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Anciennement connue sous l’appellation Charte 
environnement des industries de carrières, 
l’association a promu une démarche collective 
inédite de progrès environnemental s’adressant aux 
carrières et plateformes de recyclage de matériaux de 
construction. Cette démarche proposait un chemin de progrès, sur la base d’un référentiel 
adapté à tout type d’entreprise, balisé d’audits réalisés par une tierce-partie experte.

En 2017, l’association a évolué pour accueillir les entreprises œuvrant dans la production 
de béton prêt à l’emploi. Elle a également élargi ses outils en créant une démarche RSE.

Le Comité régional, installé à l’échelle du Grand Est, accompagnera ses adhérents 
dans leurs actions et se donne comme objectif d’accueillir de nouveaux membres par 
la mise en place de dispositifs incitatifs. En outre, le Comité s’attachera également à 
communiquer sur ses actions et résultats pour partager auprès du plus grand nombre 
l’engagement environnemental et responsable de nos industries. 

Regroupant les Comités territoriaux Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine existants, un unique Comité Grand Est 
a été installé le 27 novembre 2020. Ce comité fédère 38 
membres animés d’un souhait commun : faire connaître les 
vertus de ces démarches de progrès et porter haut et fort 
son ambition de reconnaissance. Véritables lieux d’échanges 
et de partage de bonnes pratiques, les comités régionaux 
déclinent au plan régional les outils et les formations 
proposés par l’association.

INSTALLATION DU 

COMITÉ RÉGIONAL 

ET DE SA PRÉSIDENCE

Nombre de sites engagés par département :

- dans la Charte Environnement  > 1
- dans la Charte RSE > 1

Laurent BIHRY
Président du Comité régional UNICEM entreprises engagées Grand Est

LA CHARTE ENVIRONNEMENT
27 entreprises et 66 sites 

FOCUS RÉGION

LA CHARTE RSE 
11 périmètres engagés
5 entreprises
53 sites
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Encourager les entreprises à intégrer le développement durable au sein de leurs activités, 
c’est l’objectif de l’association UNICEM entreprises engagées, pilotant les démarches 
Charte environnement et Charte RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise). Des 
démarches volontaires et vertueuses dans lesquelles 119 sites des industries de 
carrières et du béton prêt à l’emploi sont aujourd’hui engagés en Grand Est.
Un engagement territorial pour une résonance nationale : aujourd’hui, 1400 sites 
industriels sont engagés dans ces démarches au niveau national, de la PME au grand 
groupe.

119 SITES INDUSTRIELS 
ENGAGÉS  
DANS LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
EN GRAND EST
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Unicem entreprises engagées, 
une démarche certifiée ISO 9001

FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020 : 
LA PROFESSION PRÉSENTE SUR LE SUJET DE LA 
NEUTRALITÉ CARBONE, AUX CÔTÉS DE CARBONE4

Aux actes ensemble ! thème portant cette 
12ème édition, qui a vu le jour dans des 
conditions sanitaires particulières, bousculant 
l’organisation vers un événement 100% 
digital. Partenaire d’Initiatives Durables, 
organisateur du forum, Unicem Entreprises 
Engagées du Grand Est a co-construit avec 
Suez Environnement une conférence sur 
« Objectif neutralité carbone ! », ou comment 
atteindre la neutralité carbone dans son 
entreprise.

Maud TARNOT, Responsable des affaires 
publiques et RSE chez LafargeHolcim a 
témoigné des transformations opérées au 
sein de son entreprise. C’est à tous les stades 
de la chaîne de production de l’industrie 
minérale que le bas carbone doit prendre 
place : élaboration du ciment, extraction des 
granulats, transformation en béton, mise en 
œuvre et transparence auprès du client par la 
transmission d’indicateurs.

Siège social et antenne territoriale Lorraine :
UNICEM Grand Est
Technopôle Nancy - Brabois
5 allée de la Forêt de la Reine
54 500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Tél : 03 83 67 62 40 - grand.est@unicem.fr

••••

« Mon entreprise s’est engagée dans la 
démarche RSE en 2018. J’ai pu observer les 
bénéfices de cet engagement qui interroge nos 
pratiques. S’inscrire dans une démarche de 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, c’est à 
la fois formaliser ce que les équipes faisaient 
déjà au quotidien et donner plus de sens au 
travail pour chaque collaborateur. C’est aussi un 
challenge collectif dans l’entreprise qui requiert 
l’adhésion de l’ensemble des collaborateurs et 
qui permet de faire émerger des attentes, des 
forces et des points d’amélioration. J’entends 
ainsi, en ma qualité de vice-président du Comité 
régional, partager cette expérience collective 
auprès de mes confrères mais aussi collaborer 
à la reconnaissance de la démarche RSE afin 
que nous obtenions, à terme, un label sectoriel 
reconnu par nos parties prenantes ».    
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PORTRAIT DES AUDITEURS 
CHARTE ENVIRONNEMENT

GÉOPLUSENVIRONNEMENT :  

Marine RABOT
En charge des audits préparatoires et de 
suivi, J accompagne le site dans sa 
démarche de progrès environnemental

Contact : 
m.rabot.geoplus@orange.fr
Tél. : 03 29 22 12 68

ENCEM GRAND EST :  

Roxane TOURNY
En charge des audits initiaux et de 
validation J atteste du niveau officiel 
du site 

Contact :
Roxane.tourny@encem.com
Tél. : 03 83 67 62 32

Quelle est votre bonne raison d’agir Maud TARNOT ?
« Contribuer à transformer l’industrie afin qu’elle réponde 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain : neutralité carbone, 
acceptabilité sociétale, insertion territoriale, économie circulaire, 
développement de la biodiversité… »

Exemplarité
Maturité

Progrès

Engagement

Antenne Territoriale Alsace :
27 avenue de l’Europe
67 300 Schiltigheim
Tél : 03 88 36 51 15

Antenne Territoriale Champagne-Ardenne :
Espace d’activités Becquerel
15 avenue Becquerel
51 000 Châlons-en-Champagne 
Tél : 03 26 21 67 77
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Renaud FIEDLER
Vice-Président du Comité régional UNICEM 

entreprises engagées Grand Est


