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Après plusieurs années extrêmement difficiles pour l’ensemble de notre filière, nous constatons 
un léger frémissement d’activité en ce début d’année. Toutefois, une reprise tangible et durable 
reste conditionnée à une plus grande confiance en l’avenir des ménages, une politique plus 
volontariste en termes de création de logements et une reprise des investissements d’avenir dans 
les infrastructures. 

Dans ce contexte de reprise timide, nous conservons le cap de notre feuille de route bâtie 
sur le triptyque : sobriété, gouvernance et modernité. Trois missions majeures qui expriment 
simultanément notre agilité et notre puissance d’adaptation aux attentes sociétales. 

Sobriété tout d’abord, marquée par la nécessaire réduction de nos coûts de fonctionnement tout 
en préservant la qualité de services aux adhérents. Cette structure de coûts optimisée permettra, 
lorsque la reprise d’activité deviendra tangible, de consacrer une part plus élevée du budget aux 
prestations de services aux s adhérents. Sobriété aussi par les progrès continus en vue d’une 
gestion économe de la ressource naturelle dans une perspective de durabilité et de valorisation. 

Gouvernance, en accélérant la simplification de notre organisation, qui pour être durable et 
gagner en cohérence, doit s’adapter à notre volonté de porter un projet fédéral, ouvert et 
rassembleur pour mutualiser nos énergies et agir unis dans un monde en mutation.

Modernité, pour concrétiser l’esprit de coconstruction et d’anticipation qui caractérise nos 
démarches de progrès. De la Charte Environnement aux dialogues avec nos parties prenantes, 
de nos engagements sociétaux à l’ancrage sur les territoires, de la signature du premier « green 
deal » à la française (l’engagement pour la croissance verte) avec le ministre de l’Économie à la 
mise en lumière du rôle de la commande publique responsable et du principe de mieux-disance, 
c’est en allant de l’avant, en investissant dans la R & D et en soutenant l’innovation que nous 
favorisons l’attractivité de nos activités, produits et services.

Notre volonté de porter un projet fédéral doit s’accompagner de réflexions et de propositions 
en vue d’assurer l’adaptation de nos entreprises à un monde en profonde mutation. Comment 
un secteur industriel aussi fondamental que celui de l’extraction, de la gestion des ressources 
minérales et des services à la construction doit ajuster voire réinventer son modèle en intégrant 
des enjeux qui s’énoncent notamment aujourd’hui en termes d’économie collaborative, de 
réemploi ou de révolution numérique. Les débats lors de l’assemblée générale du 8 juin à Lyon 
permettront d’amorcer notre réflexion commune sur l’avenir de nos métiers. 

Aujourd’hui, démontrons notre énergie prospective pour rester cette industrie agile et efficace, 
fidèle à sa tradition d’innovation et de réponses adaptées aux attentes de la société.

Michel André 
Président de l’UNICEM
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Métropole et dynamique 
économique : 
articuler l’humain et l’urbain 

PORTRAIT /// 

GÉRARD COLLOMB 

Après un an de déploiement, quel bilan tirez-
vous de la création de la métropole de Lyon ?
Gérard Collomb : En créant la métropole de 
Lyon, nous avions trois objectifs : supprimer 
une couche au millefeuille administratif pour 
gagner en simplicité, réaliser des économies et 
enfin apporter un meilleur service aux citoyens 
en repensant nos politiques publiques. 
Je crois pouvoir affirmer que, sur ces trois 
points, nous avons bien avancé. Nous avons 
d’abord relevé le défi de la fusion. Ce n’était 
pas simple, car il fallait à la fois assurer la 
continuité du service public, réunir dans la 
même maison plus de 8 700 agents, et réussir 
la participation financière et juridique entre la 
métropole de Lyon et le nouveau département 
du Rhône. Grâce à l’engagement des agents 
et des élus, tout s’est pourtant déroulé sans 
encombre. 

Nous avons ensuite commencé à réaliser des 
économies de fonctionnement. Et je peux vous 
dire que, s’agissant du budget 2016, celles-ci 
sont pour la première fois en baisse. Il y a donc 
un « effet métropole ».
Enfin, nous sommes en train d’innover en 
matière de politiques publiques, en articulant 
mieux l’urbain et l’humain. Nous avons ainsi 
adopté un programme métropolitain insertion 
emploi, qui rapproche monde de l’insertion et 
monde de l’entreprise afin de permettre aux 
bénéficiaires du RSA de profiter davantage de 
la dynamique économique du territoire. Nous 
sommes aussi en train de penser un nouveau 
programme métropolitain des solidarités. 
Il y a bien sûr beaucoup à construire encore. 
Mais nous sommes sur la bonne voie ! 

Constatez-vous un effet de dynamique 
économique associé à cette création ? 
G. C. : La plupart des indicateurs publiés depuis 
la création de la métropole vont dans le bon 
sens. 
Sur le plan de l’emploi, nous avons appris que, 
depuis le début de la crise, notre territoire a 
enregistré un solde positif de 16 000 emplois 
salariés privés quand la France en détruisait 
320 000. 
Sur le plan de l’attractivité, nous avons 
battu en 2015 notre record d’implantations 
d’entreprises extérieures au territoire. 
Sur le plan de l’immobilier tertiaire enfin, nous 
avons satisfait une demande de 272 000 m2, 
ce qui nous place devant des villes comme 
Dublin ou Manchester. 
Il y a donc un phénomène d’accélération de la 
dynamique que nous connaissions auparavant.
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Au-delà de la pression fiscale, quels sont les 
leviers permettant à un élu local d’absorber la 
baisse de dotation de l’État sans risque pour la 
dynamique économique locale ? 
G. C. : Les baisses de dotation de l’État représentent, 
pour la métropole de Lyon, un manque à gagner de 
1,2 milliard d’euros sur le mandat, soit 8 % des 
recettes. C’est évidemment colossal et j’ai toujours 
milité pour un étalement dans le temps de la baisse 
des dotations. 
Pour y faire face, il y a bien sûr le levier des 
économies budgétaires. 
Nous avons ainsi lancé à la métropole un chantier 
« marges de manœuvre » qui vise à économiser 
175 millions d’euros en fonctionnement d’ici 2020. 
Nous voulons y parvenir sans nous placer dans une 
logique de rabot, mais dans une logique de réforme 
de structure, en se réorganisant sans amoindrir la 
qualité du service.  

Vous aviez placé votre troisième mandat 
sous le signe des grands projets urbains pour 
hisser Lyon en tête des grandes métropoles 
européennes. Où en êtes-vous de cette 
ambition ?
G. C. : Il y a évidemment de très nombreux 
projets : Gerland, le Carré de Soie à Vaulx-en-
Velin, Gratte-ciel à Villeurbanne. J’en retiendrai 
trois. 
À la Part-Dieu, notre quartier d’affaires, nous 
voulons à la fois renforcer l’offre tertiaire et 
améliorer la qualité de vie avec de grands 
espaces publics végétalisés à l’image de la 
nouvelle rue Garibaldi. 
À la Confluence, nous avons lancé la seconde 
phase de l’aménagement du quartier. L’idée 
est de construire 420 000 m2 de surfaces, 
avec une approche de mixité fonctionnelle 
et donc des bureaux, des commerces et des 
logements. Ce projet accueillera notamment, 
dans une halle réhabilitée, les start-up de la 
French Tech lyonnaise. 
Enfin, un des plus beaux projets du mandat, 

c’est évidemment la réhabilitation de 
l’Hôtel-Dieu au cœur de la ville. Ce bâtiment 
emblématique, dont le dôme a été dessiné par 
Soufflot, sera ouvert aux Lyonnais à partir de 
la fin de l’année 2017. Il accueillera la Cité 
internationale de la gastronomie. Ce sera une 
réalisation tout simplement magnifique.  

Dans ces projets urbains, vous avez tenu à 
développer une vision de la ville du futur et du 
vivre ensemble. 
En quoi l’écoquartier apporte-t-il de nouvelles 
réponses à cette ambition ?

G. C. : En matière d’écologie, nous essayons 
d’avoir toujours un temps d’avance. 
C’était vrai au lancement du projet de la 
Confluence : les normes énergétiques utilisées 
pour les premiers immeubles construits dans 
ce quartier ont inspiré la réglementation 
thermique 2012. C’est vrai aujourd’hui : 
l’ilôt Hikari, ouvert il y a quelques mois, est 
le premier ilôt urbain à énergie positive en 
Europe. Nous ne cessons donc d’innover.

Sur la question du vivre-ensemble, j’accorde une 
attention toute particulière au développement 
de la mixité, qui est pour moi une condition 
indispensable à l’équilibre d’une société. 
Dans les quartiers centraux, nous faisons 
ainsi un effort particulier pour construire des 
logements sociaux : 25 % à la Confluence. 
Dans les quartiers périphériques qui étaient 
hier ghettoïsés, nous baissons au contraire ce 
taux afin d’attirer des couches moyennes. À la 
Duchère, la part des logements sociaux est ainsi 
passée de 80 à 55 %.  

PORTRAIT /// 

En matière d’écologie, essayons d’avoir 
toujours un temps d’avance ! 

BIO express
- Agrégé de lettres 

classiques
- Député du Rhône (1981-

1988) 
- Membre du Conseil 

économique et social 
(1989-1994)

- Sénateur du Rhône depuis 
1999 

- Maire de Lyon depuis 2001
- Président depuis 2001 de 

la communauté urbaine de 
Lyon qui devient en 2015 
la métropole de Lyon

- Secrétaire général de la 
Fondation Jean Jaurès 
depuis sa création en 1992

- Auteur de Et si la France 
s'éveillait, en 2011

LA VILLE DU FUTUR 
DOIT ASSURER MIXITÉ 
SOCIALE ET ÉCOLOGIE
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 Notre réflexion se doit plus que 
jamais d’être collective et ouverte pour 
percevoir la complexité d’un monde 
en ébullition et préparer l’avenir tous 
ensemble. 

Michel André,
président de l’UNICEM

PERSPECTIVE /// CONSTRUIRE DEMAIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 DE L’UNICEM
CONSTRUIRE DEMAIN : NOS MÉTIERS EN 2030 

Avec la prise de conscience que les évolutions technologiques révolutionnent notre 
quotidien et la nécessaire préservation de notre planète, la société est entrée de plain-pied 
dans la troisième révolution industrielle. Comment une filière industrielle comme celle des 
matériaux de construction s’adapte-t-elle ? C’est le thème de la journée « prospective » 
que l’UNICEM organise le 8 juin à Lyon. 

Privilégier la notion d’usage à 
celle de propriété, concevoir 
pour des utilisations multiples et 
partagées, anticiper les différentes 
vies d’un produit, chacun pressent 
que le paradigme économique 
et sociétal doit se renouveler en 
profondeur. Comment un secteur 
industriel aussi fondamental que 
celui de l’extraction, de la gestion 
des ressources minérales et des 
services à la construction doit-
il anticiper ces changements 
pour réinventer son modèle et 
intégrer des enjeux qui s’énoncent 
notamment aujourd’hui en termes 
d’économie collaborative, de 
réemploi, de révolution numérique ?

C’est sous le thème « Construire 
demain : nos métiers en 2030 »  que 
l’UNICEM a placé son assemblée 
générale 2015.
Une journée de réflexion pour mieux 
comprendre ces mouvements de 
mutation. Et envisager, avec l’aide 
d’experts du changement et de 
la prospective, les évolutions à 
opérer pour que les activités de 
la filière de la ressource minérale 
pour la construction et l’industrie 
répondent au mieux aux nouvelles 
responsabilités économiques, 
environnementales et sociétales 
que la société attend d’elles.

Fidèle à sa tradition d’ouverture et 
de transparence, l’édition 2016 de 
l’assemblée générale de l’UNICEM 

ne déroge pas à cette volonté de 
coconstruire l’avenir avec tous 
ceux qui, au sein de la fédération, 
ou en partenariat avec elle, sont 
les acteurs d’un secteur industriel 
situé en amont de très nombreux 
autres et en cela, indispensable à 
la dynamique économique globale 
de la France.

Alors que les prémices d’une sortie 
de crise s’annoncent, alors que le 
nouveau contexte dans lequel elle 
intervient révèle que « plus rien 
ne sera comme avant », la filière 
entend anticiper l’avenir et réfléchir 
à la façon dont elle devra évoluer 
pour répondre à cette nouvelle 
donne. 
Qu’elle soit économique, technologique, 
sociétale, comportementale, digitale, 
cette (r)évolution nécessite de 
construire demain en travaillant  
avec tous les acteurs : politiques, 
chercheurs, économistes, sociologues, 
prospectivistes, industriels, entreprises 
utilisatrices de nos produits. 
Conjuguer l’accélération des 
progrès technologiques avec le 
temps plus mesuré de la ville, 
respecter le temps des grands 
projets tout en prenant en compte 
les enjeux de formation dans un 
contexte où des études démontrent 
que 70 % des métiers de demain 
n’existent pas encore, tels sont les 
contours de la réflexion. 

70 % DES MÉTIERS DE DEMAIN 
N’EXISTENT PAS ENCORE
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PERSPECTIVE /// CONSTRUIRE DEMAIN

L’INVITÉ  
Gérard Collomb, maire de Lyon, président de 

Lyon métropole, représenté par  
Jean-Luc Da Passano, vice-président de 
Lyon métropole en charge des Infrastructures, 
interviendra sur « Concevoir aujourd’hui la 

ville de demain » (voir l’interview de Gérard 
Collomb dans la rubrique portrait en page 6).

C’est dans cette triple perspective, temporelle, sociologique et technologique, que le programme de cette journée a été imaginé.

Dans la continuité de ces présentations, un FORUM proposera à des experts d’horizons variés de donner les clés d’une réflexion 
prospective autour de 3 idées-forces : 

# 1 - Les visages de la ville du futur, avec :

Sabine Baillarguet, chef du bureau des opérations 
d’aménagement, coordinatrice « Démonstrateurs 
industriels pour la ville durable », direction générale 
de l’Aménagement, du Logement et de la Nature – 
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Fabrice Bonnifet, directeur central Développement 
durable, Qualité, Sécurité, Environnement-Groupe 
Bouygues

Michel Desvigne, paysagiste, Grand Prix de 
l’urbanisme 2011

L’ÉCLAIRAGE 
Jérôme Wallut, associé chez ICP consultants, 

conseil en transformation digitale, 
interviendra sur « Les décodeurs de la 
transition numérique ». Il intervient 

régulièrement sur BFM Business dans la 
rubrique « Décodeurs de l’éco » pour échanger 

sur les tendances digitales et les leviers de demain. 

N Retrouvez toutes les informations sur l’événement du 8 juin : https://agunicem.wordpress.com/ 

 # 2 - Les ressources humaines de 
demain, avec :  

Pascal Formisyn, direction de la 
Recherche et de l’Innovation – École 
des mines Saint-Étienne et Institut 
Carnot M.I.N.E.S (lire l’interview de 
Pascal Formisyn dans notre dossier 
formation en page 23)

Sophie Piot, directrice de projet 
Performance RH – Altédia

 # 3 - L’innovation, la clé du 
succès pour s’adapter aux 
marchés ?, avec 

Philippe Gruat, président du CERIB 
– Centre d’études et de recherche 
de l’industrie du béton et de la FIB – 
Fédération de l’industrie du béton

Philippe Morel, directeur de XtreeE  
– Start-up impression 3D à grande 
échelle pour la construction
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- Ils sont déjà inscrits -

… rejoignez-les ! 

Plus de 39 600 industriels invités, dans tous les métiers du vrac !

Réservez 

dès maintenant 

votre stand 

1 966 € HT*

Pour un stand de 9 m2
* à partir de

Pourquoi Le Mans ? La ville regroupe de nombreux avantages : 

4 / 5 / 6 octobre 2016 
(Le Mans)
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RENCONTREZ LES INDUSTRIELS ET GESTIONNAIRES DES SECTEURS :
n Carrières
n UIOM  
(Usine Incinération Ordures Ménagères)

n Chauffage (Bois, Biomasse)

n Agroalimentaire
n Valorisation recyclage
n Coopératives
n …

n Accessibilité 
(2h00 de Paris/2h00 de Nantes/ 
1h30 de Rennes)

n Prix attractifs
n Parking gratuit
n Navettes bus gratuites tous les jours 
au départ d’Orly et gare TGV

VRAC TECH 
Salon des technologies des poudres, 

granulés et liquides en vrac.
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Jérôme Bignon, sénateur de la SommeEntretien avec

N L'UNICEM ET LE PROJET DE LOI

En tant qu'acteur engagé dans la préser-

vation de la biodiversité, l'UNICEM a été 

auditionnée par les rapporteurs du projet 

de loi au Sénat et à l'Assemblée nationale. 

L'opportunité pour la fédération d'apporter  

son expertise au débat public. 

L'UNICEM soutient la vision "dynamique" 

proposée par le projet de loi qui envisage 

la biodiversité dans sa globalité. L'UNICEM 

est aussi favorable aux compensations in 
situ par des réaménagements de carrières. 

En revanche, elle a plaidé pour plus de 

sécurité juridique (garanties financières, 

articulation des schémas de planification et 

la clarification des grands principes du droit 

de l'environnement). 

ACTUALITÉS ///  ENVIRONNEMENT

Projet de loi déposé à l’Assemblée nationale par le Gouvernement 
de Jean-Marc Ayrault, au printemps 2014, le texte pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages était 
encore il y a quelques jours en deuxième lecture au Sénat. Nous 
avons demandé à son rapporteur Jérôme Bignon, sénateur de 
la Somme, de nous livrer son analyse d’un texte qui devrait être 
définitivement adopté avant l’été. 

Quel est l’objectif principal du projet de 
loi sur la biodiversité ?
Jérôme Bignon : Par ce projet de loi, le 
gouvernement entend donner un nouveau 
souffle à tous les organismes, dispositifs et 
actions imaginés depuis que l’homme a pris 
conscience que la planète constitue un capital 
dont la survie conditionne aussi la sienne. 
L’ambition très large de ce texte poursuit 
en conséquence des objectifs très variés 
mais qui tous concourent aux mêmes fins : 
poser les principes de ce que doit être un 
environnement qualitatif pour le monde 
moderne et mettre en place les outils de leurs 
mise en œuvre.

Quels sont selon vous les principaux 
apports du Sénat au projet ? 
J. B. : Si nous nous accordons tous sur l’intérêt 
majeur du texte que constitue la création de 
l’Agence pour la biodiversité, qui, en fusionnant 
de nombreuses instances existantes, 
va favoriser synergies et mutualisation ; 
nous regrettons l’absence de moyens 
supplémentaires octroyés qui auraient marqué 
une ambition opérationnelle plus forte.
Ce texte préparé en 2014 met beaucoup de 
temps à se concrétiser. Je fais partie de ceux 
qui pensent que cette « lenteur » favorise la 
réflexion et permet d’intégrer des avancées 

majeures au fil des discussions.
L’une d’entre elle est la ratification du protocole 
de Nagoya que le Sénat a souhaité réintroduire 
pour concrétiser un engagement international 
pris il y a 25 ans lors du Sommet de la Terre à 
Rio en 1992. 
De même que notre assemblée a été moteur 
dans l’introduction du principe de la réparation 
du préjudice environnemental qui permet ni 
plus ni moins de replacer la jurisprudence de 
l’Erika dans le droit positif.
Un autre apport important du Sénat me semble 
être le maintien de la notion de sites inscrits 
dont tout le monde s’accorde à reconnaître 
l’importance comme antichambre des sites 
classés.
Mais je citerai aussi le renforcement de la 
protection de la biodiversité marine avec la 
création de la 5ème plus grande réserve marine 
du monde dans les eaux des Terres australes 
françaises.
Ou le renforcement des outils à destination 
des maîtres d’ouvrage pour les aider à réaliser 
leurs projets tout en évitant, réduisant, voire 
compensant les atteintes à l’environnement.

En quoi la biodiversité est-elle un moteur 
économique ? 
J. B. : Pour beaucoup, la dynamique 
économique liée à la biodiversité se résume 
aux activités de réparation des dégâts 
causés par l’homme. Bien sûr, ce moteur 
est important mais je ne voudrais pas qu’il 
occulte l’idée que la biodiversité est par nature 
porteuse de richesse. Hormis les activités 
purement intellectuelles, il n’est pas d’activité 
humaine, agriculture, industrie… qui ne 
repose sur la biodiversité, sur sa complexité, 
sa diversité et l’indispensable interconnexion 
et interdépendance entre tous ses éléments 
constitutifs dont l’homme lui-même.

Respecter les grands équilibres est donc le 
meilleur moyen pour l’homme de rester en vie. 
C’est dans ce contexte et lui seul que doit être 
pensée toute dynamique économique. 

Quels sont selon vous les principaux 
apports du secteur de l’extraction des 
matériaux minéraux à la biodiversité ? 
J. B. : L’UNICEM représente clairement une 
industrie responsable qui accepte de jouer 
le jeu de la protection de la biodiversité. Les 
progrès vertigineux qu’ont permis les schémas 
des carrières ont pour origine cet engagement 
des professionnels à concilier leurs activités et 
la protection de la nature. 
Le projet de loi précise un certain nombre de 
choses, notamment concernant l’évolution des 
schémas de carrières. Pendant les débats et 
les auditions, les professionnels de la filière ont 
montré qu’ils restaient des acteurs résolus. 

LES CARRIERS SONT DES ACTEURS RÉSOLUS  
DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 

Quand la nature reprend ses droits 

Le “grand format du JT 
de 20h de France 2 du 20 
mai a pris l'exemple des 
carrières pour illustrer 
le réaménagement des 
sites industriels en nouvel 
espace naturel. 
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Ce système d’abattage pous-
sières intégré sur DUMPER 

RIGIDE est totalement mécanique 
et « SANS RESERVOIR ». Il n’y a pas 
de pompe, pas de filtration d’eau, 
pas de buses. La maintenance sur 
le dispositif intégré est quasiment 
inexistante.

Géré par commande pneumatique, 
le dispositif DUMPO est piloté par 
le chauffeur de l’engin selon ses 
besoins. Il devient alors Respon-
sable de son dépoussiérage. Ainsi, 
la problématique poussières liée 
à l’environnement, la sécurité et la 
santé est solutionnée à la source  
des nuisances.

Avec DUMPO, l’exploitant optimise 
son engin, puisque DUMPO modi-
fie le Dumper de production en 
un Dumper de « Production et de 
confort ». Un seul engin peut suffire 
pour traiter les poussières sur les 
pistes.

Aujourd’hui, Natural Tech avec son 
bureau d’études, a étoffé sa gamme 
et propose Dumpo sur des versions 
d’engins récents de type Caterpil-
lar 775 G, Komatsu 405 et 605 E en 
plus de celles déjà maitrisées.

En 2 ans d’exploitation, Dumpo à 
fait ses preuves auprès d’une quin-
zaine d’exploitations. A ce titre, 
Natural-Tech les remercie pour leur 
confiance.
(Kleber Moreau ; Colas-est et Sud-
ouest, Eurovia, Lagadec). 

Un de nos clients a sélectionné 
un 772 Caterpillar, dans lequel il 
a installé un système Dumpo qui 
fonctionne en situation extrême ; 
chargement soutenu à la pelle de 
20 000 T de blocs de 500 à 800 mm ; 
en l’occurrence dans une exploita-
tion d’abrasivité >= à 2400 g/T.  Les 
techniciens Bergerat Monnoyeur, 
concessionnaire exclusif Caterpil-

SYSTÈME BREVETÉ DE DÉPOUSSIÉRAGE 
EMBARQUÉ SUR DUMPER RIGIDE POUR 
LES PISTES EN CARRIÈRES 

La société Natural  Tech, basée à Bourneville en Normandie, est dépositaire du brevet, et fabricante 
du dispositif. 

lar, ont été agréablement surpris 
de la robustesse du dispositif. En 
quasi 2 ans d’exploitation, Dumpo 
n’a pas faillit à ses engagements. Il 
est toujours aussi robuste, souple 
et fiable.

Maintenant, Dumpo est proposé 
par Bergerat Monnoyeur et les dis-
tributeurs Komatsu en option. L’ex-
ploitant peut donc obtenir Dumpo 
lors de l’achat de son engin.

Natural Tech renforce sa stratégie 
de développement en gardant tou-
jours la maitrise depuis l’étude, la 
fabrication, l’installation et le suivi 
de ses équipements avec l’arrivée 
de nouveaux collaborateurs issus 
du secteur de l’industrie minière. 

A l’occasion du prochain congrès 
de la SIM, nous serons heureux de 
vous présenter une nouvelle inno-
vation DUMPO.

www.natural-tech.fr
www.dumpo.fr
Contact Dumpo
Jérome Levent
07 84 19 62 43
02 32 56 10 85

P
U

B
LI

R
É

D
A

C
T

IO
N

N
E

L



Le 7 mars dernier, la Charte Environnement des industries de carrières organisait à 
l’Assemblée nationale la 7e édition de ses « Rendez-vous de la Charte ». L’occasion d’aller 
à la rencontre de ses parties prenantes : élus, fondations, associations, scientifiques, ONG, 
conviées à réfléchir à l’avenir d’une démarche reconnue comme exemplaire. 

ACTUALITÉS ///  ENVIRONNEMENT

LA CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES
CONSTRUIT L’AVENIR EN ÉLARGISSANT SON PÉRIMÈTRE

 L’Assemblée 
nationale est 
particulièrement 
heureuse d’accueillir 
cet événement qui 
couronne une démarche 
exemplaire d’actions 
concrètes en faveur de 
l’environnement. 

Colette Langlade,
députée de la 3e circonscription 

de Dordogne

 À travers la Charte environnement des 
industries de carrières, les professionnels de 
l’industrie extractive s’affirment comme des 
acteurs responsables de l’environnement, de la 
biodiversité au cœur des territoires. 

Christophe Bouillon,
 député de la 5e circonscription de Seine-Maritime  

et vice-président de la commission du Développement 
durable et de l’aménagement du territoire

C’est sous le coparrainage et en présence de 
Christophe Bouillon (député de Seine-Maritime 
et vice-président de la commission du Déve-
loppement durable et de l'aménagement du 
territoire) et de Colette Langlade (députée de 
Dordogne), que cette 7éme édition des « Rendez-
vous de la Charte » s’est tenue. 
L’ambition était de faire part des travaux de 
réflexion initiés par la profession pour faire 
progresser encore cette démarche. 
Avec la Charte Environnement des industries 
de carrières, démarche lancée dès 
1992 et refondue en 2004, l’UNI-
CEM (Union nationale des indus-
tries de carrières et matériaux de 
construction) a démontré qu’il est 
possible de concilier activité indus-
trielle et contribution à la préservation des res-
sources naturelles. 
Symbole de l’engagement fort de la profession 
pour mettre en œuvre une démarche pionnière 
de développement durable volontaire, collec-
tive et active, la Charte a pour objectif de fixer 
un cadre en vue de l’amélioration continue de 
la gestion environnementale des sites.
Mais il n’est pas question pour la filière de 
se reposer sur ses succès. Il s’agit d’aller de 
l’avant. À l’heure actuelle, la majeure partie 
des signataires de la Charte Environnement 
produit des granulats. Une des ambitions, dé-
battue lors de la 7ème édition du « Rendez-vous 
de la Charte », est de s’étendre à de nouveaux 
domaines d’activité. 

L’objectif est notamment que les carrières de 
minéraux industriels, de roches ornementales 
ou encore que les unités de production de bé-
ton prêt à l’emploi s’engagent à leur tour dans 
cette démarche de progrès, aux côtés des car-

rières de granulats et des sites de recyclage.
Une autre question, abordée à l’occasion de 
ce rendez-vous, est celle de l’extension du 
périmètre thématique de la Charte. La filière 
et l’ensemble de ses parties prenantes ont 
échangé sur le projet  d’une nouvelle démarche 
intégrant notamment les enjeux d’ancrage ter-
ritorial, de capital humain, fondée sur un socle 
environnemental fort qui reste le cœur de la 
démarche.  
Ainsi, les sites engagés qui le souhaitent pour-

ront compléter le volet environ-
nement par des volets sociaux 
et sociétaux. Une phase d’expé-
rimentation permettra aux plus 
impatients de tester le nouveau 
référentiel avant sa validation 

définitive. Ceux qui ne souhaitent s’engager 
que sur le volet environnement pourront conti-
nuer à le faire sur la base d’un référentiel de 
progrès environnemental modifié. À l’occasion 
de ce rendez-vous annuel,  la Charte Environ-
nement a également dévoilé les résultats de 
son concours photos 2015 « Lumière sur ma 
carrière » qui met en valeur le quotidien, l’envi-
ronnement et les équipes. 

UNE DOUBLE 
OUVERTURE
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Sans pulvérisation  

de l’eau active RAM

SAnS

Avec pulvérisation  
de l’eau active RAMAvec

 pRéSent Au congRèS : 
à grenoble du 11 au 14 octobre 2016

tél. : +33 (0)2 38 46 31 10 - www.ramenvironnement.com

> Un concept UniqUe !

L’eaU active de

 élimine toutes les poussières
 S’adapte à tous types  
d’installations et de matériaux

 très faible coût d’exploitation
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SOLUTIONS ET INNOVATIONS POUR LE CONCASSAGE ET LE RECYCLAGE

LA PUISSANCE 
EN ACTION
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LA FILIÈRE MINÉRALE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
EN TÊTE DES INDUSTRIES ENGAGÉES  
POUR LA CROISSANCE VERTE ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

À l’issue du colloque « Économie circulaire, vers de 
nouvelles solutions industrielles », organisé le jeudi 27 
avril dernier sous le haut patronage de Ségolène Royal 
et en présence d’Emmanuel Macron, les présidents 
de l‘UNICEM, de l’ UNPG et du SNBPE ont fait partie 
des premiers signataires des « engagements pour la 
croissance verte ». Détail d’un engagement responsable.

ACTUALITÉS ///  ENVIRONNEMENT

PLÂTRE 
DE NOUVEAUX LEVIERS POUR UN RECYCLAGE ACCRU

La filière plâtre ambitionne d’atteindre 250 000 tonnes de déchets de construction à base de plâtre 
recyclés à l’horizon 2020. Cette filière industrielle intégrée, de la production de matière première à la 
fabrication de produits finis, a été pionnière dans le développement de techniques de recyclage. Après 
avoir déployé un réseau national de collecteurs, elle va maintenant bénéficier des moyens mis en œuvre 
dans le cadre de l’engagement pour la croissance verte signé le 27 avril 2016.
Le SNIP et les industriels signataires espèrent que les actions de l’État permettront l'essor des meilleures 
pratiques favorisant le recyclage (diagnostics déchets, techniques de déconstruction, tri des déchets de 
chantiers…) et l’implantation des installations intermédiaires nécessaires. De leur côté, ils s’engagent 
à accroître les moyens opérationnels techniques, d’information et de support auprès des différents 
acteurs. 

OPTIMISER LA DURÉE  

DE VIE DES GISEMENTS

Secteur engagé dans la transition circulaire, la 
filière minérale a fait la preuve de sa longueur 
d’avance sur le sujet en signant deux des quatre 
premiers « green deals »,  des accords « donnant-
donnant » entre l’État et les industriels. 
Les industries du plâtre, d’une part, l’UNICEM, 
l’UNPG et le SNBPE, d’autre part, confirment ainsi 
l’engagement des industries de carrières et des 
matériaux de construction pour une croissance 
verte, créatrice de richesses, d’emplois durables 
et de progrès.

Michel André a rappelé les volumes considérables 
que représentent les déchets du BTP : « 223 
millions de tonnes de déchets inertes du BTP sont 
produits chaque année, un volume considérable 
équivalant à 7 cônes de 329 m de hauteur et 
500 m de diamètre pouvant chacun entièrement 
ensevelir la tour Eiffel ! » 
Avec ce « green deal » sur la valorisation et le 
recyclage des déchets du BTP, la profession 
s’engage à :
- valoriser sous forme de matière 70 % des 

déchets du secteur du bâtiment et des travaux 
publics d’ici 2020, 

-  augmenter de 50 % la quantité de granulats et 
matériaux recyclés à l’horizon 2020 par rapport 
à 2014 (soit une augmentation de 10 millions 
de tonnes),

-  développer la valorisation de la fraction 
non recyclable des déchets inertes en 
réaménagement de carrières.

Le développement de ressources recyclées 
complémentaires aux ressources naturelles 
a également pour objectif d’optimiser et de 
prolonger la durée de vie des gisements naturels,   
La filière dispose de nombreux atouts pour réussir 
ce challenge, notamment un maillage fort, grâce 
aux 3 000 carrières réparties sur l’ensemble du 

territoire qui offrent des solutions de proximité, tant 
sur l’aspect valorisation en réaménagement de 
carrières, grâce au remblaiement,  que sur l’aspect 
recyclage. L’aval de la filière offre des débouchés aux 
produits recyclés dans la route et les perspectives 
de  « upcycling » se développent grâce au recyclage 
du béton dans le béton pour des usages dans la 
construction. 

Cet engagement s’inscrit dans la continuité 
des actions de la filière pour promouvoir une 
industrie plus responsable : Charte environnement 
des industries de carrières, engagement à la 
stratégie nationale pour la biodiversité, stratégie 
développement durable, la filière minérale 
contribue, au quotidien, à la réalisation du modèle 
de l’économie circulaire.
« Ces engagements volontaires doivent être 
reconnus et valorisés », a plaidé Michel André 
qui appelle de ses vœux la reconnaissance par 
l’État de labels sectoriels RSE offrant de véritables 
contreparties aux entreprises.

Pour faciliter la mise en œuvre des actions de la 
filière, l’État s’est engagé de son côté à actionner 
des leviers tels que la stabilité et l’uniformité 
d’interprétation des règles administratives, ainsi 
que la sensibilisation des donneurs d’ordres à 
l’intégration de critères relatifs au recyclage dans 
les appels d’offres.
« Cet engagement pour la croissance verte permet 
une reconnaissance et une valorisation des actions 
de la filière minérale sur l’économie circulaire. Cette 
nouvelle étape favorise une vision partagée entre les 
industriels et l’État sur les enjeux de la valorisation 
en réaménagement de carrières et le développement 
du recyclage des matériaux inertes, notamment 
dans le béton grâce au retour d’expérience du 
programme national de recherche Recybéton », a 
souligné Michel André à l’issue du colloque. 
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MB Crusher est numéro un dans 
la production d’équipements, 
machines et accessoires pour les 
secteurs du terrassement, des 
démolitions et du recyclage. Appli-
cables à tout type d’excavateur, les 
produits MB sont les engins les plus 
efficaces dans le bâtiment et dans 
les excavations, mais aussi dans les 
applications spéciales comme les 
carrières, mines et assainissements 
environnementaux, pour concas-
ser, cribler et séparer le matériau 
inerte directement en chantier et le 
réutiliser sur place ou le destiner à 
d’autres usages. 
Godet Concasseur, Godet Cri-
bleur, Pince et Fraise, constituent 
une gamme de produits en expan-
sion continue et rigoureusement 
certifiés, et dont l’utilisation permet 
de réduire les coûts et les temps de 
travail et de transport des maté-
riaux, tout en contribuant au res-
pect de l’environnement.

Depuis 2001 MB offre la plus vaste 
gamme de godets concasseurs 
brevetés et accessoires jamais 
produite au monde.  Les valeurs 
de l’entreprise familiale ont permis 
à MB d’atteindre des niveaux d’ex-
cellence reconnus dans le monde 
entier: née en Italie à Fara Vicen-
tino, qui est aujourd’hui encore le 
siège du quartier général, l’entre-
prise s’affirme mondialement à 
travers 7 filiales, des centres logis-
tiques répartis dans les différents 
continents et un réseau étendu de 
distributeurs et d’ateliers de répa-
ration autorisés présents dans le 
monde entier.

Un autre point fort de MB est pré-
cisément son organisation: l’entre-
prise se trouve en effet à l’intérieur 
du tout récent centre d’affaires, 
avec une superficie totale de plus 
de 17000 m2, où sont gérées toutes 
les phases liées à la conception, à 
la production, en passant par les 

MB CRUSHER, SOLUTIONS ET 
INNOVATIONS POUR LE CONCASSAGE 
ET LE RECYCLAGE.

Les godets MB représentent l’instrument éco compatible le plus efficace et l’atout primordial pour 
le concassage et le criblage sur chantier.

activités commerciales, en permet-
tant de contrôler l’ensemble de la 
filière et en garantissant un produit 
de très haute qualité, solide, résis-
tant et caractérisé par la désormais 
ligne essentielle caractéristique et 
conçu pour résister à l’usure et aux 
fortes sollicitations dans les condi-
tions de travail les plus extrêmes.

En 2007, une filiale voit le jour en 
France, avec un entrepôt de livrai-
son immédiate et une équipe de 
chefs de secteur prêts à satisfaire 
les exigences des clients.
MB offre à ses distributeurs un ser-
vice d’assistance supplémentaire 

pour véhiculer de façon simple et 
complète tout type d’information 
relative aux produits, à la vente ou 
à l’après-vente. 
Le portail Internet B2B, à accès 
privé, place l’entreprise MB aux 
côtés des distributeurs et du réseau 
de vente en leur offrant la possibi-
lité d’accéder à des centaines de 
vidéos tutoriels relatives à l’en-
semble de la gamme de produits 
MB, fiches techniques, services de 
marketing et communication, ainsi 
qu’un espace de chat H24.
MB Crusher débute l’année 2016 
sous les meilleurs auspices, en 
recevant une importante reconnais-
sance de la part des professionnels 
français du secteur de la construc-
tion pour le godet concasseur 
modèle BF80.3.

MB Crusher s’est distinguée dans 
la catégorie « équipements tech-
niques» et a été récompensée par 
le label « Elu produit du BTP par 
les Professionnels » avec la men-
tion spéciale « Recommandé par 
les professionnels du BTP ». •
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Afin de renforcer la lutte contre les 
installations illicites, un accord de 
partenariat a été signé le 11 mai dernier 
entre l’UNED, le SNED (Syndicat national 
des entreprises de démolition), le SNEFiD 
(Syndicat national des entrepreneurs de 

la filière déchet) et le SR BTP (Syndicat 
de recycleurs du BTP). Cet accord de 
partenariat quadripartite a pour objet 
d’établir des règles d’information et des 
actions pour lutter contre les installations 
illicites. Le pilotage du comité de suivi 

est assuré par le représentant de 
l’UNED qui a pour mission de mettre 
en œuvre un plan d’actions, de définir 
d’un commun accord les objectifs et 
les modalités de travail du groupe.

CHANGEMENT D’ÉCHELLE DE PLANIFICATION, 
SE PLACER AU CŒUR DE LA CONCERTATION

Dans le sillage 
de la loi NOTRe, 
le changement 
d’échelle de 
planification offre 
aux professionnels 
adhérents de l’UNED 
l’opportunité de 
se positionner 
comme acteurs de 
la concertation afin 
de s’assurer de la 
bonne compatibilité 
entre protection de 
l’environnement et 
gestion des déchets.

DÉCHETS DU BTP : MOBILISATION CONTRE LES SITES ILLICITES

De gauche à droite : Gilles Nantet (SR BTP), 

Albert Zamuner (UNED), Nathanaël Cornet-

Philippe (SNED) et Jean-Louis Chemin (SNEFiD).

Chaque année, 49 millions de tonnes de déchets issus du BTP disparaissent dans la 
nature avec pour corollaire un risque considérable pour l’environnement. Face à ce 
constat, quatre organisations professionnelles ont signé, mercredi 11 mai 2016, une 
convention pour lutter contre les sites illégaux de déchets du BTP. 

Les modifications apportées par la loi NOTRe 
(nouvelle organisation territoriale de la 
République) impliquent de confier aux régions 
l’élaboration des plans régionaux de prévention 
et de gestion des déchets. Ces plans devront 
désormais contenir un état des lieux (origine 
des déchets, nature, composition, transport), 
une prospective à 6 et 12 ans sur l’évolution 
des volumes, des objectifs en matière de 
prévention et de recyclage, les installations de 
traitement à créer dans les 6 et 12 ans ainsi 
qu’un plan en faveur de l’économie circulaire. 

Un changement d’échelle de planification que 
l’UNED accueille favorablement puisqu’il fait 
valoir l’expertise de ses installations, habilitées 
à garantir la nature des déchets, leur contrôle, 
la traçabilité, leur recyclage ou leur élimination, 
dans les règles de l’art et le respect de la loi.
Une opportunité pour l’UNED qui entend néanmoins 
faire entendre la voix de ses entreprises – dont les 
activités relèvent de l’excellence environnementale 
– dans la concertation en amont et tout au long 
de l’élaboration de ces nouveaux plans régionaux. 
Avec l’appui de partenaires professionnels 
privilégiés, et notamment les UNICEM régionales, 

l’UNED pointe ces futurs plans qui devront 
intégrer les besoins réels en installations de 
proximité de qualité afin d’établir un maillage 
équilibré des plates-formes de tri, de valorisation 
et de stockage. L’économie circulaire implique 
des circuits courts, notamment en matière de 
transport. Le marché des déchets valorisés est un 
marché de proximité, qui doit s’inscrire dans un 
schéma de pertinence écologique et économique. 
Ce changement dans l’échelle de planification est 
l’occasion d’une meilleure évaluation des zones qui 
tiennent compte à la fois des diverses contraintes, 
mais aussi des flux engendrés. Il est primordial, par 
exemple, que les scénarios envisagés intègrent 
différentes variations de déchets produits en 
fonction de la politique d’aménagement et 
de développement du territoire (notamment 
lors de la programmation de grands travaux). 

Des mesures de vigilance doivent également 
impliquer une réduction des délais d’instruction 
pour les ouvertures de plate-forme de gestion des 
déchets ainsi qu’une simplification de procédure, 
sous peine de voir des millions de tonnes de 
déchets continuer à « s’évaporer » dans la nature. 

ACTUALITÉS ///  ENVIRONNEMENT
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Priorité des membres de l’UNICEM, la 
santé et la sécurité des collaborateurs 
intervenant sur les sites d’extraction 
sont en constante amélioration. 
Des résultats encourageants pour 
l’UNICEM qui soutient et accompagne 
ses adhérents à investir pour que les 
conditions de travail soient toujours 
plus sûres. La signature de la dernière 
convention avec la CNAMTS en 2012 
témoignait de cet engagement. Au 
bilan de cet accord  : le déploiement 
de 40 projets dédiés à la prévention 
des risques professionnels, 
représentant plus de 5 millions 

d’euros d’investissements, soutenus 
par des subventions avoisinant 1,2 
million.
Les objectifs de la nouvelle convention 
ciblent les risques spécifiques à la 
profession, tels que les maladies 
professionnelles, les TMS (troubles 
musculo-squelettiques) ou les risques 
lors d’opérations d’entretien et de 
maintenance. 
Les entreprises signataires de la 
convention pourront être soutenues 
financièrement jusqu’à hauteur de 
75 k€ pour la mise en œuvre de 
programmes visant à : 

- réduire l’exposition aux poussières 
et aux vibrations, 

- faciliter la manutention, 
- adapter les postes de travail et les 

plans de circulation en menant des 
études d’ergonomie, 

- aménager de manière sécurisée 
les opérations de maintenance, 

- sensibiliser et former l’ensemble 
des collaborateurs, y compris les 
sous-traitants, à la prévention 
des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. 

Si les statistiques de la CNAMTS 
révèlent régulièrement que travailler 

sur les sites d’extraction est plus 
sûr que d’œuvrer dans bien d’autres 
secteurs industriels, l’UNICEM, 
comme le MI-F (Minéraux Industriels-
France) et l’UP’Chaux également 
signataires, entendent améliorer, 
encore et toujours, les conditions 
de travail et soutenir activement par 
cette convention le déploiement des 
mesures de prévention des risques 
mises en œuvre par leurs adhérents. 

* Caisse nationale de l’assurance maladie des 

travailleurs salariés

ACTUALITÉS /// 

Pour prolonger le succès des deux 
précédentes conventions UNICEM/
CNAMTS* sur la prévention des risques, 
un nouvel accord a été conclu le 16 avril 
dernier pour les années 2016-2020.
Bilan et perspective de ces accords.

PRÉVENIR PLUS, PROTÉGER MIEUX

Les insectes pollinisateurs rendent un service inestimable à la 
reproduction d’une grande partie des plantes à fleurs. Leur déclin 
préoccupe les industriels des carrières qui ont convié un aréopage de 
spécialistes à faire le point sur la contribution active de la filière des 
industries de carrières au plan national d’actions « France, terre de 
pollinisateurs ». 

LES CARRIÈRES 
DE SABLE :

une opportunité 
pour les abeilles 

solitaires

LES CARRIÈRES :    
UN REFUGE POUR LES ABEILLES  

Environ 80 % des cultures dans le monde 
(soit 35 % du tonnage que nous mangeons), 
dépendent fortement de la pollinisation par ces 
insectes.
Le déclin des insectes pollinisateurs est une des 
préoccupations majeures du Gouvernement, qui 
a lancé le plan national d’actions (PNA) pour une 
véritable stratégie nationale.
C’est dans ce contexte que l’UNPG, l’UNICEM 
Nord-Pas-de-Calais et la Charte Environnement, 
en partenariat avec l’Établissement public foncier 
Nord-Pas-de-Calais organisaient le 31 mars un 
séminaire sur le thème « Pollinisateurs sauvages, 
l’exemple des carrières ».
La profession a très tôt mis en œuvre une 

démarche de développement durable volontaire. 
De nombreuses carrières ont développé un 
savoir-faire particulier sur le groupe des abeilles 
hyménoptères qui peut trouver dans les sablières 
des habitats néo-naturels de grande importance. 
Cette journée thématique réunissait scientifiques, 
associations naturalistes, collectivités, acteurs 
économiques... pour faire le point sur la 
contribution active de la filière au plan national 
d’actions « France, terre de pollinisateurs ».
Des personnalités telles que Serge Gadoum, 
chargé de projet pollinisateurs sauvages (OPIE), 
Claire Mouquet, directrice du groupe d’étude 
des invertébrés armoricains (GRETIA), Hugues 
Mouret, directeur scientifique de l’association 

Arthropologia (URBANBEES), Bernard Vaissière, 
chercheur à l’INRA Avignon, ont pu intervenir pour 
rappeler l’importance de ces actions dans la lutte 
contre le déclin des insectes pollinisateurs.  
Afin de mettre à disposition de tous les 
expériences et connaissances accumulées, 
la profession et l’EPF Nord-Pas-de-Calais ont 
réalisé un ouvrage Les Carrières de sable, une 
opportunité pour les abeilles solitaires qui dresse 
un état de l’art des connaissances actuelles sur 
les abeilles sauvages en Europe et en France, et 
met en avant l’intérêt des sites de carrière pour la 
reconquête des habitats de ces espèces.

N Pour télécharger ce guide : http://urlz.fr/3fVt 
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Afin de mener à bien la mesure de sa représentativité, 
l’UNICEM mobilise toutes ses entreprises et branches 
professionnelles pour obtenir de chacune d'entre elles 
les informations indispensables à l’établissement des 
documents permettant à la Fédération de remplir ses 
obligations légales.

REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
L’UNICEM MOBILISE LES ENTREPRISES SUR 
LA MESURE DE L’AUDIENCE 
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Dans le cadre de la réforme du 
dialogue social et de la loi du 
5 mars 2014, pour la première 
fois en 2017, les organisations 
professionnelles d’employeurs 
devront justifier leur audience et 
leur représentativité, à l’instar des 
mesures prises précédemment 
pour les organisations syndicales 
de salariés. 
Cette opération qui vise à mesurer 
l’audience et la reconnaissance 
de la représentativité des 
organisations professionnelles doit 
être renouvelée tous les quatre 
ans. Plusieurs critères doivent 
être remplis pour affiner cette 
mesure et notamment le nombre 
d’entreprises adhérentes au 
31 décembre 2015 et le nombre de 

salariés présents au 31 décembre 
2014, par département.

La reconnaissance de la 
représentativité conditionne la 
capacité de l’UNICEM à négocier 
des accords collectifs pour 
le personnel ouvrier, ETAM et 
cadres. Il est donc essentiel que 
l’UNICEM puisse faire état de 
sa représentativité de manière 
optimale. 
Pour constituer son dossier de 
candidature, l’UNICEM sait pouvoir 
compter sur la collaboration de 
tous. 
À cet effet, elle a adressé au début 
de l’année 2016 un questionnaire 
à l’ensemble des entreprises 
adhérentes afin de connaître le 

détail de leurs effectifs tels qu’ils 
apparaissent dans leur DADS 
(déclaration annuelle des données 
sociales)  au 31 décembre 2014. 
Les données collectées seront 
vérifiées par un commissaire 
aux comptes pour être prises en 
considération. 
Par leur mobilisation à retourner 
à l’union professionnelle les 
informations nécessaires, les 
entreprises montreront leur 
attachement à  leur structure 
fédérale.
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Grands projets structurants, infrastructures 
du quotidien, programmes de logement et 
d’accueil des populations… la région joue un 
rôle essentiel dans l’attractivité des territoires. 
Les investissements dans le maintien et le 
développement des infrastructures (transport, eau, 
énergie, télécommunications) et la construction 
de logements et d’équipements publics (hôpitaux, 
établissements scolaires, etc.) sont donc 
essentiels. En amont du secteur de la construction, 
la filière minérale de la construction est une activité 
100 % locale, qui extrait, transforme et met en 
œuvre les matériaux dans un rayon inférieur à 
50 km. Investir dans la filière minérale, c’est donc 
la garantie d’investir dans une filière locale, qui 
maintient les emplois sur le territoire et participe 
à l’économie locale.

AGIR ENSEMBLE  
EN FAVEUR  
DE LA TRANSITION 
Des propositions ont également été formulées 
pour mieux employer les fonds publics, 
notamment en appliquant plus systématiquement 
les critères environnementaux dans les marchés 
publics. La commande publique est un puissant 
levier pour déployer le principe de l’économie 
circulaire. L’économie circulaire permet en effet de 
promouvoir les boucles courtes et donc l’ancrage 
local, les activités de proximité, le développement 
économique du territoire. L’UNICEM  demande la 
prise en compte du critère « économie circulaire » 
dans les contrats publics. 

ACTUALITÉS /// 

LES PROPOSITIONS   
DE L’UNICEM   
AUX NOUVELLES RÉGIONS 

Nouvelle organisation territoriale, évolution des compétences des collectivités, baisse des 
dotations de l’État… Comment accompagner les élus régionaux afin qu’ils puissent agir 
et soutenir les industriels, acteurs de la dynamique de leurs territoires ? C’est dans cette 
perspective que l’UNICEM a échangé avec les dirigeants de l’Association des Régions de 
France le 10 mai dernier autour des propositions de l’UNICEM.

À RETENIR
Pour un partenariat « région » efficient :

> Créer les conditions de développement de l’économie locale

> Maintenir un réseau ferroviaire de proximité  

> Favoriser une commande publique responsable

> Garantir la simplification et la cohérence des politiques publiques dans les plans  
et schémas

> Promouvoir l’apprentissage sur les territoires 

SIMPLIFICATION  
ET COHÉRENCE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES 

À l’origine de l’élaboration des schémas régionaux 
de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) et des schémas 
régionaux de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET), la région fixera les 
orientations stratégiques en matière d’aide aux 
entreprises, d’aménagement du territoire, de 
mobilité, de lutte contre la pollution de l’air, de 
protection de la biodiversité, de maîtrise et de 
valorisation de l’énergie, de logement, de gestion 
des déchets… 
L’UNICEM souhaite que ces schémas soient 
l’occasion d’une plus grande cohérence des 
politiques publiques. Par exemple, il arrive 
trop souvent que les plans et programmes 
d’aménagement ne prévoient pas leurs propres 
besoins en matériaux, voire s’opposent à 
l’installation des unités de production. Cette 
harmonisation va dans le sens d’une simplification 
et d’une plus grande lisibilité des règles, mais 
également de la stabilité (juridique, réglementaire, 
fiscale). 

RÉSEAUX EFFICACES  
ET FORMATION  
DE QUALITÉ

La région constitue également l’interlocuteur 
majeur dans le domaine des transports, notamment 
ferroviaires. Bien que plus gros contributeurs au 
transport ferroviaire, les matériaux de construction 
représentent encore un potentiel de développement 
pour ce mode alternatif. Pour maintenir, voire 
développer sa position, et contribuer ainsi à 
la transition écologique, les entreprises de la 
filière demandent que l’infrastructure existante 
soit maintenue et entretenue, en particulier les 
capillaires fret (petits tronçons de lignes essentiels 
pour relier les sites industriels expéditeurs au 
réseau national). Elles sont prêtes à s’engager aux 
côtés des régions dans une nouvelle gouvernance 
du système ferroviaire.
Côté formation, la loi relative à la formation 
professionnelle de 2014 a renforcé le rôle de la 
région dans le soutien aux centres de formation 
des apprentis notamment. L’UNICEM compte 
donc sur le soutien des instances régionales pour 
préserver la capacité d’accueil et la diversité de 
son offre de formation, qui permettent à 500 
apprentis par an de s’insérer rapidement dans le 
monde professionnel.
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Bâtisseur de progiciels

Arcade crée   !  
Nouvelle génération de progiciels développés  
avec les dernières technologies informatiques

Multi-langues - Technologie web - Mobilité

 Contrôle qualité
 Suivi commercial et administratif
  Obligations environnementales, sécuritaires et foncières
 Maintenance

FRANCE -  ESPAGNE -  CANADA
www.arcade.fr

Carrières et sablières  CET, déchetteries, centres de tri et de recyclage  
 Centrales d’enrobés, graves ou BPE  Travaux publics et terrassements  

 Laboratoires de contrôle et bureaux d’étude

  
  

R
&

D
 
 C

o
n
se

il
 
 F

o
rm

a
ti

o
n

 
 S

u
p

p
o

rt
 c

li
e

n
t



DOSSIER FORMATION :
COMMENT FAIRE ÉVOLUER  
LES MÉTIERS ?

DOSSIER /// FORMATION

 
LA FORMATION À L’INNOVATION :   
UN INVESTISSEMENT PRODUCTIF DE VALEUR
Si la France est reconnue pour la qualité de ses formations 
d’ingénieurs, elle peine à garder sur son territoire les meilleurs 
talents attirés par des pays friands de leurs compétences. 
Pérenniser une tradition de recherche-développement est une 
priorité assignée à la formation des jeunes.
Quelles politiques de formation sont les plus à même d’optimiser 
ce sens de l’innovation au sein des entreprises, elle est en 
substance la question que nous avons posée à Pascal Formisyn, 
en charge de l’Europe et de l’International à la direction de la 
Recherche et de l’Innovation aux Mines de Saint-Étienne ainsi qu’à 
l’Institut Carnot M.I.N.E.S. Il est de plus point de contact national 
pour les PME dans le cadre du programme-cadre européen 
Horizon 2020.

Pascal Formisyn, directeur Recherche et Innovation - École des mines  
Saint-Étienne et Institut Carnot M.I.N.E.S.

Entretien avec

En quoi la formation peut-elle être un accélérateur 
de l’innovation ?
Pascal Formisyn : Dans un monde confronté à 
la mutation digitale, la formation à l’innovation se 
caractérise par tout ce qui permet de stimuler une 
ingéniosité qui accepte l’idée de remettre en question 
tout ce que l’on connaît aujourd’hui : méthodes de 
travail, business models, flexibilité, adaptabilité. Mais 
dans l’exploitation d’une matière première, il convient 
aussi de trouver le paradigme qui permettra de susciter 
une créativité qui vise à améliorer, à transformer 
différemment ce qui est « déjà conçu ». 
Le « think different » n’est plus uniquement placé dans 
une dimension technique mais dans la capacité à 
intégrer toutes les transversalités sociales, sociétales, 
environnementales et économiques. La formation n’est 
un accélérateur d’innovation que si nous savons faire 
que toutes les briques de la connaissance constituent 
un mur de compétence disponible pour inventer, au-delà 
de la matière première, les solutions qui changeront les 
modes constructifs. 

Comment faire pour que les entreprises exploitent 
mieux les compétences « innovation » des jeunes 
diplômés ?
P. F. : C’est une question difficile car nous savons tous 
que la mise en œuvre des idées nouvelles exige une 
agilité et une flexibilité pas toujours compatibles avec la 
rigueur des process industriels imaginés pour optimiser 
la rentabilité de l’entreprise. Autrement dit, faire évoluer 
une chaîne de production exige temps et investissement.
Pour autant, à l’École des mines, nous intégrons 
au maximum les entreprises dans la définition des 
cursus et les sensibilisons aux vertus du mode projet 
qui souvent fait émerger des idées qui, pour être 
inattendues, n’en sont pas moins compatibles avec la 
rentabilité. Surtout si l’on admet l’idée que l’innovation 
est un investissement productif de valeur. C’est dans ce 
sens que nous travaillons au déploiement de doctorants 
directement au cœur des entreprises qui y voient un 
bon moyen de développer une innovation adaptée à 
leurs problématiques et d’attirer vers elles les meilleurs 
profils.
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Mastère Spécialisé®

Écologie industrielle, une pratique récente 
du management environnemental ! 

Le monde change
Nous vous aidons à changer

soumeila.cisse@centralesupelec.fr
(T) +33 (0)1 41 13 16 10

www.exed.centralesupelec.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre et maîtriser les enjeux
de l’écologie industrielle

Découvrir une vision éclairée de l’écologie industrielle
grâce à l’intervention d’experts reconnus

Acquérir des connaissances et compétences pointues
en écologie industrielle

Déployer des projets ambitieux d’écologie industrielle
modifiant les pratiques dans une optique de

développement durable
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Siège Social : 4 rue de Saint Martin - 13310 Saint Martin de Crau
Tél. : 04 90 47 17 25 - Fax : 04 90 47 08 06 - Service Formation : 01 40 69 80 79

email : contact@epc-france.com
www.epc-france.com

Le Service Formation d’EPC FRANCE, 
une expertise reconnue depuis plus de 
35 ans. Notre expérience au service 
de votre formation aux métiers du 
minage :
• Certificat de préposé au tir
• Options complémentaires du CPT
• Maintien annuel des connaissances CPT
• Maîtrise du minage
• Conception de plan de tir
• Management des vibrations
• Réglementation pyrotechnique
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Observez-vous une fuite des jeunes 
ingénieurs vers l’étranger ? Si oui, comment 
la contrer ?
P. F. : Bien évidemment. La France est reconnue 
pour l’excellence de ses formations d’ingénieurs 
– ne sommes-nous pas l’une des trois grandes 
nations en mathématiques ( médailles Fields à 
l’appui ) - mais reste l’un des pays développés 
qui rémunère le moins bien cette qualité. Au-
delà d’une indispensable revalorisation du 
traitement des jeunes diplômés pour rendre des 
carrières dans l’Hexagone plus attractives, pour 
lutter contre ce que j’appellerais plus volontiers 
la fuite des compétences, nous devons 
magnifier le rôle du docteur en entreprise. 
S’il est primordial de favoriser l’expérience 
étrangère des jeunes diplômés, il l’est tout 
aussi de programmer leur retour par un emploi 
justement rémunéré. 
À ce titre, nombreuses sont les entreprises 
de l’UNICEM, et de la filière amont de la 
construction, qui démontrent qu’en France, on 
donne une vraie plus-value à ceux qui veulent 
s’investir en offrant des stages permettant 
d’acquérir une expérience directement mise à 
profit ensuite par un emploi CDI lié au stage. 

Comment intensifier le lien entre la R&D et 
le secteur d’activité de l’exploitation des 
matériaux minéraux ?
P. F. : La R&D est une nécessité absolue pour 
garder ce temps d’avance qui fait la différence. 
L’enjeu pour les entreprises de l’UNICEM est 
d’inventer, à partir de la matière première, 
les matériaux de demain. De même que le 
secteur automobile a su passer de l’acier à 
l’aluminium, la R&D des industriels de l’UNICEM 
doit imaginer les solutions qui favoriseront des 
systèmes constructifs permettant de répondre 
aux enjeux de coûts de construction, aux enjeux 
d’isolation thermique, aux enjeux de recyclage 
et naturellement aux enjeux énergétiques.
L’ingéniosité constructive chère aux architectes 
passe avant tout par l’innovation matériaux. La 
R&D est une pierre angulaire dont la formation 
à l’innovation et la capacité à garder les talents 
dans nos entreprises constituent les leviers 
majeurs.

> SUITE DE LA PAGE 23

LA FORMATION À L’INNOVATION :   
UN INVESTISSEMENT  
PRODUCTIF DE VALEUR

SIM 2016  
UN VILLAGE UNICEM,  
UN QUARTIER FORMATION

La prochaine édition du congrès exposition de la SIM aura lieu à Grenoble du 

12 au 14 octobre 2016. Pour ce rendez-vous incontournable de la profession 

de la filière des matériaux minéraux de la construction et des fournisseurs de 

solution, l’UNICEM organise avec ses partenaires un « village ». Sur un espace 

commun et partagé, les visiteurs pourront venir à la rencontre du pôle formation 

de l’UNICEM (pour les formations continues, apprentissage, etc.), de l’École 

de mines (pour les formations initiales de second degré), du bureau d’études 

conseil en environnement ENCEM. 

PRÉVENIR L’OBJECTIF  
DE LA R&D : GARDER UN 
TEMPS D’AVANCE

Depuis plusieurs années maintenant, le SNMI ( Syndicat national des mortiers industriels ) 
est le partenaire de l’UNEEF ( Union nationale des entrepreneurs d’enduits de façade ) 
pour enrichir la formation des jeunes façadiers enduiseurs et  itéistes (mise en œuvre de 
l’isolation thermique par l’extérieur, NDLR ).

L’objectif est d’accompagner l’UNEEF, en proposant le soutien d’experts et la fourniture 
de matériaux dans le cadre des certificats de qualification professionnels (CQP) dans une  
dizaine de centres de formation déployés sur le territoire national.

« En allant à la rencontre de ces futurs professionnels du bâtiment, l’idée est qu’ils soient 
non seulement informés de la très grande diversité des produits et solutions proposés par 
les entreprises adhérentes du SNMI, mais qu’ils puissent très concrètement découvrir, au 
cours de leur formation, les bonnes techniques de pose  sur les conseils des meilleurs 
experts », explique Frédéric Boisse ( secrétaire général du SNMI ). 

LA MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS 
AU CŒUR DES FORMATIONS
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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DE L’ENTREPRISE : 
DES ENJEUX HUMAINS
Le développement durable ne concerne pas que les ressources 
naturelles mais vise à concilier les dimensions économiques, 
environnementales et sociales. Une des composantes de la 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) est d’accompagner 
ses salariés pour maintenir leurs compétences et leur employabilité.

LeLes titres de branches mis en place par les organisations 
représentatives de salariés et d’employeurs du secteur Carrières et 
Matériaux de Construction apportent, parmi d’autres, des solutions 
opérationnelles adaptées pour atteindre ces objectifs.

LeLes Certificats de Qualification Professionnelle et le TPMCI permettent 
de : #certifier la maitrise des compétences clés des emplois de 
production, #intégrer les nouveaux entrants grâce à un cursus de 
formation en alternance, #sécuriser l’évolution professionnelle et la 
mobilité interne, #valoriser et #fidéliser les salariés en leur permettant 
de faire reconnaitre leur qualification.

Retrouvez les dates des prochains cycles 
préparant aux titres de branche et les
coordonnées de vos interlocuteurs sur 
www.ceficem.fr

Sans titre-3   1 18/04/2016   10:30:26



Les EPIDE (établissements pour l’insertion dans l’emploi) ou le réseau des 
écoles de la deuxième chance (E2C) poursuivent un même objectif : accueillir, 
former et proposer des ouvertures aux jeunes que le parcours de vie a pu 
laisser sur le bord de la route de l’emploi. 
En signant en début d’année une convention avec chacune de ces structures, 
l’UNICEM partage cette responsabilité sociale et s’engage à offrir des 
opportunités d’apprentissage d’un métier au sein des carrières.

INSERTION PAR L’EMPLOI :  
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DE L’UNICEM EN ACTION

Accueillir des jeunes sortis du système traditionnel et les 
insérer par l’emploi (soit directement soit par le biais d’une 
formation professionnalisante), tel est l’objectif des conven-
tions que l’UNICEM a signées en janvier et mars derniers 
avec l’école de la deuxième chance du Val-d’Oise et avec 
le réseau des EPIDE, structures spécialement créées par le 
ministère de la Défense. 
Pour René San Nicolas, du service formation de l’UNICEM, 
« même si elles sont légèrement dif-
férentes dans leur application, ces 
conventions poursuivent le même ob-
jectif de présentation de nos métiers 
aux jeunes en recherche de solutions 
pour leur avenir et d'accueil au sein de 
nos CFA pour leur donner les clés d’un 
nouveau métier ». 
Pour l’EPIDE, la convention est nationale et objectivée. Ce qui 
implique que l’UNICEM s’engage à accueillir 36 jeunes dans 
ses CFA cette année. En contrepartie, les EPIDE s’engagent 
à faire la promotion des métiers de la filière minérale pour 
la construction auprès des 3 000 jeunes que l’ensemble de 
leurs 18 centres accueille au niveau national.
La mise en relation des centres EPIDE avec les 3 CFA de 
l’UNICEM s’est faite par régions et déjà des réunions de pré-

sentation aux jeunes ont été organisées ou programmées sur 
les tout prochains mois pour une présentation de l’éventail 
des métiers proposés et des formations dispensées dans 
chacun des CFA. 

Créées à l’initiative d’Édith Cresson, les E2C sont aujourd’hui 
plus de 110 réparties sur tout le territoire et accueillent près 
de 15 000 jeunes. Elles ne sont cependant aujourd’hui pas 

centralisées et les accords ne 
peuvent être nationaux. 
L’UNICEM a donc signé une pre-
mière convention avec celle du 
Val-d’Oise (95) avec pour mission 
de diffuser un module de présen-
tation de nos métiers pour que 
les jeunes puissent choisir dans 

quelle voie ils peuvent élargir leurs compétences. 
« Cette première convention en appellera sûrement d’autres », 
poursuit René San Nicolas. « Tant il est vrai que l’ambition 
sociale de ce type de structure est très directement en phase 
avec la vocation d’employeur responsable des membres de 
l’UNICEM. Et par nature, des accélérateurs de vocation pour 
nos métiers ». 

UN APPRENTI UNICEM 
MÉDAILLÉ D’OR EN TAILLE DE PIERRE
Le CFA-UNICEM de Louvigné du Désert (35) est spécialement fier de compter 
parmi ses jeunes apprentis Emmanuel Savin, médaillé d’or National au 
concours des meilleurs apprentis de France en spécialité taille de pierre, 
balustre engagé taillé sur du granit du Morbihan.
Après un parcours sans faute qui lui a valu 3 médailles d’or (départementale, 
régionale et nationale avec une note exceptionnelle au niveau nationale), il 
a reçu cette dernière le 20 avril dernier au Sénat en présence des ministres 
Emmanuel Macron et Najat Vallaud-Belkacem. 
La rédaction d’UNICEM Mag lui adresse ses plus sincères félicitations !

DOSSIER /// FORMATION

15 000 JEUNES 
DANS LES ÉCOLES DE 
LA DEUXIÈME CHANCE
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LA FORMATION : 
ACCÉLÉRATEUR DE LA  
MUTATION DES MÉTIERS 

Comment le secteur de la formation se met-il 
en ordre de marche pour adapter ses contenus 
pédagogiques aux grandes évolutions des besoins 
de la profession en termes de compétences ? 
Mireille Rebours : Organisme de formation 
professionnelle des entreprises du secteur carrières et 
matériaux de construction, CEFICEM bénéficie d’une 
proximité avec la branche permettant de nous focaliser 
autour de ses priorités : la qualité, la production, la 
sécurité, l’environnement.
Nous sommes de facto un partenaire privilégié de la 
commission sociale de l’UNICEM au sein de laquelle 
nous nous investissons pour être à l’écoute des besoins 
des membres de la fédération.
Dans ce cadre, nous déployons les formations longues 
(CQP) qui préparent aux métiers du secteur. Des 
métiers qui demandent régulièrement de nouvelles 
compétences à l’instar des deux nouveaux CQP 
que nous sommes sur le point de lancer, l’un sur 
les techniques de commercialisation des produits, 
l’autre sur le pilotage des machines à commandes 
numériques. 
Notre mission est d’être dans une démarche prospective 
permanente. C’est dans cette perspective que nous 
participons également aux commissions « Sécurité » 
ou « Déchets » et travaillons étroitement avec les 
responsables de la Charte Environnement pour monter 
les formations spécifiques sur des thématiques de plus 
en plus demandées telles que  la gestion des déchets 
industriels ou issus du BTP, ou les problématiques liées 
à leur valorisation. 

DES FORMATIONS À 
HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Par ailleurs, nos délégués régionaux mènent dans toute 
la France des actions auprès des entreprises pour 
définir avec elles les besoins et mettre en place les 
cursus sur les nouveaux métiers qui peuvent émerger. 
Une approche qui nous conduit à suivre de très près 
les innovations technologiques pour répondre aux 
demandes de formations spécifiques que la mise en 
œuvre de ces nouveaux produits peut exiger. Tel est 
le cas de la formation sur les nouveaux bétons par 
exemple. 

Quelles sont les grandes tendances qui impactent 
l’« art » de former ?
M. R. : La formation est un accélérateur de la mutation 
des métiers. Deux tendances majeures se dessinent. 
La première, sur le fond, concerne évidemment les 
préoccupations écologiques. Aujourd’hui, tous les 
cursus CQP que nous développons intègrent un 
module environnement. De même, le recyclage est 
une thématique qui est abordée dans toutes les 
formations que nous déployons. On peut par ailleurs 
estimer qu’une nouvelle formation sur dix demandées 
l’est sur ces thématiques. Une tendance profonde 
aussi corroborée par des demandes de formation aux 
nouveaux métiers axés sur l’économie des énergies en 
carrière, ou sur la valorisation des matériaux.
Sur la forme, les techniques pédagogiques évoluent 
elles aussi pour mettre à profit les atouts du digital 
évidemment – et on ne compte plus les formations 
e-learning désormais courantes. Mais les formateurs 
ne peuvent plus être uniquement des sachants 
délivrant un discours technique, ils utilisent tout un 
panel de contenus ludiques et participatifs favorisant 
des formations à très haute valeur ajoutée. 

Mireille Rebours, directrice générale de CEFICEMEntretien avec

CEFICEM EN BREF

Créé en 1976, sous l’égide de l’UNICEM et de la FIB, 

CEFICEM a pour mission de concevoir, mettre en 

œuvre et animer les dispositifs de formation de la 

profession en matière de formation professionnelle 

continue. CEFICEM intervient comme conseil et 

opérateur de formation auprès des entreprises de 

toutes tailles dont l’activité principale relève de la 

convention collective des industries de carrières et 

matériaux de construction. CEFICEM dispense plus 

de 200 000 heures de formation auprès de 10 000 

stagiaires par an.

DOSSIER /// FORMATION

N  Voir aussi l’initiative Aquitaine en page 40
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PLACER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

DANS UNE PERSPECTIVE  
EUROPÉENNE 

INTERNATIO NAL

Dans quel contexte la commission Europe de 
l’Institut de l’économie circulaire a-t-elle vu le 
jour ?
Igor Bilimoff : La création de cette commission 
Europe au sein de l’Institut de l’économie circulaire 
est la résultante d’un constat et d’une conviction. 
Le constat est que la prolifération des réglementa-
tions environnementales et la démultiplication des 
structures impliquées sur le sujet au niveau euro-
péen nécessitent que l’Institut se dote d’une struc-
ture d’analyse et de réflexion dédiée à la prise en 
compte de la dimension européenne de l’économie 
circulaire. 
La conviction est que ce sujet majeur est encore 
trop perçu sous le seul angle de la probléma-
tique déchets. La décision de Jean-Claude Junker 
d’orienter le paquet économie circulaire vers une 
assise plus large nous conforte dans cette direction.
Dès son origine, l’Institut s’est donné pour ambition 
de démontrer que l’économie circulaire est avant 
tout un formidable outil pour offrir une vision radi-
calement nouvelle de notre économie et de notre 
société. Il nous est apparu nécessaire de porter et 

partager cette conviction au niveau européen. 

Dans cette perspective, quelle est la feuille de 
route de cette commission Europe ?
I. B. : Notre ambition est d’être très concrètement 
utile au développement de l’économie circulaire en 
Europe et en France. Et c’est en ce sens que notre 
commission s’est immédiatement placée dans la 
perspective d’une double contribution Europe/
France et France/Europe.
D’une part, en s’appuyant sur l’extrême diversité 
des experts de l’Institut pour décrypter chacun des 
dossiers de l’économie circulaire et la façon dont 
l’Europe entend les mettre en musique. Un travail de 
veille, d’échanges et de collaboration avec tous les 
acteurs impliqués au niveau national et européen. 
Une réflexion qui sera bien évidemment menée en 
partenariat, notamment, avec nos homologues dans 
les pays où une structure équivalente à l’Institut 
français existe (voir légende photo). 
Avec l’aide des membres de notre commission, 
nous tâcherons de pouvoir participer à des événe-
ments européens importants tels que le G7 Res-

La création d’une commission européenne au sein l’Institut de 
l’économie circulaire, dont est membre l’UNICEM, poursuit le 
double objectif d’être utile à l’Europe et à la France. Partage 
d’expérience, veille et benchmark, propositions concrètes 
constituent les fers de lance de propositions concrètes que cette 
commission entend porter en toute indépendance pour construire 
avec le plus grand nombre d’experts et de décideurs une vision 
radicalement nouvelle de la société. 
Entretien avec son président, Igor Bilimoff.

Igor Bilimoff, président de la commission européenne de l’Institut de l’économie circulaireEntretien avec
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INTERNATIO NAL

sources ou le Forum économie circulaire à 
Amsterdam, et porter notre vision commune 
lors des principaux colloques.
D'autre part, dans le prolongement de cette 
animation de réseau au niveau européen, 
notre ambition est d’analyser et de s’inspirer 
des idées développées en Europe pour les 
mettre à profit pour nos territoires. Nous pour-
rons nous appuyer sur l’intelligence collective 
du réseau de l’Institut de l’économie circulaire 
et sa diversité pour être force de proposition 
auprès des instances européennes et natio-
nales.
En un mot, être le porte-voix des particulari-
tés françaises en Europe et intégrer au mieux 
les orientations supranationales dans notre 
contexte hexagonal.

Concrètement, comment fonctionne cette 
Commission « Europe » ?
I. B. : Notre objectif est d’agréger des acteurs 
responsables dont l’activité et la culture sont 
européennes afin de disposer d’un panel d’ex-
perts le plus ouvert possible. 
Chaque réunion trimestrielle est consacrée au 
décryptage d’une thématique mise en pers-
pective par un invité. Nous souhaitons faire 
en sorte que sur chaque dossier ouvert, nous 
soyons en mesure de faire des propositions 
pratiques et concrètes. Pour chacune d’entre 
elles, nous définissons systématiquement la 
stratégie d’influence qui doit nous conduire 
notamment à les exposer aux décideurs les 
plus à même de les relayer. 
L’animation de ce réseau de réflexion et d’in-
fluence appuiera sa dynamique sur une pla-
teforme de partage favorisant le suivi de ces 
stratégies. 

Par exemple ?
I. B. : Le paquet économie circulaire a naturel-
lement constitué le premier dossier prioritaire 
de cette nouvelle commission. Une consulta-

tion est en cours et l’Institut est tout à fait légi-
time pour faire des propositions. Lors de cette 
première séance de travail, Dominique Potier, 
député, membre de l’Institut,  a d’ailleurs ou-
vert notre réflexion par le décryptage du rap-
port n° 3291 sur le « cycle de vie des produits 
et économie des ressources » dont il a été le 
rapporteur. Nous avons ensuite échangé avec 
les participants sur les différents volets du 
paquet pour mieux identifier les propositions 
que l’Institut serait à même de soutenir. 

Qu’est-ce qui, selon vous, caractériserait 
l’originalité de cette commission ? 
I. B. : Ce qui caractérise le mieux, à mon sens, 
l’esprit de cette commission est la liberté 
d’être de vrais militants de l’économie cir-
culaire. Cet élan original doit nous conduire 
à affirmer une liberté de ton et une indépen-
dance favorisant la proposition d’idées qui 
transcendent les visions trop restreintes, tant 
au niveau de l’Europe qu’en France. Dans le 
cadre du paquet économie circulaire, nous al-
lons faire des propositions qui ne plairont pas 
nécessairement à tout le monde. Mais notre 
ambition est justement de donner de l’écho à 
des propositions difficiles qui révéleront leur 
pertinence à long terme.

Comment se place l’UNICEM dans ce 
cadre de travail ?
I. B. : L’économie circulaire est un thème 

TRANSCENDER 
LES VISIONS TROP 
RESTREINTES 
DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

N  En savoir plus sur l’Institut  
de l’économie circulaire  
www.institut-economie-circulaire.fr

phare de la fédération et un modèle déjà 
pratiqué par les entreprises de notre filière. 
L’animation de cette commission est donc to-
talement compatible avec la stratégie même 
des métiers de l’industrie extractive et des 
matériaux de construction. Cependant, il faut 
être capable de comprendre et de s’adapter à 
d’autres visions ou exigences que les nôtres. 
Par exemple, le découplage de la croissance 
du PIB de l’utilisation des ressources peut 
sembler contradictoire dans une activité de 
production de matériaux naturels. Pourtant, le 
développement spectaculaire d’une activité de 
valorisation en carrière et de recyclage des ma-
tériaux comme autre source de production de 
matériaux est une réponse tout à fait satisfai-
sante sur ce point. Les adhérents de l’UNICEM 
sont capables de proposer d’eux-mêmes des 
matériaux alternatifs et de prolonger la durée 
de vie de leurs gisements. Ils ont totalement 
intégré l’esprit même de ce qu’est l’économie 
circulaire. 
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Crée le 1er janvier 2016, quels 
sont les services proposés par 
Forwardis ?
Né il y a 5 mois du groupement de plu-
sieurs commissionnaires de transport 
européen, la société FORWARDIS est 
une société de SNCF Logistics, basée 
en région parisienne et en Allemagne. 
Notre but est de faciliter et mettre 
en place des solutions de transports 
bout à bout, à la fois par le rail, mais 
aussi fluviales et multimodales. Nous 
organisons et assurons l’évacuation et 
l’approvisionnement des matières, avec 
un suivi très strict. Le fret ferroviaire est 
un mode de transport bien spécifique 
qui nécessite une expertise importante 
que nous apportons, via les différentes 
solutions que nous travaillons selon les 
besoins du client. Notre but est de trou-
ver la meilleure solution possible selon 
les impératifs et demandes de nos 
clients.  Nous proposons de nombreux 
services afin d’accompagner toutes les 
demandes : du conseil ingénierie, des 
solutions ferroviaires accompagné par 
un service fluvial dédié, la gestion des 
parcs et son entretien, et un accompa-
gnement global opéré par un même 
interlocuteur qui prend en charge 
toute l’opération. Une très bonne com-
préhension des demandes et permet 
d’établir un partenariat de confiance.

«BÂTIR DES SOLUTIONS PERFORMANTES 
ADAPTÉES À TOUS LES BESOINS»
Réunion de plusieurs commissionnaires européens de transport, FORWARDIS propose des 
solutions de transport dans le fret ferroviaire, le transport fluvial et le transport multimodal. Dans 
un souci de toujours se rapprocher des préoccupations de ses clients, la société met en place une 
équipe interne dédiée aux chantiers du Grand Paris. Pour nous en parler, Jean-Paul Carlat, DG 
délégué de FORWARDIS, répond à nos questions

Sur quels marchés êtes-vous 
présents ?
Nous agissons aussi bien sur le 
marché du vrac solide (produits 
des carrières, gravats, céréales, , 
déchets ménager ou industriel...) 
que sur le vrac liquide (pétrole, 
gaz...) et les produits manufacturés. 
De plus, nous avons une vraie vision 
européenne du fret. En effet, par sa 
conception même, Forwardis sait 
répondre à  toutes les demandes 
transfrontalières et à de nombreux 
marchés. Le rapprochement de 
différentes sociétés européennes 
permet de répondre aux besoins 
internationaux de nos clients, avec 
une synergie commune et une 
mutualisation des performances 
opérationnelles et économiques, 
tout en conservant une proximité 
locale sur chaque marché.

Afin de mieux répondre aux 
attentes et aux grands projets 
locaux, vous avez d’ailleurs mis 
en place une équipe spécifique 
sur le Grand Paris. Pouvez-vous 
nous en dire davantage ?
Les appels d’offre des premiers 
chantiers du Grand Paris com-

mencent à sortir. Et il nous semblait 
intéressant de proposer aux  entre-
prises du les services d’une équipe 
dédiée à même d’élaborer  les solu-
tions pour les approvisionnements 
de matériaux et les évacuations de 
déblais que ce soit par fer, par voie 
fluviale ou en solution multimodale. 
Nous nous préparons dès main-
tenant pour ce rendez-vous très 
important que vont être les chan-
tiers du Grand Paris. 
Notre expertise doit permettre aux 
entreprises qui nous sollicitent, de 
disposer dans les délais prévus,  de 
la solution la plus adaptée et la plus 
performante qui leur permette de 
remporter ces marchés. 

FORWARDIS
10 millions de marchandises 
transportées en 2015
6 000 trains complets
3 500 wagons en gestion
1 000 péniches par an
www.forwardis.com

Jean-Paul Carlat,
DG délégué de FORWARDIS.
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tions pour les approvisionnements 
de matériaux et les évacuations de 
déblais que ce soit par fer, par voie 
fluviale ou en solution multimodale. 
Nous nous préparons dès main-
tenant pour ce rendez-vous très 
important que vont être les chan-
tiers du Grand Paris. 
Notre expertise doit permettre aux 
entreprises qui nous sollicitent, de 
disposer dans les délais prévus,  de 
la solution la plus adaptée et la plus 
performante qui leur permette de 
remporter ces marchés. 

FORWARDIS
10 millions de marchandises 
transportées en 2015
6 000 trains complets
3 500 wagons en gestion
1 000 péniches par an
www.forwardis.com

Jean-Paul Carlat,
DG délégué de FORWARDIS.
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Société PST
Zac de la plaine - 1, rue Brindejonc des Moulinais
31500 TOULOUSE 
Tél : +33 (0)5 67 77 94 46
savex@pst-france.fr - www.savex-securite.fr

Travaillez en toute 
sécurité  avec SaveX !
Le système SaveX est un 
dispositif innovant d’aide à 
la détection de piétons qui 
contribue à éviter 
les collisions entre 
les engins et le  
personnel situé 
sur un même site 
(coactivité).

Flash code

Ça n’arrive pas qu’aux autres !
Parce que chaque année, de nombreux travailleurs sont percutés par des véhicules ou engins mobiles, le personnel 
doit être sécurisé.
Ces accidents graves du travail ont déjà coûté la vie à plusieurs personnes ! 
De plus, le coût lié à ces accidents représente une charge lourde pour l’entreprise. 

SaveX : Une aide précieuse pour la détection de piétons !
►Détection sur une grande distance (jusqu’à 25 m)
►Détection à 360° autour de l’engin
►Effi  cacité en toutes conditions atmosphériques (brouillard, pluie, lumière, température) 
►Détection dans toutes les positions (debout, assis, couché)
►Détection à travers les obstacles 
►Affi  chage du nombre de piétons
►Détection entre engins

Dispositif innovant d’aide à la détection de piétons

)))))

Fabriqué en France

UNICEM-2016.indd   1 18/04/2016   16:30:11

CFT assure l’acheminement massifié de matériaux liés à 
l’activité BTP (ciments pulvérulents, agrégats, granulats 
marins, déchets de chantier).

  Transport par convois poussés jusqu’à 5 000 tonnes
  Forte implantation sur la Seine, le Rhône et la Loire
   Flotte en propre : automoteurs, pousseurs, barges ciment 

et industrielles

Acteur reconnu du transport maritime short sea, opérateur 
de services multimodaux et premier transporteur et 
armateur fluvial français, le Groupe CFT, certifié ISO 9001 
et ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités, est un 
partenaire sûr pour une clientèle industrielle diversifiée.

www.cft.fr
Tél. : +33(0)2 35 53 50 05 - contact@cft.fr

La maîtrise de la logistique fluviale et maritime

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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En quoi la troisième génération 
de solutions de gestion répond-
elle aux besoins des Carrières ?
La première génération a facilité 
la facturation et par effet dérivé la 
gestion comptable des entreprises 
industrielles que sont les Carrières. 
La seconde génération de solutions 
a ensuite permis d’améliorer la pro-
ductivité des sites en étant reliées 
aux différents équipements, parmi 
lesquels en priorité les ponts de 
pesées. 
Cette dernière a achevé le cycle de 
la dématérialisation de la gestion 
des sites d’extractions et de recy-
clage que sont les Carrières. Elle 
a vu apparaitre des solutions plus 
ou moins adaptées de planning, de 
GMAO, de Gestion de la relation 
client parfois, de suivi de produc-
tion plus rarement… La troisième 
génération de solutions répond 
aujourd’hui à l’évolution des Car-
rières qui considèrent désormais la 
productivité, la gestion fine, le pilo-
tage de leur production, leur logis-
tique et la gestion de leur relation 
clients comme un ensemble cohé-
rent et interdépendant.

Que couvrent ces nouvelles 
solutions ? 
Ces dernières doivent couvrir l’en-
semble des besoins fonctionnels 

UN LOGICIEL DE GESTION COMPLET 
DÉDIÉ À L’OPTIMISATION DES 
CARRIÈRES

CARSABE, la logiciel du groupe CofiSoft consacrées aux 
Carrières et Centres de Recyclages, propose un ensemble de 
solutions informatiques et de modules qui couvre dans un 
univers unique et cohérent tous les besoins de gestion, de 
liaison aux équipement des sites, de suivi de production, de 
gestion du planning et des ressources transport, de GMAO et de 
gestion sociale. Cet univers de troisième génération permet aux 
Carrières qui l’adoptent de s’équiper d’une solution modulaire 
et sur mesure qui leur donne accès à un niveau de gestion et 
de productivité les plus optimisés possible. 

de gestions des flux de production, 
de pesée, de facturation, de logis-
tique, de gestion des matériels, de 
valorisation du recyclage, de ges-
tion du personnel et de la relation 
clients… mais elles doivent le faire 
comme un véritable écosystème 
dans lequel circulent les données. 
Ainsi tous les processus de l’entre-
prise sont optimisés, toutes les don-
nées sont dématérialisées dans un 
univers unique et l’entreprise dis-
pose en temps réel des indicateurs 
les plus fins pour détecter les ano-
malies de gestion et y parer au plus 
vite pour minimiser les pertes que 
cela engendre, comme les erreurs 
de pesées, les retards au planning, 
les goulots d’étranglement sur la 
production, les pannes machines….
Les tableaux d’analyses issus de 
cet univers sont aussi complets 
que possible et permettent d’avoir 
une vision claire de l’évolution de 
la rentabilité d’un site, de sa pro-
ductivité, de ses investissements 
machines ou encore de l’optimisa-
tion de sa logistique…
La productivité et donc le rapport 
entre la production délivrée et le 
coût de cette production reste le 
cœur de l’approche des exploi-
tants de carrières et c’est aussi en 
proposant de nouvelles pistes de 
que celle-ci pourra être amélio-
rée. Parmi celle-ci il y a la mobilité. 
Appliquée au suivi des machines 
ou à la capacité qu’on les chargeurs 

à être autonomes pour éditer les 
bons de pesées par exemple, on 
améliore significativement l’utilisa-
tion des ressources disponibles et 
leur sécurité. 

Cette dématérialisation cohérente 
et centralisée permet enfin 
d’améliorer la première de 
ressources de l’entreprise que 
sont ses clients…
Grâce à un meilleur suivi et une 
connaissance approfondie des 
historiques des devis, factures et 
livraisons effectuées, mais aussi 
en délivrant des services à valeur 
ajoutée au travers d’un portail Web 
clients qui allège leur administratif, 
commandes et factures, et leur per-
met de savoir en temps réel un état 
des livrés. 
CARSABE équipe depuis 1977 plus 
de 800 sites en Europe. Les PME 
comme les plus grands groupes 
ont adopté CARSABE en raison de 
sa parfaite adéquation avec leurs 
besoins métier et l’ont conservé en 
raison de son évolution continue 
en adéquation avec l’évolution du 
besoin des Carrières, grâce à son 
équipe de spécialistes en relation 
permanente avec ces centaines de 
sites. •
www.carsabe.fr

Guillaume Beauregard, 
PDG.
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MIDI-PYRÉNÉES

Avec pour chantier phare le lancement de la consultation 
« Territoires » pour mieux travailler avec les parties 
prenantes, mais également la mise en place de réunions 
interdépartementales et l’installation de délégués 
départementaux, Fabrice Charpentier place la proximité au cœur 
des préoccupations de l’union régionale. 

Vous avez été élu à la présidence de la région 
Midi-Pyrénées depuis peu. Quelles ont été vos 
premières actions ?
Fabrice Charpentier : Il était important de mettre 
en place des dispositifs efficaces permettant de rap-
procher le syndicat de ses adhérents. Les réunions 
interdépartementales se sont imposées comme un 
excellent moyen d’aller à leur rencontre. Avec pour 
résultat de pouvoir aborder des sujets qui n’étaient 
habituellement pas traités lors des rencontres institu-
tionnelles. Et la possibilité de faire part de ses préoc-
cupations principales pour que le syndicat y apporte 
des réponses. Nous souhaitons inscrire ces réunions 
semestrielles dans la durée et envisageons également 
pour la suite d’y convier la presse afin que les journaux 
locaux relaient les actions du syndicat et de la profes-
sion. Avec un territoire aussi vaste que celui de la région 
Midi-Pyrénées, nous avons également jugé nécessaire 
de développer les postes de délégués départemen-
taux qui assurent un rôle de relais dans chacun des 
huit départements. Ces délégués portent désormais la 
voix du syndicat localement auprès de toutes les parties 
prenantes, élus, presse… Ils seront également char-
gés, aux côtés des présidents de branche, du secrétaire 
général et du président de région, d’animer les réunions 
interdépartementales. 

Comment est né le projet « Territoire » en région 
Midi-Pyrénées ?

Fabrice Charpentier, président de l’UNICEM Midi-PyrénéesEntretien avec

F. C. : Nous avons constaté que malgré tous les efforts 
des adhérents dans le cadre de leurs activités et du syn-
dicat dans le cadre de ses diverses interventions, notre 
image progressait peu… Les demandes d’autorisation 
de carrière sont encore trop souvent assorties d’une 
opposition systématique. Pour faire face à cette difficul-
té et dans un souci de transparence, nous avons lancé 
une consultation pour « écouter » nos parties prenantes.  
L’étude lancée sur l’ancrage de nos activités dans les 
territoires permettra de sonder élus, responsables as-
sociatifs ou administratifs, presse ou riverains sur leur 
vision de notre profession. De ce sondage, nous tirerons 
les enseignements sur la façon de nous présenter et 
sur le discours que nous devons mettre en place pour 
mieux démontrer notre valeur ajoutée aux territoires, 
en termes d’emploi, d’économie ou de rapprochement 
avec des associations. 

Quel bilan de la situation économique en région 
Midi-Pyrénées dressez-vous ?
F. C. : Cela fait maintenant huit ans que nous sommes 
dans cette conjoncture à la baisse qui nous a amenés à 
nous adapter, notamment dans notre organisation. Mal-
gré une baisse d’activité de près de 30 %, nous avons 
constaté en 2015 que cette baisse était moins impor-
tante que dans d’autres régions, ce qui nous indique 
que la région Midi-Pyrénées se redresse un peu plus 
vite.  Nous ne cessons pas pour autant d’alerter, au 
même titre que les fédérations du bâtiment et des tra-

Fabrice Charpentier, président de 
l’UNICEM Midi-Pyrénées

Démontrer notre valeur ajoutée  
pour les territoires 
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L’UNICEM Midi-Pyrénées a engagé en 2015 une étude sur le thème 
« Contribution de nos activités et valeurs ajoutées aux territoires ». Une 
initiative qui vise à interroger directement les parties prenantes. Menée 
par un cabinet spécialisé dans le coaching industriel et l’intelligence 
collective, cette étude permettra à la profession de fonder son 
discours sur des attentes concrètement exprimées, de mieux porter 
à connaissance ses valeurs ainsi que son ancrage dans les territoires. 
Avec, à la clé, une stratégie de communication mieux ciblée. 

PROJET «TERRITOIRE »

COMBAT CONTRE LES SITES ILLICITES :  
UNE VICTOIRE POUR L’UNICEM MIDI-PYRÉNÉES

Depuis plusieurs années, les adhérents du Syndicat national du béton 
prêt à l’emploi (SNBPE) Midi-Pyrénées se sont engagés dans la lutte 
contre les implantations illicites de centrales à béton. Par un jugement 
rendu en février 2016 par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, 
une société a été condamnée pour l’implantation d’une centrale à 
béton sans permis de construire et en zone interdite par le plan de 

prévention du risque inondation. Outre le démontage avéré de cette 
installation, la société est condamnée à une amende assortie de la 
publication du jugement dans un journal local et elle doit également 
payer une amende au SNBPE au titre de dommages et intérêts. Ce 
jugement, qui devrait faire jurisprudence, est un signe fort adressé à 
tous les contrevenants potentiels. 

vaux publics, l’ensemble des instances politiques. Nous 
attendons plus de résultats ; le plan Marshall mis en 
place par madame Carole Delga, présidente du conseil 
régional, en faveur des entreprises TP sera peut-être 
une des clés.

Dans ce contexte, il me paraît essentiel d’arriver à 
mobiliser le plus possible les adhérents à travers 
« l’esprit de corps » qui doit exister dans un syndicat et 
les impliquer dans les actions que nous menons. Réu-
nions interdépartementales, délégués départementaux, 
ancrage dans les territoires constituent les premières 
actions qui doivent nous permettre d’aller au plus près 
des préoccupations des adhérents et au contact des 
parties prenantes pour trouver des sujets de mobilisa-
tion syndicale qui redonnent une dynamique à une pro-
fession qui a été malmenée par ces années de crise.

Pour la première fois en France, et après trois années de combat et de persévérance, les 

professionnels du BPE de l’UNICEM Midi-Pyrénées obtiennent gain de cause dans leur lutte 

contre les centrales illicites.

Étude « Contribution de nos activités et valeurs 
ajoutées aux territoires » : s’interroger sur les 
attentes des parties prenantes 
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L’UNICEM Midi-Pyrénées entretient de 
longue date des relations privilégiées avec 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne grâce 
notamment à l’implication d’adhérents de 
l’UNPG et du BPE au sein de cette importante 
instance. Aussi, face aux nouveaux enjeux 
liés à l’eau auxquels la profession est 
confrontée (élaboration du SDAGE 2016-
2021, amélioration des pratiques de 
réaménagement en faveur de la recréation 
de zones humides, recyclage des eaux de 
process…), il est apparu naturel de relever 
ces défis avec l’appui de ce partenaire. 
Afin d’encadrer les actions de la profession 
et de favoriser les échanges avec le souci 
permanent d’instaurer une compréhension 
mutuelle, une convention de partenariat a 
été signée en 2013 entre l’UNICEM Midi-
Pyrénées et l’Agence de l’eau pour une 
durée de 5 ans. Arrivée à mi-parcours, la 
convention fera l’objet d’un point d’étape 

le 16 septembre prochain qui s’articulera 
autour de 4 axes :
- La politique de l’eau : rappel du rôle et 

des missions de l’Agence de l’eau et 
présentation du SDAGE 2016 - 2021

-   Aides et redevances : rappel de l’ensemble 
des dispositifs et des critères d’éligibilité 
aux aides dans le domaine de l’eau

- Réduction de l’impact sur l’eau et les 
milieux aquatiques des carrières : 
enseignements tirés des audits Charte au 
regard des enjeux eau

- Retours d’expériences et valorisation en 
matière de création de zones humides : 
préciser les conditions nécessaires à la 
création de zones humides pérennes dans 
la perspective de réaménagements de 
sites ; enseignements tirés des sites-tests 
visités par l’Agence, recommandations et 
réalisation de fiches de bonnes pratiques 

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE 
ET L’UNICEM MIDI-PYRÉNÉES : UN POINT À MI-PARCOURS

Afin de favoriser 

la compréhension 

mutuelle des enjeux 

liés à l’eau, l’UNICEM 

Midi-Pyrénées et 

l’Agence de l’eau 

signaient en 2013 

une convention de 

partenariat qui fera 

dès la rentrée 2016 

l’objet d’un point 

d’étape.

Spécificité que la région Midi-Pyrénées partage avec la région PACAC, les journées 
interlocuteurs Charte instaurées depuis 2013 favorisent les échanges entre les 
interlocuteurs comme avec les professionnels extérieurs à la filière.

DES ÉCHANGES 
ENRICHISSANTS ET 
CONVIVIAUX ENTRE 
LES INTERLOCUTEURS 
DES DIFFÉRENTES 
ENTREPRISES 

Réunion annuelle organisée spécialement pour 
les interlocuteurs Charte Environnement en 
Midi-Pyrénées, cette journée est également 
l’occasion d’échanger sur différents points ou 
bonnes pratiques mises en place sur les sites, 
mais aussi de proposer des évolutions pour la 
Charte. 
« Cette journée permet des échanges 

enrichissants et conviviaux entre les 
interlocuteurs des différentes entreprises », 
témoigne Romain Redonnet, interlocuteur 
Charte pour SCMC et SOCARO. « Avec 
l’évolution que va connaître le référentiel cette 
année, l’intérêt est de pouvoir faire remonter 
des suggestions sur l’évolution de la Charte 
Environnement et de les confronter entre 

nous. La diversité des fonctions des personnes 
présentes pousse chacun à considérer les 
réflexions des autres sans jugement et sans 
pression d’audit. Les visites d’autres industries 
offrent des découvertes intéressantes 
des activités et des préoccupations 
environnementales souvent assez proches des 
nôtres », confie Romain Redonnet.
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ACTUALITÉS - SYNDICATS DE BRANCHES - MÉTIERS - RÉGIONS

#776
JUIN 2016

LE CAHIER

> Centre - Diplômes charte environnement : une première mention 
biodiversité en region centre

> Île-de-France - Recours gracieux contre le SDAGE Seine-Normandie 
-  La DRIEE invitée exceptionnelle de l’Assemblée Générale de 

l’UNICEM île-de-france
> Normandie - Le bon matériau, au bon endroit, pour le bon usage 

LOBBY  ///  p. 45
Projet de loi biodiversité : l’UNICEM fait passer des amendements 

PUBLICATION  ///  p. 46
>  Élaboration des études d’impact de carrières : publication du guide 

de recommandations 

CARNET  ///  p. 46
>  Hommage au... Professeur André Giret, grand géologue et grand 

formateur

MÉTIERS  ///  p. 40
>   SNROC - ROCALIA le futur salon consacré à la pierre 

naturelle
>  SNROC - La pierre naturelle un choix valorisant  

pour les prescripteurs

RÉGIONS  ///  p. 40
> Aquitaine - un partenariat pour mettre en lumière les 

métiers de l’UNICEM
> Bourgogne / Franche-Comté - plan paysage du bassin 

carrier de Bourgogne : valoriser l’identité d’une filière 
> Auvergne - Carrières et matériaux : une exposition 

itinérante destinée aux jeunes et au grand public
> Bretagne - Thalassa fait escale à la Vallée des Saints
> Languedoc-Roussillon - 10 sites de carrières distingués 

comme experts en matière de santé-securité 
> Pays de la Loire - Interroger le passé de l’UNICEM Pays de 

la Loire pour mieux répondre aux attentes de demain

VIE DE L’UNICEM

UN PREMIER TRIMESTRE EN POINTILLÉ
Le mouvement de redressement amorcé 
depuis le début de l’automne 2015 a 
quelque peu perdu de son “allant” au 
cours du premier trimestre 2016. Depuis 
janvier, les niveaux d’activité ont cessé 
de s’accélérer au mois le mois, même 
s’ils demeurent globalement supérieurs à 
ceux constatés un an plus tôt. Cette pause 
dans le rythme de raffermissement de 

l’activité est commune aux granulats et au 
BPE. Elle traduit une conjoncture encore 
hésitante et une “reprise” assez fragile et 
très graduelle. Le redémarrage de l’activité 
est certes amorcé mais les moteurs du 
mouvement sont poussifs et certains peinent 
à s’enclencher. C’est le cas du secteur des 
travaux publics qui, en dépit d’une sortie 
de l’ornière, souffre encore d’un niveau 

d’activité faible et de carnets de commandes
trop peu garnis. Du côté du bâtiment, les 
signaux positifs se multiplient et pourraient 
contribuer à redynamiser la demande de 
matériaux de construction au cours des 
prochains mois.

N  Pour en savoir plus :
consultez la LMC sur www.unicem.fr

Et
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ROCALIA  
le futur salon 
consacré à  
LA PIERRE  
NATURELLE 

Le SNROC s’associe à la première édition de ROCALIA, un 
salon consacré à la pierre naturelle qui ouvrira ses portes à 
Lyon en novembre 2017.

Déclinaison du salon PAYSALIA, grand salon du paysage créé en 2009 qui attire chaque 
année à Lyon un public montrant un intérêt grandissant pour la pierre naturelle, ROCALIA 
sera l’occasion de proposer un salon entièrement consacré à la pierre en France. Une large 
gamme de matériaux, produits, matériels, outils et services inhérents à la filière pourront ainsi 
être proposés aux professionnels de la pierre. Le SNROC s’est associé à l’événement plus 
particulièrement porté par la revue Pierre Actual en intégrant le comité de pilotage. ROCALIA 
devrait rassembler 80 exposants et quelque 4 000 visiteurs parmi lesquels l’ensemble des 
prescripteurs des roches ornementales destinées à la construction dans le bâtiment, la 
décoration, la restauration du patrimoine, les aménagements urbains et paysagers.

SNROC

N  Pour en savoir plus : http://www.snroc.fr 

Destinée aux prescripteurs comme à toute personne ayant 
un projet de construction, la nouvelle plaquette du SNROC 
présentera les pierres naturelles avec l’idée de mettre en 
lumière le choix responsable et valorisant que représente 
ce matériau noble. Plus qu’un matériau de construction, la 
pierre naturelle est un matériau patrimonial issu de carrières 
françaises. Bretonne, bourguignonne, vosgienne… elles 
peuvent désormais bénéficier d’une indication géographique, 

gage de leur qualité et d’un savoir-faire unique. Matériau 
100 % naturel dont la transformation ne nécessite que très 
peu d’énergie, et réutilisable, la pierre constitue également 
un atout majeur de la construction durable. Téléchargeable 
sur le site du SNROC dès le mois de juin, la plaquette sera par 
ailleurs envoyée aux prescripteurs les plus influents.  

LA PIERRE NATURELLE  
un CHOIX VALORISANT pour les prescripteurs
Valoriser les futurs consommateurs qui auront fait le choix de 
la pierre naturelle dans leurs utilisations, telle est l’ambition 
du SNROC qui édite une nouvelle plaquette de promotion. 1

L E S  P I E R R E S 
N A T U R E L L E S

D E  F R A N C E

SNROC

UN PARTENARIAT POUR METTRE EN LUMIÈRE 
LES MÉTIERS DE L’UNICEM

AQUITAINE

Mobilisée auprès des différents organismes concernés par la formation et l’emploi, 
l’UNICEM Aquitaine signait le 4 mai dernier une convention de partenariat avec 
Aquitaine Cap Métiers, l’agence régionale de la formation, de l’orientation et de 
l’emploi. 
Acteur du rapprochement entre le monde 
de l’entreprise et celui de l’orientation et 
de la formation, l’agence Aquitaine Cap 
Métiers s’emploie à tisser de multiples 
partenariats opérationnels avec les acteurs 
du territoire. C’est dans cette perspective 
que l’UNICEM Aquitaine et Aquitaine Cap 
Métiers ont conclu, pour une durée de 
trois ans, une convention de partenariat 
déterminant un plan d’actions visant 
à mettre en lumière les métiers des 

industries de carrières et des matériaux 
de construction ainsi qu’à réaliser 
des temps d’animation en direction 
de tous les publics sur des métiers 
spécifiques. L’UNICEM Aquitaine formera 
régulièrement les opérateurs de la plate-
forme téléphonique « Cap Info », destinée 
à délivrer une première information 
généraliste sur les formations et à orienter 
sur les métiers. Les partenaires pourront 
procéder à des échanges d’informations 

statistiques afin de mieux cerner et 
anticiper les besoins des entreprises en 
termes de formation et de recrutement. 
Les activités de l’UNICEM Aquitaine seront 
également relayées sur le portail Aquitaine 
Cap Métiers. 
À travers ces actions, et d’autres à venir, 
les deux signataires se sont engagés 
à mettre en place de fructueuses 
collaborations relevant de leurs missions 
respectives.

N  Voir aussi notre dossier formation en page 23
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VALORISER L’ IDENTITÉ D’UNE F IL IÈRE

BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ

En juillet 2015, l’UNESCO consacrait les Climats de Bourgogne et, avec eux, une 
richesse géologique indissociable du patrimoine naturel et culturel bourguignon. 
Afin d’offrir la meilleure lecture du bassin carrier bourguignon, les professionnels 
de l’UNICEM Bourgogne/Franche-Comté se sont associés à ces grands projets de 
réaménagement.

Le 4 juillet 2015, le Comité du patrimoine mondial inscrivait 
pour leur exceptionnelle valeur universelle les Climats du 
vignoble de Bourgogne sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Cette inscription, née d’un travail collectif, ouvre 
d’ambitieux projets pour le territoire dans le domaine de la 
culture, de l’environnement, du développement économique. 
Le plan paysage du bassin carrier s’inscrit dans cette 
démarche.

OFFRIR UNE MEILLEURE LECTURE DU BASSIN CARRIER 
La richesse géologique de la Bourgogne, son exploitation 
et le savoir-faire des carriers bourguignons constituent 
le socle sur lequel repose la spécificité des Climats de 
Bourgogne mise en lumière par l’UNESCO. À ce titre, les 
carrières de Bourgogne font l’objet d’une attention toute 
particulière à travers un important projet de réaménagement, 
un plan paysage du bassin carrier porté par l’association 
des Climats de Bourgogne et la communauté de communes 
du Pays de Nuits-Saint-Georges. Le plan paysage se 
traduit par des objectifs de qualité et d’unité paysagère 
prévoyant la création d’une Maison de la pierre et de la 
vigne, l’amélioration des traversées des communes, la 
mise en valeur des anciennes carrières et l’intégration 
des exploitations en activité dans le paysage. L’UNICEM 
Bourgogne/Franche-Comté accompagne le plan paysage par 
la mise en commun de moyens techniques et matériels.

DES CARRIÈRES RÉHABILITÉES VITRINES DE POP ART
La valorisation de la côte jusqu’à Nuits-Saint-Georges 
dans le cadre des Climats de Bourgogne est l’occasion 
de réhabiliter les carrières tout en insufflant une activité 
culturelle et artistique aux paysages. En 2013, afin de 
soutenir la candidature des Climats du vignoble bourguignon 
au patrimoine de l’UNESCO, « Climats on the rock » faisait 
intervenir des danseurs dans une chorégraphie aérienne au 
sein des carrières de Comblanchien. Forte de ce succès, 
cet été, c’est la carrière de Villars-Fontaine, inactive depuis 
une dizaine d’années, qui, grâce au concours du conseil 
municipal et des carriers, accueillera des événements 
artistiques et culturels. La saison s’ouvrira le 21 août avec 
la sixième édition du festival Clim’Art 2016 : « Street Art on 
the Roc ». 

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEM
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THALASSA FAIT ESCALE 
à la Vallée des Saints 

BRETAGNE 

Le 18 mars dernier, Thalassa, le magazine hebdomadaire 

de France 3 consacré à la mer et son environnement, faisait 

escale sur le littoral breton pour une émission spéciale 

« Bretagne, le choix de l’Armor ». L’occasion de s’attarder 

sur la Vallée des Saints, dont l’UNICEM Bretagne est 

mécène, à travers le portrait du sculpteur Kito. À Carnoët, il 

dessine avec d’autres une partie de l’avenir de la Bretagne : 

un chantier un peu fou né d’un projet breton, réalisé par des 

tailleurs de pierre et artistes bretons, travaillant du granit 

breton. Sculpteur depuis son enfance, Kito entame un travail 

long et minutieux, la taille d’un bloc de 31 tonnes. Bientôt, 

cette œuvre monumentale  rejoindra la Vallée des Saints, 

que l’on surnomme volontiers l’île de Pâques celte. « Avant, 

on bâtissait des cathédrales, maintenant on bâtit une vallée 

avec des Saints ! », conclut l’artiste. 
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L’UNICEM Auvergne inaugure en juin une exposition 
permanente et itinérante présentant de manière 
pédagogique les carrières, les matériaux de 
construction et leurs applications au quotidien.

CARRIÈRES ET MATÉRIAUX :  
UNE EXPOSITION ITINÉRANTE   
DESTINÉE  AUX JEUNES  
ET AU GRAND PUBLIC

Pourquoi trouve-t-on de l’argile dans les 
produits cosmétiques ? Comment les 
roches massives sont-elles utilisées dans 
la construction ? Des questions sur les 
carrières, les matériaux extraits et leurs 
usages au quotidien qui feront, dès le mois 
de juin, l’objet d’une exposition itinérante 
initiée par l’UNICEM Auvergne. Déployée 
sur une dizaine de panneaux, dupliqués 
en 7 exemplaires et accompagnés à 
terme d’autres outils pédagogiques 
(mallette avec extraits de matériaux, 
dépliants…), l’exposition se présente 
comme un outil pédagogique mis à la 

disposition de l’Éducation nationale, de la 
DREAL, des collectivités territoriales, des 
CPIE (Centres permanents d’initiatives 
pour l’environnement) et de l’UNICEM. 
Prévue pour être accessible en visite libre, 
l’exposition pourra également donner lieu 
à des discussions ou exposés, notamment 
entre les enseignants de collège et de 
lycée et leurs élèves. Cofinancée par la 
DREAL, les CPIE et l’UNICEM (UNPG Action 
Granulats), cette exposition itinérante 
n’en est pas moins permanente et restera 
disponible tant qu’elle sera utile.

N  Découvrir un extrait : http://www.france3.fr/
emissions/thalassa/diffusions/18-03-2016_466146 

AUVERGNE

es argiles entre 
tradition et innovation

Origines

Dépôts lacustres, altération du 
granite, sédimentation...

     Illustration de la formation

Catégories

Roches sédimentaires.

Les argiles de nature 

bien différentes

Les argiles d’Auvergne  ont des 
couleurs variées  : elles sont 
blanches et jaunes dans l’Allier, 
vertes et rouges en Haute-Loire.

Le saviez-vo
us ?

Son utilisat
ion en cosmé-

tique lui pe
rmet d’être

exportée jus
qu’en Chine

Usages :
Des usages qui ont évolué au fi l du temps

 Hier
Il est bien loin ce temps où l’Auvergne abritait une multitude de petites 
tuileries briqueteries artisanales qui mettaient à pro� t le moindre petit 
gisement d’argile locale. Ces premières industries répondaient aux be-
soins des populations proches.

 Carte d’Auvergne avec les principales carrières

 Aujourd’hui 
Les argiles du nord-est de l’Allier approvi-
sionnent des fabricants de produits en terre 
cuite et en céramique (notamment le carre-
lage) en France et en Europe.

L’argile blanche de Beauvoir (Allier) tournée 
vers l’industrie céramique permet la fabri-
cation de porcelaine et de carrelage. L’argile 
est exportée dans le monde entier.

L’argile rouge exploitée au nord de Brioude 
(Haute-Loire) est utilisée pour la réalisa-
tion de boisseaux de cheminée dans 
l’usine de Vergongheon. Celle du 
Puy-en-Velay, exploitée artisanale-
ment, est transformée en tuiles et 
briques pour les besoins des parti-
culiers et pour la restauration des mo-
numents historiques.

L’argile verte de Haute-Loire est transformée 
en litière pour chat et d’autres usages : amen-
dement des sols, protection des arbres, 
peinture à l’argile, étanchéité des sols, dé-
sodorisation de locaux industriels. 
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Dans le cadre de la journée annuelle Santé-Sécurité en Languedoc-Roussillon, 
10 carrières ont été distinguées pour avoir atteint le niveau expert de 
l’engagement Santé-Sécurité. Un engagement qui a fait, durant cette journée, 
l’objet de présentations dynamiques et ludiques auprès des 200 invités présents.

10 SITES DE CARRIÈRES 
DISTINGUÉS COMME 
EXPERTS EN MATIÈRE DE 
SANTÉ-SÉCURITÉ 

L’UNICEM Languedoc-Roussillon et 
PREVENCEM Languedoc-Roussillon 
(organisme extérieur de prévention), en 
collaboration avec CEFICEM (organisme 
de formation), ont distingué le 18 mars 
dernier à Palavas 10 sites de carrières 
pour l’atteinte du niveau expert de 
l’engagement Santé-Sécurité (ESS) en 
carrière, démarche de progrès initiée 
par les professionnels afin de réduire 
l’accidentologie du secteur d’activité 
et qui engage déjà près de 50 sites 
d’exploitation du Languedoc-Roussillon.

De nombreux professionnels des 
industries de carrières et matériaux, 
des représentants d’entreprises sous-
traitantes, des médecins du travail 
ainsi que les partenaires institutionnels 
impliqués dans la santé-sécurité au 
travail que sont la DREAL (direction 

régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) et la 
CARSAT (Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail) étaient venus 
assister à cette journée.

Comme chaque année, les membres du 
groupe de travail sécurité de l’UNICEM 
Languedoc-Roussillon, présidé par Joël 
Crevassol, et du bureau PREVENCEM 
Languedoc-Roussillon, présidé par 
Fabrice d’Ascoli, avaient souhaité 
proposer aux participants un contenu 
informatif, dynamique et ludique. Outre 
des interventions de la DREAL sur ses 
actions santé-sécurité 2015 et 2016, le 
programme comprenait un bilan de la 
démarche ESS en Languedoc-Roussillon, 
une présentation des démarches 
sécurité des professionnels du béton 
prêt à l’emploi et du pompage béton par 

Philippe Chaize, président du Collège 
BPE Languedoc-Roussillon, un film sur 
les matinales sécurité chefs de carrière 
2015 et des saynètes interprétées par 
la troupe Graphito. La journée s’est 
poursuivie par un quiz interactif sur les 
thématiques de l’empoussiérage, du 
rangement, de l’ordre et la propreté de 
sites, des entreprises extérieures, avec 
une remise de récompenses aux lauréats.

À travers cette manifestation réussie et 
appréciée, les industriels des carrières et 
matériaux de construction du Languedoc-
Roussillon ont réaffirmé leur engagement 
pour la santé-sécurité du personnel. 
Un film présentant cette réunion est 
accessible sur le site de l’UNICEM 
(rubrique actualité).

LANGUEDOC-ROUSSILLON

PAYS DE LA LOIRE 

Dans le cadre de la préparation des 75 ans de l’UNICEM des 

Pays de la Loire en 2016, l’union régionale programme une 

série de séminaires prospectifs dont la première édition s’est 

déroulée le 22 avril dernier : interroger le passé pour mieux 

répondre aux attentes de demain. 

L’objectif de ces séminaires est de retracer le passé 

syndical de la région, pour mieux mettre en perspective 

l’évolution des attentes des adhérents, les enjeux actuels 

et à venir et les missions de l’organisation professionnelle 

en région. Conçu comme un outil vivant à visée stratégique, 

ce séminaire débouchera sur la mise en place d’auditions 

d’acteurs majeurs de secteurs reconnus comme innovants 

par les professionnels afin de s’interroger sur les pratiques 

émergentes, d’anticiper les besoins et d’adapter les réponses. 

Une restitution est prévue à l’issue de chaque réunion et lors 

de l’assemblée générale 2016.

INTERROGER LE PASSÉ POUR 
MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DE DEMAIN
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DIPLÔMES CHARTE ENVIRONNEMENT :  
UNE PREMIÈRE MENTION BIODIVERSITÉ 
EN RÉGION CENTRE

CENTRE 

Le 25 février dernier, l’UNICEM Centre réunissait une quarantaine d’invités 
parmi lesquels bon nombre d’élus locaux lors de la remise des diplômes de 
la Charte Environnement. Ce sont ainsi 28 sites ayant atteint l’étape 4/4, 
soit le meilleur niveau de performance environnementale, qui ont reçu leur 
diplôme, certains pour la deuxième ou troisième fois. Parmi les primés, 
un site s’est distingué en obtenant la mention biodiversité, la seule de la 
région. Ce dernier, Cemex Granulats à Baccon, a pour l’occasion ouvert ses 
portes pour une visite de site en présence des élus. 

Suite à l’approbation du SDAGE 2016-2021, le comité SDAGE piloté par l’UNICEM 
Île-de-France déplore les mesures visant abusivement les carrières et engage un 
recours gracieux.

Le 16 décembre dernier, l’UNICEM Île-de-France ouvrait pour la 
première fois son assemblée générale à un organisme extérieur. 
La DRIEE Île-de-France (direction régionale et interdépartementale 
de l'Environnement et de l'Energie), administration de tutelle de 
l’union régionale, a ainsi été conviée à s’exprimer sur des sujets 
d’actualité tels que l’évolution de la réglementation, le SDAGE, 
le guichet unique ou le remblaiement des carrières, chaque sujet 

faisant ensuite l’objet d’un temps de questions-réponses. Les 
adhérents ont particulièrement apprécié cet échange direct avec 
les représentants de la DRIEE qui devrait faciliter les contacts à 
venir. L’UNICEM Île-de-France envisage de reconduire l’opération 
l’année prochaine sur le thème du Grand Paris en conviant l’AIGP 
(Atelier international du Grand Paris) et la CCI Paris Île-de-France 
(Chambre de commerce et d’industrie).

LA DRIEE  
INVITÉE EXCEPTIONNELLE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le SDAGE Seine-Normandie (schéma 
directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux) est un document 
de planification qui fixe les grandes 
orientations de la politique de l’eau 
sur le bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands. Adopté en 
novembre dernier, le SDAGE, dans sa 

version 2016-2021, durcit de manière 
injustifiée ses dispositions concernant 
les carrières. En sa qualité de région 
coordinatrice du bassin Seine-Normandie, 
l’UNICEM Île-de-France avait créé en 
amont de cette révision une commission 
particulière réunissant les représentants 
de toutes les régions concernées en vue 

de définir les positions de la profession. 
Ce comité a donc décidé de former un 
recours gracieux contre le SDAGE, dont 
les dispositions particulièrement floues 
et non étayées pourraient conduire à des 
interprétations abusives. 

RECOURS GRACIEUX CONTRE LE SDAGE SEINE-NORMANDIE
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LE BON MATÉRIAU, AU BON ENDROIT, POUR LE BON USAGE

Dispositif mis en place par 
l’État et l’Association des 
départements de France, la 
CoTITA (Conférence technique 
interdépartementale sur les 
transports et l’aménagement) 
développe des actions 
d’animation et de partage 
de connaissances sur des 
domaines thématiques tels 
que la route, les transports, 
l’aménagement urbain, 
l’environnement, les risques, le 
bâtiment. Afin de promouvoir 
l’utilisation des matériaux 
alternatifs en travaux 
d’infrastructures, la journée 
technique CoTITA, organisée le 
3 mars dernier à Évreux, s’était 
fixé pour objectifs de présenter 
les outils méthodologiques aux 
acteurs des travaux publics 
et favoriser leur utilisation à 
travers des exemples ou retours 

d’expériences concrets. Une 
invitation lancée par le Cerema 
Normandie-Centre, l’ADSTD 
(Association des directeurs 
des services techniques 
départementaux) et la FRTP 
Normandie, à laquelle de 
nombreux représentants des 
collectivités territoriales, des 
services de l’État, personnels 
d’établissements publics, 
acteurs privés dans les travaux 
publics et bureaux d’études 
privés ont répondu présents. 
La journée a débuté avec 
une série de présentations, 
notamment de la DREAL sur 
l’approche réglementaire et du 
Cerema sur la méthodologie 
d’évaluation de l’acceptabilité 
des matériaux alternatifs en 
technique routière. L’UNICEM 
Normandie était, quant à elle, 
invitée à dresser un état des 

lieux de la ressource disponible 
en matériaux naturels dans les 
régions Normandie et Centre. 
Il était en effet important de 
souligner que les matériaux 
alternatifs viennent compléter 
l’offre des matériaux naturels, 
qui possèdent également de 
nombreux atouts en matière 
d’économie circulaire et 
répondent à de multiples 
usages. Si elle doit être 
encouragée et développée, 
l’utilisation des matériaux 
alternatifs ne peut être 
favorisée au détriment 
d’un approvisionnement de 
proximité et ne répond pas 
toujours à toutes les catégories 
d’utilisation. « Le bon matériau, 
au bon endroit, pour le bon 
usage », concluait Étienne 
Fromentin, secrétaire général 
de l’UNICEM Normandie, lors de 

son intervention.
Les tables rondes qui ont 
suivi ont donné l’occasion 
tant aux maîtres d’ouvrage et 
gestionnaires d’infrastructures 
qu’aux entreprises de prendre 
la parole et de partager leurs 
expériences, mais également 
de soulever des questions 
aussi bien d’ordre administratif 
et logistique que technique. 
En conclusion, le directeur 
général adjoint du Conseil 
départemental de Seine-
Maritime, Jean-Pierre Lucas, 
a souligné la nécessaire 
entente entre les différents 
acteurs locaux pour trouver 
des solutions d’emploi des 
matériaux alternatifs tout en 
rappelant le rôle des donneurs 
d’ordres dans la prescription 
des matériaux alternatifs dans 
les marchés publics.

NORMANDIE

Afin de faire valoir les matériaux naturels et coproduits de carrière, l’UNICEM 
Normandie  faisait valoir son expertise en matériaux de construction lors de la journée 
technique CoTITA dédiée à la valorisation des matériaux alternatifs dans les travaux 
d’infrastructures.

Dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, une rencontre avec Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime et 
vice-président de la commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, a été initiée. Relais de l’UNICEM nationale, 
Étienne Fromentin, secrétaire général de l’UNICEM Normandie, et Maud Tarnot, chargée des Relations institutionnelles,  accompagnés par 
Philippe Desvignes, vice-président de l’UNICEM Normandie, ont fait valoir les amendements de la profession. Interlocuteur privilégié de la 
filière, sensibilisé aux activités de l’UNICEM et conscient de la prise en compte de la biodiversité dans les activités de carrières, le député a 
appuyé ces amendements en les soumettant à la commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable de l’Assemblée 
nationale. Deux amendements ont ainsi pu être adoptés, notamment l’approbation de la compensation in situ et la suppression de la notion 
de valeur d’usage de la biodiversité. Une première victoire pour la profession.
N  Voir aussi notre actualité en page 11

PROJET DE LOI BIODIVERSITÉ   
L’UNICEM FAIT PASSER DES AMENDEMENTS 
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HOMMAGE AU...
PROFESSEUR ANDRÉ GIRET, GRAND GÉOLOGUE ET GRAND FORMATEUR

Le professeur André Giret s’est éteint lundi 18 avril à l’âge de 68 
ans. Il aura marqué de sa belle empreinte l’univers de la géologie 
et de l’industrie minérale.
Directeur des Expéditions polaires françaises à la suite de 
Paul-Émile Victor, il arrive à l’université Jean Monnet de Saint-
Étienne en 1988, où il a apporté son énergie, sa bonne humeur 
et son bon sens au service de projets réalistes (programme de 
recherche sur les îles Kerguelen, projet de formation dédiée à 
l’industrie des carrières).
On lui doit d'avoir, bien avant l'heure, compris que l'insertion 
professionnelle des étudiants devenait une des missions 
essentielles dévolue à l’enseignement supérieur et, en lien avec 

l’UNICEM, il a créé la formation professionnelle DEUST pierres et 
granulats qui a permis d’ouvrir le métier de carrier à une centaine 
d’étudiants.  
Il sera directeur de la Faculté des sciences de Saint-Étienne, tout 
en assurant de nombreuses missions internationales et nationales. 
Ce géologue passionné et passionnant, d’une immense culture 
et d’une grande modestie, a su communiquer sa passion de la 
géologie en particulier aux étudiants qui ont eu la chance de 
suivre ses cours.

L’UNICEM présente ses plus sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches.
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Inscrire un projet industriel dans un territoire tout en 
préservant l’environnement, tel est l’enjeu essentiel de l’étude 
d’impact, élément clé de l’autorisation d’exploiter une carrière. 
Dans un contexte d’évolutions réglementaires, ces études font 
l’objet d’un guide de recommandations copiloté par l’UNPG et 
l’UNICEM.

ÉLABORATION DES ÉTUDES D’IMPACT DE CARRIÈRES : 
PUBLICATION DU GUIDE DE RECOMMANDATIONS

N  Télécharger le guide : www.unpg.fr

Afin de répondre aux nouvelles exigences 
réglementaires, l’Union nationale des 
producteurs de granulats (UNPG) met à 
la disposition de ses adhérents et des 
syndicats de l’industrie extractive toute 
l’expertise de la profession à travers 
un guide de recommandations pour 
l’élaboration des études d’impact de 
carrières. Ce travail coordonné au sein de 
l’UNICEM a été réalisé en collaboration 
avec les services du ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
qui en signe la préface : « L’étude d’impact 
est aujourd’hui bien plus qu’un outil de 
prévention des atteintes à l’environnement, 
elle contribue pleinement à la construction 
du meilleur projet environnemental et sert 
de socle pour la concertation avec les 
parties prenantes. » 
Destiné à accompagner les adhérents lors 
de l’élaboration de dossiers de demande 
d’autorisation, le guide précise le contenu 
de l’étude d’impact ainsi que la trajectoire 

du dossier et les modalités de l’instruction. 
Il permet ainsi aux maîtres d’ouvrage 
et à l’Administration de parler le même 
langage et d’apprécier au mieux les enjeux 
environnementaux d’un projet. La référence 
aux différents guides pratiques et études 
existants, réalisés notamment par la 
profession, permet d’approfondir certains 
aspects techniques.

Ce guide propose une méthodologie 
générale de préparation, de réalisation 
et de formalisation de l’étude d’impact 
sur l’environnement selon une démarche 
progressive, sélective et itérative afin :
- d’éviter des insuffisances (bien 

souvent sources d’annulation d’arrêtés 
préfectoraux) ;

- d’assurer la cohérence globale des 
divers chapitres de l’étude d’impact et 
des études thématiques spécifiques ;

- de sécuriser les projets et le contenu des 
arrêtés préfectoraux d’autorisation.

Il a également pour ambition de donner à 
l’exploitant les éléments pour :
- appréhender l’ensemble de la 

réglementation et y situer son projet ;
- s’approprier l’architecture des dossiers 

de demande d’autorisation avec étude 
d’impact, afin qu’il puisse mieux 
anticiper ses projets et élaborer une 
communication adaptée ;

- lui permettre de faciliter ses échanges 
avec son (ou ses) bureau(x) d’études…

- préciser la gouvernance avec les parties 
prenantes, notamment dans le cadre de 
l’étude préalable.

Ce guide constitue un document de 
référence pour la profession, notamment 
pour justifier de la bonne adéquation des 
études par rapport aux enjeux identifiés 
selon le principe de proportionnalité.
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Vivre le progrès.

La pelle sur chenilles Liebherr R 950 SME est conforme 
aux normes d’émission de Phase IV / Tier 4f
  Une meilleure stabilité et une durée de vie allongée grâce à un châssis adapté issu 
du modèle supérieur

  Un design robuste pour des applications exigeantes et une fiabilité augmentée
  Des meilleures forces de pénétration et de cavage grâce à un équipement spécifique

Liebherr-France SAS
2, Avenue Joseph Rey, B.P. 90287
68005 Colmar Cedex, France
Tel. : +33 3 89 21 30 30
E-mail : info.lfr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

2037-502_015 LFR_105_R950_SME_UNICEM MAGAZINE_FR_FR.indd   1 31.03.16   11:41


