
BILAN 2020

••••

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

LE MOT DES PRÉSIDENTS

RESULTATS DES AUDITS 
POUR LA CHARTE 
ENVIRONNEMENT

Bravo pour votre engagement !

L’année 2020 a été une année inédite. Malgré la pandémie 
mondiale, nos actions en faveur du développement 
durable ne se sont pas arrêtées et nos rencontres 
régulières ont été maintenues en visioconférences. En plus de la démarche toujours très active de la Charte 
Environnement, 10 nouveaux sites ont souhaité rejoindre la démarche RSE : bravo pour cet engagement ! 

Notre volonté d’être acteur pour la biodiversité a été reconduite grâce à notre accord de partenariat avec le 
CEN Rhône-Alpes qui se traduit par une convention de gestion participative sur un ENS en Isère.

Même si la crise sanitaire nous a empêché de nous réunir, nous avons su répondre présents pour un chantier 
solidaire dans l’Est-lyonnais ainsi qu’aux formations organisées par l’association. Le chantier solidaire prévu 
en partenariat avec la LPO à Saint-Nectaire (63) a, quant à lui, été décalé en 2021. Le partage de nos 
bonnes pratiques est essentiel pour une démarche collective vertueuse comme la nôtre.  

Merci à vous tous, adhérents, associations et partenaires, qui avez su être présents cette année encore 
pour que l’environnement soit au cœur de nos préoccupations. Nous avons hâte de vous retrouver avec de 
nouveaux et beaux projets !

FOCUS RÉGION

Xavier COMBES
Président du Comité régional  

UNICEM entreprises engagées Est

François PHLIPPOTEAU
Président du Comité régional  

UNICEM entreprises engagées Ouest

LA CHARTE ENVIRONNEMENT
117 sites en AuRA, 

dont 30 en Auvergne  
et 87 en Rhône-Alpes 

LA CHARTE RSE
105 sites en AuRA, 

dont 7 en Auvergne  
et 98 en Rhône-Alpes 

En 2020, la formation proposée par 
UEE était «Communiquer et valoriser 
ma démarche environnement ou RSE 
grâce à une communication efficace ». 
Animée par Thomas Poisat, RT 
Consultant, le but de cette formation 
était de donner les clés pour montrer 
à tous, nos engagements en faveur 
de la formation, de l’emploi local, de 
la sécurité et de l’économie circulaire.
Grâce aux retours d’expériences 
de nos adhérents engagés, nous 
progressons d’avantage dans ces 
démarches vertueuses !

COMMUNIQUER, TOUT UN ART ! 

NOMBRE DE SITES POSITIONNÉS PAR NIVEAU
(AUDITS DE VALIDATION)

EXEMPLARITÉ

MATURITÉ

PROGRÈS
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Nombre de sites engagés par département :
- dans la Charte Environnement  > 1
- dans la Charte RSE > 1
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Haute-Savoie (74)
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Unicem entreprises engagées, 
une démarche certifiée ISO 9001
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Bonjour Yohann, pouvez-vous vous présenter 
et présenter Carrières MBTP ? 
Carrières MBTP est une société de la branche 
Recyclage du groupe SERFIM qui exploite des 
carrières de gisements de roches massives et 
alluvionnaires. Nous disposons également de 
2 déchèteries professionnelles. J’ai intégré la 
société il y 2 ans en qualité de coordinateur QSE. 
Je pilote la prévention QSE au sein des différents 
sites d’extraction et de tri des déchets.

Pourquoi avoir décidé de vous replonger 
dans la démarche Charte environnement ?
Pour se développer et promouvoir l’amélioration 
continue de nos activités, il était essentiel pour 
Carrières MBTP d’obtenir une certification. 
Nous avons opté pour la Charte environnement, 
qui contrairement à l’ISO 14 001, est plus 
pragmatique et plus adaptée à l’activité de 
carrières. Cette démarche coïncide aussi 
avec notre enjeu de développement de filières 
de valorisation des déchets en privilégiant 
l’économie circulaire et le recyclage matière.

Votre premier audit arrive bientôt, comment 
l’appréhender vous ? 
Nous nous sommes préparés en réalisant un 
audit préparatoire pour mieux comprendre 
les exigences du référentiel. Les résultats ont 
plutôt été satisfaisants. De nombreuses actions 
d’amélioration sont encore à mener avant l’audit 
initial pour prétendre au niveau Maturité ou 
Exemplarité.

6E CHANTIER NATURE 
EN PARTENARIAT AVEC 
LE CEN ISÈRE 

ADHÉSION
CARRIÈRES MBTP RENOUE AVEC LA CHARTE ENVIRONNEMENT !
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Découvrez le chantier nature réalisé en 2020 par nos adhérents 
grâce à ce reportage ICI

Il y a 30 ans, une partie du marais de Charvas était végétalisée sur les 
déblais de l’autoroute toute proche : une mesure de compensation 
pour un projet créateur de nuisances. Aujourd’hui, il faut évacuer 
plastique et agrafes métalliques qui protégeaient les arbres plantés 
à l’époque. Tel fut l’objectif du chantier nature organisé avec le CEN 
Isère et encadré par leurs soins. Pour l’occasion, Christophe Lépine, 
président de la fédération des CEN s’était joint à notre opération 
solidaire.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/isere-chantier-automne-entretenir-marais-charvas-1876526.html

