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Afin d’encourager les entreprises de l’industrie 
extractive et du béton prêt à l’emploi à se lancer dans la 
structuration d’une démarche RSE, UNICEM Entreprises 
Engagées a mis en place la charte RSE (Responsabilité 
sociétale des entreprises), un référentiel solide, adapté 
aux enjeux de nos secteurs d’activité.
Pour faciliter l’engagement des entreprises du secteur, 
et notamment des PME, UNICEM Entreprises Engagées 
et l’UNICEM Ile-de-France ont lancé conjointement une 
opération d’accompagnement au déploiement de ce 

référentiel RSE. L’objectif est de guider les entreprises 
intéressées dans le déploiement de leur démarche RSE 
via des ateliers collectifs permettant des échanges 
et des journées d’accompagnement individuel par 
entreprise.
Un appel à candidature a été lancé fin 2020 auquel 
4 entreprises ont répondu : FULCHIRON, A2C granulat, 
YPREMA et BML - Béton & Matériaux de la Loire.
Rendez-vous donné le 9 avril 2021 à ces trois 
entreprises pour le lancement du 1er atelier collectif.

LANCEMENT DE L’OPÉRATION COLLECTIVE AU 
DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE RSE

Les adhérents franciliens sont engagés depuis de nombreuses années en faveur 
de l’environnement via la Charte Environnement des Industries de Carrières, et 
la participation au dernier chantier nature de « Crapauduc » illustre bien cette 
mobilisation collective et volontaire. Mais les adhérents accordent aussi une importance croissante à leur 
responsabilité sociétale et aux attentes de la société civile et des différentes parties prenantes.

Pour accompagner ces préoccupations, les axes de progrès environnementaux de la Charte Environnement sont 
complétés depuis 2017 par une démarche de progrès complète et transversale définie dans la Charte RSE et 
portée par l’association UNICEM Entreprises Engagées. Cette charte prend en compte l’ensemble des enjeux de 
la responsabilité sociétale et peut être déclinée à toutes les entreprises de l’industrie extractive, du béton prêt 
à l’emploi et des exploitants d’installations de valorisation de déchets inertes, quels que soient leur taille et leur 
domaine d’activité. 

Face à la crise sanitaire, le développement de la RSE comme mode de gouvernance a pris tout son sens, et de 
nombreuses études montrent qu’elle constitue un facteur majeur de résilience et de compétitivité des entreprises 
en temps de crise. Pour encourager les entreprises à déployer le référentiel RSE, le dispositif d’accompagnement 
porté par UEE Île-de-France a rencontré un franc succès puisque 4 entreprises aux domaines d’activité variés 
se sont portées volontaires (cf. article).

LA CHARTE ENVIRONNEMENT
17 entreprises / 36 sites

5 sites en Progrès
17 sites en Maturité
2 sites en Exemplarité

FOCUS RÉGION

Seine-et-Marne : 20 sites
LafargeHolcim Granulats, Sablières du Port-Montain, EQIOM 
Granulats, Société Nouvelle De Ballastières (S.N.B.), A2C 
Granulats, Piketty Frères, Société des Sablières de Meaux, 
Les Sables de Brévannes (S.D.B.), Eurovia, Calcaire de la 
Brie, Carrières et Matériaux de Jouy-le-Chatel (CMJC)

Yvelines : 6 sites (Eurovia, LafargeHolcim)
Essonne : 5 sites (Eurovia, Sémavert)
Hauts-de-Seine : 2 sites (Eurovia, LafargeHolcim)
Val-de-Marne : 1 site (Eurovia)
Val d’Oise : 2 sites (Eurovia, LafargeHolcim)

Fabrice FREBOURG
Président du Comité régional UNICEM entreprises engagées Île-de-France

Chaque année la ville de Provins (Seine-et-Marne) parraine un rendez-vous à la croisée de questions de Science 
et de Société. Cette opération d’information appelée « forum » aborde un thème de Société à forts enjeux, dans 
une approche de développement durable : eau, énergie, climat, risques, numérique, biodiversité.. Des sujets à la 
croisée de questions économiques, scientifiques, environnementales, sociales et culturelles.
Ce forum, destiné à tous les publics, portait en 2020 sur le thème de la biodiversité. L’UNICEM Ile de France était 
donc tout naturellement partenaire de cet évènement. Malheureusement, du fait de la crise sanitaire, le forum 
a été annulé dans sa forme classique d’accueil du public. Une visite numérique de l’exposition du forum a été 
réalisée sous la forme de 2 vidéos, à voir et revoir :
Questions pour un vivant ! (20 mn), https://youtu.be/IRlmJYzhvtU
A la découverte de 4 écosystèmes ! (50 mn) https://vimeo.com/485938990

LE FORUM BIODIVERSITÉ DE PROVINS (77), 
comme si vous y étiez ! 
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LA CHARTE RSE 
6 entreprises / 87 sites
Béton Prêt à l’emploi :  
5 entreprises / 56 sites
Industrie extractive :  
4 entreprises / 31 sites

3 sites en Engagement
4 sites en Progrès
4 sites en Maturité
40 sites en Exemplarité

Paris : 6 sites (LafargeHolcim, Cemex, EQIOM)
Seine-et-Marne : 27 sites
(Cemex, LafargeHolcim, GSM Ile-de-France, 
UNIBETON, EQIOM, Yprema)

Yvelines : 11 sites (Yprema, GSM, LafargeHolcim, 
Cemex)
Essonne : 10 sites (Cemex, LafargeHolcim, Yprema, 
EQIOM)
Hauts-de-Seine : 11 sites (Cemex, LafargeHolcim, 
UNIBETON, Yprema, EQIOM)
Seine-Saint-Denis : 5 sites (Cemex, EQIOM, 
LafargeHolcim)
Val-de-Marne : 9 sites (Cemex, EQIOM, 
LafargeHolcim, UNIBETON, Société Francilienne de 
béton (SFB), Yprema)
Val d’Oise : 8 sites (Cemex, EQIOM, LafargeHolcim, 
UNIBETON)

Nombre de sites engagés par département :
- dans la Charte Environnement  > 1
- dans la charte RSE > 1

11

10

11 5
9

8

Yvelines
(78)

Val d’Oise
(95)

20

Seine-et-Marne
(77)

Essonne
(91)

5

6

2

Hauts-de-Seine
(92)

1

Val-de-Marne
(94)

27

Seine-Saint-Denis
(93)

Paris 
(75)

6
2



BILAN 2020

Unicem entreprises engagées, 
une démarche certifiée ISO 9001

CHANTIER NATURE 
LE PROLONGEMENT DU CRAPAUDUC DE LA PLAINE DE SORQUES (77)

Défi accompli ! Le 1er octobre 2020, dans le cadre d’un chantier nature, les 
adhérents de l’UNICEM Île-de-France se sont associés à des représentants 
de différentes structures, dont le Département de Seine-et-Marne, la 
fondation Nicolas Hulot,  l’Association des Naturalistes de la Vallée du Long 
et du massif de Fontainebleau (ANVL), mais également des étudiants en 
BTS ou des salariés de bureaux d’études, pour prolonger de 900 mètres 
le « crapauduc » de la Plaine de Sorques, zone protégée située au sud 

de la forêt de Fontainebleau. La construction de ce dispositif artificiel 
permet d’éviter que les amphibiens se fassent écraser lorsqu’en période 
de reproduction ils migrent vers les zones humides. Le chantier a réuni 
plus 200 personnes qui au total ont posé près de 450 poteaux et 1 350 
bastaings à l’aide de plus de 8 500 vis, dans une ambiance chaleureuse 
malgré une météo très capricieuse.

L’expérimentation nationale sur les labels 
sectoriels RSE par la plateforme RSE, organisme 
directement rattaché au Premier ministre, s’est 
déroulée de mai 2018 à décembre 2019. Elle 
avait pour ambition d’inciter les fédérations 
professionnelles à élaborer des référentiels RSE 
adaptés aux spécificités de leurs adhérents 
afin d’encourager les entreprises à mettre en 
place une démarche de responsabilité sociale et 
environnementale (RSE). 
18 fédérations professionnelles ont participé 
à l’expérimentation. La charte RSE, portée par 
l’association UNICEM entreprises engagées, a 
été sélectionnée pour y participer. 
Le 26 février 2021, la Plateforme RSE a rendu 
public un premier avis concernant les labels RSE 
sectoriels (lien d’accès).

Ce rapport s’appuie sur le bilan de 
l’expérimentation sur les labels sectoriels RSE 
et sur l’évaluation des labels ou référentiels RSE 
existants à travers une trentaine d’auditions.
Cette publication intervient une semaine après 
celle du rapport de la mission « Chapron-Dubost-
Imalhayene » (lien d’accès), commandé par le 
ministre de l’Economie en application de l’article 
174 de la loi PACTE. Pour élaborer son rapport, 
la mission a étudié 31 labels et certifications 
RSE tierce partie.
Les deux rapports ont été réalisés parallèlement 
et se sont nourris mutuellement. Ils dressent 
un panorama des labels RSE. Ils ouvrent 
des perspectives très concrètes pour la 
reconnaissance de la démarche de progrès 
RSE portée par UNICEM Entreprises 
Engagées.

LE LABEL RSE 
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16 bis Boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy
Tél. : 01 44 01 47 23 - iledefrance@unicem.fr - www.unicem.fr

NOUVEAUTÉ 2021, 
les entreprises du secteur non 
adhérentes à l’UNICEM peuvent 
désormais s’engager dans la charte 
environnement et la charte RSE.

Pour plus de renseignement : 
unicem-entreprisesengagees@unicem.fr
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