permis l’identification 
rapide des produits les plus respectueux 
de l’environnement et de l’utilisateur, et les 
plus adaptés aux démarches constructives 
durables. Une classification mise à jour 
depuis pour coller aux exigences du 

marché, de la réglementation et des 
préoccupations environnementales. 

L’entrée en vigueur du règlement CLP au 
1er juin 2015, introduisant des notions 
de danger et des critères d’exonération 
d’étiquetage plus sévères, a conduit le 
SyNAd à faire évoluer la classification. 
dans un souci de continuité, de clarté et 
de lisibilité de la classification, le principe 
de notation au travers de gouttes noires 
demeure. Le nombre de gouttes attribué 
à chaque produit permet d’identifier, sur 
chacun des critères, la qualité du produit 
au regard de l’hygiène, la sécurité et 
l’environnement. Cette classification ne 
préfigure en rien la performance du produit 
pour une utilisation donnée.

Une nouvelle édition de la classification, 
présentant l’ensemble de ces évolutions, 
vient d’être éditée. Elle est également 
disponible en ligne sur www.synad.fr, 

rubrique publications. Elle sera diffusée 
largement auprès des acteurs de la 
construction via le réseau des adhérents 
du SyNAd.

La classification des agents de démoulage développée par le SYNAD, qui 
fait désormais référence dans la profession, évolue en 2015 pour gagner 
en lisibilité et favoriser une meilleure adéquation avec le règlement CLP 
(Classification labelling and packaging).

une nouvelle identité visuelle pour le SnforeS
Pour mieux exprimer ses valeurs et celles de ses adhérents, le Syndicat national 
des formulateurs de résines se dote d’une nouvelle identité visuelle, vitrine de 
son esprit fédérateur, créatif et dynamique.

déclinée à travers un nouveau logo et la mise en ligne de son 
site Internet, la nouvelle identité visuelle du Syndicat national des 
formulateurs de résines (SNFoRES) a fait une entrée remarquée. Plus 
graphique, facilement repérable et reconnaissable, le nouveau logo 
respecte les valeurs inhérentes au SNFoRES ainsi que sa personnalité 
fédératrice et proactive. Le choix du symbole de gouttes inversées et 
colorées illustre, quant à lui, le travail de mélange entre la résine et son 
durcisseur, ainsi que leur aspect liquide et leur complémentarité. Une 
nouvelle identité qui a accompagné la mise en ligne du nouveau site du 
syndicat www.snfores.fr, vitrine de toute l’expertise de la profession.

SNFORES
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déBat recYclage en région

Après une séance de travail consacrée à la présentation des 
travaux de la commission recyclage et aux dossiers nationaux, la 
rencontre s’est poursuivie par un focus documenté et instructif 
sur la région Nord-Pas-de-Calais préparé par Nicolas Seignez, 
responsable du développement durable à Stb Matériaux. 
L’objectif de cet exposé était de familiariser et sensibiliser 
les participants au contexte spécifique du traitement et de la 
valorisation des déchets dans cette région, industrielle, fortement 
peuplée et aux multiples besoins. Après un rappel du cadre 
macro-économique, les éléments de stockage, les installations 
de recyclage et les systèmes de transport ont été présentés plus 
en détail.

Sous le signe de l’échange et de la convivialité, cette journée 
aura été également l’occasion de découvrir in situ l’installation 
d’une plateforme de recyclage au cœur de la région lilloise 
avec la visite de l’entreprise RMN (Recyclage Matériaux du 
Nord) à Fretin dirigée par thibault deber. Précurseur dans le 
domaine de recyclage des matériaux de chantiers de démolition, 
RMN bénéficie de plus de vingt ans d’expérience dans la 
transformation des bétons et des briques en matériaux de 
travaux publics pour les assises de chaussée, les remblais et les 

couches de forme. 100 % recyclés, les produits transformés se 
substituent aux produits classiques et répondent parfaitement 
aux contraintes des chantiers. Une visite de site dont les 
équipements, la technicité et les installations ont particulièrement 
impressionné les participants. 

Les 8 et 9 juin derniers se déroulaient à Lille les journées régionales 
commission recyclage UNPG et UNED. Ces journées ont été rythmées par de 
nombreuses interventions et échanges, mais également par une visite de site. 

La norme ISo 9001 dans sa version 2008, est une certification qui permet de saluer l’engagement d’une activité dans 
un système de gestion de la qualité. En mai dernier, la Charte Environnement, qui avait fait l’objet d’un audit, a vu sa 
certification ISo 9001 renouvelée par l’AFNoR pour une durée de trois ans. Une attribution dont Laurent delafond, 
président de l’association Charte Environnement des industries de carrières, se félicite. « À travers la certification ISo 
9001, nous souhaitons que notre démarche de progrès environnemental, sérieuse et rigoureuse, évolue et continue de se 
renforcer. » 
Avec pour garantie le déploiement homogène de la démarche dans toute la France, le respect et l’anticipation des attentes 
sociétales et des exigences réglementaires, la mise en place d’un processus d’amélioration continu de l’organisation de la 
démarche et de la qualité de ses services, la certification ISo 9001 vient renforcer les actions visant à réduire les impacts 
sur l’environnement des mille cents sites de production adhérents.

la charte environnement 
renoUvelle sa certification iso 9001
La Charte Environnement des industries de carrières a renouvelé 
avec succès sa certification ISO 9001. Une certification qui démontre 
le sérieux et la rigueur de la démarche de progrès environnemental 
engagée depuis 2004.

///  Métiers / charteVIE DE L’UNICEM

UNPg - UNED 
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levier de croissance poUr la picardie ?

Après avoir échangé lors de précédentes éditions sur les 
moyens du développement de la région, donné des pistes aux 
élus pour « réussir leurs carrières » et valoriser les territoires ou 
encore communiqué sur l’économie circulaire, les prochaines 
Rencontres de l’UNICEM Picardie auront pour thème, le 15 
octobre prochain, l’innovation responsable. Eric Woerth, député-
maire de Chantilly et ancien ministre interviendra sur ce thème. 
Jean-Pierre boivin, avocat, donnera des outils permettant 
aux élus d’évoluer du principe de précaution vers le principe 
d’innovation responsable. Philippe guillard, directeur général 
adjoint de la dgALN illustrera ce principe par des expériences 

nationales. Alain vasselle, sénateur et président de l’association 
des maires de l’oise, Patrice Marchand, vice-président du 
conseil départemental de l’oise et président du PNR Pays de 
France ainsi que Serge Macudzinski, maire de Saint-Maximin 
interviendront également. des échanges qui seront suivis d’un 
déjeuner à la carrière souterraine Parrain et d’une visite des 
carrières de roches ornementales dEgAN et bPE Lecieux avant 
de clore la journée dans l’usine de Rocamat.

N inscriptions sur http://www.rencontresunicem.fr/ 
.

Rendez-vous annuel de l’UNICEM Picardie, les Rencontres regroupent plus 
d’une centaine d’invités, parmi lesquels une large majorité d’élus, pour une 
journée d’échanges. Avec pour thématique l’innovation responsable, les 6e 
Rencontres se dérouleront en octobre à Saint-Maximin.

PICARDIE 

UN STRIkE  
pour la Charte Environnement des 
industries de carrières de Picardie !
Afin de mieux faire connaître la Charte Environnement des industries de carrières de picardie, 
bertrand Desmarest, son président, propose depuis quelques années aux adhérents mais aussi 
aux élus et aux divers interlocuteurs de découvrir le monde des matériaux de construction. 
Après avoir visité plusieurs carrières de granulats, la Charte picardie s’est invitée dans 
une entreprise de préfabrication ou encore dans une unité de production de béton avec 
démonstration d’une pompe à béton le 22 juin dernier. les adhérents et les invités ont ensuite 
été conviés à une partie de bowling pour poursuivre leurs échanges en toute convivialité. 
Cette journée aura réuni tous les adhérents de l’UNICEM picardie pour des réunions statutaires 
(AG, CA et collège Granulats) et aussi les adhérents du collège bpE et pb Nord pas-de-Calais 
(collège inter-régional).
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NORmANDIE

LANgUEDOC-ROUSSILLON

L’UNICEM Normandie était le 5 juin dernier l’invitée du congrès annuel de 
l’association des Journalistes-Écrivains pour la Nature organisé par le Parc 
naturel régional des Boucles de la Seine Normande. 

soUtien de l’Unicem normandie  
PoUR LE dEvENIR des BoUcles de la seine

Le Comité Languedoc-Roussillon de la Charte Environnement des industries de 
carrières s’est réuni pour distinguer dix-sept sites de carrières ayant atteint ou 
confirmé le 4e et meilleur niveau de la démarche de progrès environnemental.

les carrières de languedoc-Roussillon 
au top des niveaux Charte Environnement

Le 12 juin, les professionnels des carrières, 
administrations, élus, associations, commissaires-
enquêteurs… soit quelques cent vingt participants 
se réunissaient à Aigues-Mortes afin de faire le point, 
chiffres à l’appui, sur le déploiement de la démarche de 
progrès environnemental proposée par la Charte. Avec 
dix-sept sites diplômés au niveau le plus haut de la Charte 
Environnement, les élus et représentants de l’état ont tenu 
à féliciter la profession pour les progrès observés dans 
la gestion environnementale des sites de carrières en 
Languedoc-Roussillon.
La journée a également permis d’établir un bilan de la 
participation de la profession à différents chantiers nature 
organisés en Languedoc-Roussillon avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels ou la Ligue pour la Protection des 
oiseaux mais également de présenter les actions des 

Salins d’Aigues Mortes en matière de préservation de la 
biodiversité et de l’environnement, objectif partagé par 
l’industrie des carrières.

figurant parmi les premières associations de journalistes 
spécialistes de l'écologie créées au monde, l'association des 
Journalistes-écrivains pour la Nature et l'écologie (JNE) s’est fixée 
pour objectif de contribuer à l'amélioration des connaissances 
sur l'environnement et l'écologie. Tous les deux ans, son congrès 
offre l'occasion de découvrir une problématique locale liée à la 
protection de la nature et de rencontrer différents acteurs de 
l'environnement. Consacré cette année à la protection des zones 
humides et mené en partenariat avec le parc naturel régional des 
boucles de la Seine Normande, son séminaire s’est organisé du 5 
au 7 juin autour de tables rondes et de visites de sites.

Invitée à intervenir à ce congrès annuel, l’UNICEM Normandie a 
participé à une table ronde visant à présenter les actions mises 
en place sur la boucle d’Anneville. Cette boucle de la Seine, 
qui présente des milieux naturels remarquables, est cependant 
soumise à de multiples activités anthropiques que représentent 
l’exploitation des granulats alluvionnaires en zone humide le long 
de la Seine et en zone sèche sur les terrasses alluvionnaires, les 
dépôts et projets de stockage de déchets inertes, ainsi que les 
stockages des sédiments issus du dragage de la Seine par le port 

de Rouen. Avec la volonté d’initier des échanges entre les acteurs 
concernés par le devenir de la boucle d’Anneville, la table ronde, 
réunissant étienne fromentin, secrétaire général de l’UNICEM 
Normandie, la Métropole Rouen Normandie, la DREAl, le Grand 
port Maritime de Rouen et Jean-pierre Girod, président du parc 
naturel régional des boucles de la Seine normande, aura permis 
d’amorcer des solutions conciliant les intérêts économiques, 
paysagers, environnementaux des sites ainsi que la qualité de vie 
des habitants.
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AqUITAINE 

Près de deux cents personnes ont assisté à Bordeaux au colloque organisé 
par l’UNICEM Aquitaine sur les enjeux durables de la filière des matériaux 
de construction régionale. Au cœur de cette rencontre, la nécessaire 
conciliation entre besoins en granulats et accessibilité à la ressource, 
avec pour fil conducteur, la responsabilité partagée de l’ensemble des 
acteurs. L’occasion pour le président de l’UNICEM Aquitaine de tirer la 
sonnette d’alarme face à ce paradoxe régional.

l’approvisionnement en granUlats 
AU CENtRE dU CoLLoqUE de l’Unicem 
aQUitaine

le paradoxe aQUitain : des Besoins et des 
ressoUrces versUs l’acceptaBilité des carrières
dans son allocution d’ouverture, dominique Alcala, vice-
président de bordeaux Métropole, et maire de bouliac, a 
rappelé l’attractivité démographique du territoire aquitain 
et plus particulièrement de la métropole bordelaise et 
les besoins qu’elle engendre en matière de logement et 
d’infrastructures. Couvrir ces besoins en granulats, matière 
première indispensable à la construction et à l’aménagement 
du territoire, alors même que se pose la question de 
l’acceptabilité des carrières au sein des territoires et des 
ouvertures de plus en plus rares de nouveaux sites, telle 
était l’équation posée par l’UNICEM Aquitaine lors de ce 
colloque. « Il faudrait deux fois plus de carrières pour 
répondre aux besoins d’aménagement et de construction », 
a rappelé Patrice gazzarin, président de l’UNICEM Aquitaine. 
Une sonnette d’alarme à laquelle les participants, experts, 
professionnels ou élus locaux ont tenté de répondre lors des 
quatre tables rondes.

des pistes poUr concilier économie, emploi et 
environnement
Avec la présence dans les débats de gilles Savary, député 
de gironde et membre de la commission du développement 
durable et de l'aménagement du territoire, de Jean-Michel 
Anaclet, vice-président de la chambre d’agriculture des 
Landes, de représentants de directions départementales 
des territoires, d’élus, d’opérateurs SCot et d’associations, 
plusieurs pistes ont émergé visant à engager une réelle 
dynamique de co-construction avec les acteurs locaux 
concernés notamment pour valoriser les besoins en matériaux 
dès les documents d’urbanisme. Le rôle des élus pour 
l’implantation des sites de carrières ainsi que la responsabilité 
des services de l’état dans le processus de décision s’avèrent 
donc décisifs. Alain Sanz, maire de Rébénacq, président de 
l’association des maires de Pyrénées-Atlantiques a fait part 
de son expérience : « malgré les réticences de la population, 
j’ai maintenu le projet. Je ne le regrette pas car il a su 
concilier économie, emploi et bien entendu environnement 
avec des impacts bien maîtrisés. La carrière est maintenant 
intégrée dans son territoire ». 

préserver les carrières de proximité
dans sa conclusion des débats, le président de l’UNICEM 
régionale a remercié les intervenants pour leur prise 
de responsabilité, souhaitant qu’un consensus général 
apparaisse, accompagné de prises de décisions concrètes. 
« Les pouvoirs publics doivent aussi prendre leurs 
responsabilités. Cette situation est d’autant plus insupportable 
et paradoxale quand on sait que la région dispose des 
ressources nécessaires », a-t-il conclu.

Un colloque qui aura permis à chacun de mesurer l’urgence 
de la situation et de prendre conscience de la nécessité de 
préserver des carrières de proximité afin de garantir un coût 
économique et écologique acceptable pour la collectivité. 
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Un dossier spécial carrières en aQUitaine  
diffUsé sUr tv7 BordeaUx

C’est à la visite exceptionnelle de trois entreprises adhérentes de 
l’UNICEM Aquitaine que tv7 bordeaux conviait ses téléspectateurs en 
avril dernier. Un reportage au cœur de ces trois carrières, pour partir à 
la découverte des granulats, de la chaux et des pierres ornementales 
mais également présenter les innovations que ces exploitations 
développent.

Avec la visite d’une carrière souterraine à Saint-Astier (24) où le 
calcaire est extrait puis cuit au four et hydraté pour obtenir la chaux, 
c’est tout le processus de fabrication du matériau qui est détaillé. Le 
reportage met en lumière cette entreprise familiale presque centenaire 
qui porte une attention particulière au développement des matériaux 
biosourcés avec l’élaboration notamment de bétons à base de chanvre 
pour la rénovation des bâtiments et l’amélioration de l’habitat. À 
Illats (33), c’est la plus importante carrière d'alluvionnaires d'Aquitaine 
qui ouvre ses portes. Avec une production annuelle de sept cent 
mille tonnes de granulats, le site d’Illats mise sur l’innovation pour 
démontrer ses engagements en faveur d’une bonne intégration de 

ses activités au sein du territoire et de son acceptabilité notamment 
par les pouvoirs publics. Ainsi, des investissements importants ont été 
réalisés au travers notamment, d’un système de traitement des eaux de 
lavage pour en limiter les quantités utilisées et également, l’installation 
d’une bande transporteuse, tapis roulant géant parcourant les six km 
qui séparent le gisement et le point de traitement. Enfin, un focus a été 
fait sur les réaménagements déjà réalisés, reboisements, soulignant la 
parfaite intégration du site dans son environnement. À Paussac-et-Saint-
vivien (24), les carrières Constant ont beau extraire la pierre de taille 
traditionnelle depuis sept générations, elle n’en n’est pas moins tournée 
vers l’avenir avec un projet ambitieux, celui de pavillons bbC ou bâtiments 
basse consommation en pierre. des maisons écoresponsables, au même 
prix que des maisons classiques, et qui contribuent au développement de 
la pierre locale pour la construction neuve.

N revoir le reportage :  
http://www.tv7.com/modes-d-emplois/modes-d-emplois-
carrieres_4203524723001.php

En avril dernier, TV7 Bordeaux consacrait un numéro spécial aux carrières en Aquitaine. 
Un coup de projecteur remarquable à destination du grand public sur la diversité des 
ressources géologiques régionales mais également sur les innovations déployées par 
les carriers. 

AqUITAINE 

rendez-vous incontournables mobilisant tous les acteurs 
concernés par la préservation de la biodiversité, les assises 
nationales de la biodiversité sont organisées chaque année 
conjointement par le réseau iDeal et les eco Maires. Ces 
rencontres visent à poursuivre les actions de sensibilisation 
auprès de l’ensemble des acteurs locaux (professionnels, élus, 
techniciens...) et à mutualiser les expériences. 

C’est dans le cadre des 5e assises nationales de la biodiversité 
qui se sont déroulées du 10 au 12 juin à Dijon, que l’UNiCeM 
bourgogne - franche-Comté a concrétisé son engagement en 
signant la charte de la stratégie régionale pour la biodiversité 

(srb) 2014-2020 en bourgogne. Une démarche qui s’inscrit 
dans le prolongement des résultats déjà obtenus depuis dix ans 
par la Charte environnement des industries de carrières. Par la 
signature de cette charte, laurent Delafond, président de la Charte 
environnement et de l’UNiCeM bourgogne - franche-Comté assure 
que « la profession des carrières et des matériaux de construction 
s’engage à intégrer volontairement les enjeux pour la biodiversité 
en bourgogne - franche-Comté. avec la volonté de participer à 
l’amélioration et au partage de la connaissance sur la biodiversité 
régionale, en préservant le patrimoine naturel, en intégrant la 
biodiversité à tous les niveaux de décision et en sensibilisant et 
formant les professionnels de la filière ».

BOURgOgNE - FRANChE-COmTÉ

engagement dans la stratégie  
régionale poUr la Biodiversité

Prolongeant l’engagement de la profession pour 
participer aux efforts communs en faveur de la 
préservation de la biodiversité, l’UNICEM Bourgogne - 
Franche-Comté a signé, lors des 5e assises nationales 
de la biodiversité, la charte de la stratégie régionale 
pour la Biodiversité (SRB) 2014-2020 en Bourgogne. 
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Le 10 juin, l’UNICEM Bretagne organisait une rencontre avec CŒUR 
Émeraude, l’association porteuse du projet de Parc naturel régional 
Rance/Côte d’Émeraude.

les exploitants Bretons investis dans 
le projet dU parc natUrel régional 

Conduit par l’association CœUR émeraude, le projet de 
Parc naturel régional Rance Côte d’émeraude porte sur un 
périmètre d’étude de 86 000 ha au nord de la bretagne. 
Avec une vingtaine de sites de la filière carrières et 
matériaux en activité dans ce périmètre, il est apparu 
important pour les deux parties de se rencontrer, de 
prendre connaissance de l’avancement du projet de 
Parc et d’échanger en amont sur ses enjeux, notamment 
ceux des activités d’exploitation de carrières afin de 
veiller à les concilier durablement. Une initiative plaçant 
le développement économique au cœur de la réflexion 
dans la droite ligne des objectifs de l’association qui a 
pour mission de concilier protection des richesses et 
développement économique, social et culturel du territoire.

L’UNICEM bretagne a présenté la Charte Environnement 
des industries de carrières ainsi que le projet d’indication 
géographique protégeant le granit de bretagne. L’union 

régionale a également remis à CœUR émeraude un 
inventaire des carrières fermées sur ce territoire. dans 
le cadre de cette première journée d’échange, CœUR 
émeraude a été invitée à visiter les carrières de granulats 
de Plouasne et de Fréhel. Le prolongement de cette 
volonté commune d’échanger en amont de la création 
du futur PNR est déjà à l’ordre du jour puisque d’autres 
rencontres sont prévues tout au long du projet. 

l’Unicem Bretagne fête son  
70e anniversaire en septembre
la célébration du 70e anniversaire de l’UNICEM bretagne 
se déroulera le 24 septembre au palais du Grand large à 
Saint-Malo sous le patronage de patrick Strzoda, préfet de 
la région bretagne - préfet d’Ille et vilaine, et de pierrick 
Massiot, président du conseil régional de bretagne. Cette 
cérémonie anniversaire doublée d’une assemblée générale, 
offrira l’occasion d’aborder la vision de la bretagne à 
l’horizon 2030-2040. Un futur faisant de l’économie 
circulaire un facteur de dynamique des territoires et 
conforté en cela par les actions de la filière minérale 
bretonne qui conjuguent innovation et environnement. 
Après la remise des diplômes aux carrières adhérentes 
de la Charte Environnement des industries de carrières, 
les invités pourront découvrir la sculpture monumentale 
acquise grâce à une souscription lancée par l'union 
régionale auprès des adhérents. l’œuvre réalisée par le 
sculpteur breton patrice le Guen rejoindra la « collection » 
de la vallée des Saints. 

création de l’association 
indication géographique 
granit de Bretagne

En accord avec la loi du 17 mars 2014 qui ne réserve plus 
les indications géographiques (Ig) protégées aux seuls 
produits naturels, viticoles ou agricoles et qui étend le 
dispositif aux produits industriels et artisanaux, dont les 
pierres naturelles, l’UNICEM bretagne a créé l’association 
Indication géographique granit de bretagne. En effet, 
seul un organisme de défense et de gestion (odg) d’une 
indication géographique a capacité à demander à l’INPI 
l’homologation du cahier des charges de cette Ig. Le cahier 
des charges de l’indication géographique granit de bretagne 
étant bien avancé, les granitiers ont décidé de créer, sous 
forme associative, l’odg de la future Ig granit de bretagne 
de façon à être prêts le moment venu. Son premier conseil 
d’administration s’est réuni le 17 juillet.

Le 14 avril 2015, sous la présidence de 
Stéphane Durand-Guyomard, président 
de l’UNICEM Bretagne et en présence de 
granitiers bretons, s’est tenue à Rennes 
l’assemblée constitutive de l’association 
Indication géographique granit de 
Bretagne.
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Au cours de la dernière année, nos 24 
installations de recyclage au Royaume-Uni ont 
détourné 51/4 millions de tonnes de déchets 
des sites d’enfouissement

Construction et Recyclage

Exploitations minières

Sables spécialisés

Protection de l’environnement

cdeglobal.com/recycling
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