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Actions Objectifs État
Fiche action 1 : « Inscription de la biodiversité dans le SME de la Filière » : Rédaction du RI du Club UEE de la 
Charte UEE-PDL 

Accord entériné officiel des adhérents,

Fiche action 2 : Formalisation de la participation du Conseil Régional au Club de la Charte UEE des PDL Accord entériné officiel des adhérents, formalisation à venir 
Fiche Action 3 : « Intégration du sujet biodiversité dans les processus de contrôle interne et dans les 
formations Charte » :  : Prévoir tous les ans une formation Biodiversité dans le cadre le Charte

Action reportée suite covid (2ième semestre ou 1er semestre 2021), voir 
avec l'URCPIE,  convention de dialogue permanent avec FNE (2 fois/an)

Fiche action 4 : « Renforcement de la communication sur la biodiversité au sein des publications de la filière à 
l’interne comme à l’externe » :  Valorisation régionale des publications et études UNICEM-PDL 

Charte de dialogue  UNICEM-FNE PDL

Fiche action 5 : Restituer les études E+C-, Recybéton, économie circulaire, EMCAIR devant le CRB restitution ERC + Biotope, le 20 Novembre 2020
Fiche action 6 : Projet de territoire « Carrières et TVB » pilote URCPIE en cours 

Fiche action 7 : Étude sur les changements d’affectation et les restitutions des terres agricoles et naturelles en 
PDL

Point inscrit dans le Schéma Régional des Carrières au niveau des mesures 
de restitution : DREAL.
GT MTES Sobriété et artificialisation des sols (1ère réunion 7 Juillet) 
:niveau national, mesure réglementaire régionale dans le schéma régional 
des carrières,

Élaborer des indicateurs « biodiversité » 
permettant de suivre l’évolution des milieux en 
carrière ainsi que le rôle de ces dernières sur les 

réseaux écologiques 

Fiche action 8 : « Élaboration d’outils communs dans la mise en œuvre de plan de gestion de la biodiversité, 
d’évaluation et de suivi des impacts des métiers sur la biodiversité » 

En cours, reflexion sur un suivi des études d'impacts  par le bureau 
d'études ENCEM, croisement des tvx avec LIGERIAA et LCAOuest + 
BIOTOPE

Fiche action 9 : « Échange de bonnes pratiques entre les membres » : mise en place d’un cycle « Biodiversité et 
économie circulaire » de petits-déjeuners organisés par l’UNICEM-PDL : 2 petits-déjeuners pour le 1er 
semestre

Petits déjeuners reportés, réunion transport hydrogène et report Réunion 
17 mars 2020 Transport hydrogène et Bio-GNV (cause COVID). 
Organisation d'un cycle de visite avec les adhérents + visioconférence 09 
Juillet 2020 de lancement d'un GT "Label 100% Production locale" en phase 
de consolidation, croisement avec la charte environnement, une 2ieme sur 
des REX, visite du premier camion toupie qui roule au GNV produit chez 
Scania

Fiche action 10 : « Partage de connaissance à travers des colloques ou manifestations » : Formation ouverte 
aux membres de la SRB en lien avec une priorité de la SRB : étude EMCAIR de l’ADEME, étude Carrières et TVB 
par exemple dès que les résultats sont disponibles

Projet visio formation au Guide ERC UNICEM 

Capitaliser ces expériences et ces savoir-faire au 
sein de guides pratiques pour une meilleure prise 

en compte de la biodiversité sur les sites en 
activité mais également dans le cadre de la 

restauration écologique d’anciennes carrières 

Fiche action 11 : GT Guide SRB-SRCE pour les documents d’urbanisme : Pilotage UNICEM-PDL avec un GT 
ouvert aux membres du CRB et la CERC-PDL et compte-rendu devant CRB 

En attente retour étude URCPIE
Schéma régional des carrières en cours de finalisation/validation

Partager et valoriser à l’externe les actions des 
membres, notamment auprès du Comité régional 
biodiversité ou d’autres manifestations régionales 

et nationales 

Assurer la diffusion et le partage internes et 
externes des connaissances et savoir-faire acquis 

Fédérer les actions des membres et en rendre 
compte dans le cadre de la politique 
Développement Durable de la filière 

Soutenir les actions des membres par des 
programmes de recherche et d’innovation
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LE MOT DU PRÉSIDENT

DES BASES SOLIDES POUR MAINTENIR LES EFFORTS
Nos entreprises, confrontées aux difficultés de la pandémie, ont maintenu 
une performance environnementale efficace. Les bonnes pratiques de la 
Charte sont intégrées dans les processus de production, le fonctionnement des sites et vers les 
parties prenantes.
Le suivi administratif de la Charte a été cependant réduit. Aussi, les audits et partages d’expérience 
ont été limités en 2020.
Les liens avec la Région, dans le cadre de notre Stratégie régionale d’action, perdurent. Un point 
d’étape de l’Engagement Réciproque, signé en 2019 dans le cadre de la Stratégie régionale de 
Biodiversité, a été effectué en juillet 2020. Il reconnaît l’implication de la profession. Les actions 
planifiées conjointement en 2020 ont été suspendues pendant ces confinements : visite de sites, 
restitutions des études EMCAIR, etc.
Poursuivre les échanges avec les parties prenantes sur les thématiques de nos dossiers donne 
du sens à nos efforts. L’UNICEM Pays de la Loire a signé en 2020 une convention de dialogue 
permanent avec FNE. Des commissaires-enquêteurs apprécient l’engagement des sites dans la 
démarche Charte. 

FOCUS RÉGION

Frédéric SUIRE 
Président du Comité régional UNICEM entreprises engagées Pays de la Loire

LA CHARTE ENVIRONNEMENT
UNPG : 41 sites (16 entreprises)

15 sites en Loire-Atlantique (44)
5 sites en Maine-et-Loire (49)
4 sites en Mayenne (53) 
8 sites dans la Sarthe (72)
9 sites en Vendée (85) 

LA CHARTE RSE
SNBPE : 9 sites (UNIBETON et LafargeHolcim)   
UNPG = 21 sites  (CMGO, GSM Ouest Pays de la Loire 
et Pigeon Granulats Loire Anjou)

13 sites (2 SNBPE et 11 UNPG) en Loire-Atlantique (44)
5 sites (2 SNBPE et 3 UNPG) en Maine-et-Loire (49)
7 sites (4 SNBPE et 3 UNPG) en Sarthe (72)
5 sites (1 SNBPE et 4 UNPG) en Vendée (85) 

Nombre de sites engagés par département :
- dans la Charte Environnement  > 1
- dans la Charte RSE > 1
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BILAN DE L’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE 2020 

AVEC LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

L’Engagement réciproque a été signé 
officiellement avec la Région Pays de la 
Loire lors de la Journée Biodiversité et 
Entreprises le 26 février 2019.
L’année 2020 a été percutée par la 
pandémie de COVID et de nombreuses 
actions ont été reportées. Le Bilan annuel 
est l’un des éléments du suivi de cet 
Engagement. Un entretien de bilan s’est 
déroulé en juillet 2020.

••••

21 entreprises engagées - 71 sites



En 2015, l’UNICEM-PACAC a mis en place une 
Charte d’engagements réciproques entre Carriers 
et Bureaux d’étude en 10 engagements. Les 
adhérents ont confirmé un intérêt pour dupliquer 
cette initiative en Pays de la Loire. La 1ère réunion 
a eu lieu en décembre 2020. Un groupe de 
volontaires a validé la poursuite des travaux et un 
2ème GT. L’objectif est de sécuriser les dossiers par 
la présence ou l’absence confirmée d’espèces 
protégées.

GROUPE DE TRAVAIL
CHARTE BUREAUX 
D’ÉTUDES 
ET CARRIERS 

BILAN 2020

Unicem entreprises engagées, 
une démarche certifiée ISO 9001

TVB 
ET CARRIÈRES

La DREAL reconnait que « lors des 
différentes phases d’exploitation, les 
opérations de génie écologique menées 
offrent une opportunité de valoriser le site 
pour la biodiversité. » (Courrier 2/8/2013). 
En 2015, le Schéma régional de Cohérence 
écologique souligne que « les carrières en 
activité ou réaménagées font partie des 
espaces dont la contribution à la TVB doit 
être examinée à l’échelon local suivant 
l’intérêt du site ».

••••

25 rue Jules Verne - 44700 Orvault 
Tél : 02 40 63 99 00 - paysdelaloire@unicem.fr - www.unicem.fr
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TTrraammeess  vveerrtteess  eett  bblleeuueess  eett  ssiitteess  lliiggéérriieennss  dd’’eexxttrraaccttiioonn  
ddee  mmaattéérriiaauuxx  ::  uunnee  ééttuuddee  ppiilloottee..  
03 mai 2017 – Jérôme TOURNEUR CPIE Loire Anjou

Résultats : synthèse

Fonction 
corridor

EEffffeett  rréésseerrvvooiirr  iimmppoorrttaanntt
Axé sur les espèces xéro-thermophiles
Réservoir surtout en « pas japonais »

PPaass  ddee  rruuppttuurree  ffrraanncchhee  ccoonnssttaattééee
Contribution effective des carrières mais 
variable en fonction des sous trames

Fonction 
réservoir

Exploitation = élément de 
la TVB parmi d’autres

En 2016, le CPIE Loire-et-Mauges réalise une étude des impacts potentiels 
Carrières et TVB : le présupposé que la carrière fragmente la biodiversité n’est 
pas une réalité de terrain. Le Centre régional de la Biodiversité de Beautour 
organise une journée Biodiversité présentant des résultats proches.

En 2019, la Région et l’Union régionale des CPIE lancent un Contrat Nature 
TVB et carrières, reporté après les élections : 
- Identifier des impacts potentiels positifs ou nuls (transparence, corridor, 

réservoir source) ou négatifs (fragmentation, puits-piège) ;
- Une méthode scientifique pilotée par M. Flavenot ciblée sur des espèces 

caractéristiques de la TVB ;
- Un échantillon final de 30 carrières proches d’un réservoir de biodiversité, 

éloignées d’une infrastructure linéaire fragmentant les continuités ;
- Projet sur 3 ans, la Région finance 60% des coûts dont des améliorations 

au cas par cas.


