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LE MOT DU PRÉSIDENT

Dans la continuité de la dynamique impulsée sous la présidence de Sylvie 
Lebreton, deux objectifs principaux guideront mon action au cours de ces trois prochaines années. 

En premier lieu, continuer à faire grandir l’association Unicem entreprises engagées - UEE, en y intégrant 
davantage de TPE-PME. Nous proposerons de nouveaux outils destinés à répondre à leurs besoins 
spécifiques, que ce soit sur le volet environnemental ou RSE. Enjeu majeur pour toutes les entreprises, 
la RSE est devenue incontournable. Prendre en compte les attentes de ses parties prenantes, savoir 
valoriser ses projets en faveur du territoire, ses initiatives environnementales et sociales compte plus 
que jamais pour assurer la pérennité de nos organisations. UEE développera des actions d’information, 
de formation et d’accompagnement afin de favoriser l’engagement des TPE/PME dans la RSE.

En second lieu, la reconnaissance de nos démarches sectorielles est indispensable pour faire rayonner 
les actions et les résultats des membres de l’association auprès de leurs différents interlocuteurs : 
les salariés et les clients demandent et demanderont de plus en plus de preuves des engagements 
responsables,  les pouvoirs publics comptent sur l’implication des entreprises du secteur pour atteindre 
leurs objectifs en matière environnementale et sociétale et les associations de protection de la nature 
ont besoin de preuves concernant l’engagement des industriels.

De nombreux outils se développent dans le monde de l’évaluation RSE (clients, banques, assurances…) 
car chacun a besoin de réduire les risques en maîtrisant parfaitement sa performance environnementale 
et/ou RSE. Avec notre démarche RSE, nous disposons de moyens efficaces pour maîtriser nos risques. 
Il est désormais nécessaire d’établir des passerelles entre les démarches d’évaluation des uns et des 
autres, pour plus de lisibilité et de reconnaissance. Le label sectoriel RSE et la gestion de ce label est 
un chantier important qui répondra à ce besoin.

FOCUS CHIFFRES NATIONAUX

Louis Natter
Président UNICEM entreprises engagées

••••

Malgré la crise sanitaire que nous 
traversons depuis début 2020, l’association 
UNICEM entreprises engagées (UEE) 
fait la preuve de son dynamisme : de 
nouveaux adhérents nous ont rejoint, au 
niveau national les groupes de travail ont 
poursuivi leurs réunions en « distanciel » 
permettant d’assurer une continuité dans 
l’offre d’accompagnement. En Régions, 
entre les confinements successifs, des 
chantiers nature ont eu lieu, des réunions 
de comités régionaux ont été organisées, 
l’opération pilote d’accompagnement à 
la RSE a démarré. Merci à tous pour votre 
mobilisation !

La COVID 19 aurait-elle renforcé la prise de 
conscience des entreprises sur les sujets 
environnement et la RSE ? 
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Au total, une soixantaine de participants ont assisté le 10 septembre 2020 à 
l’assemblée générale qui s’est tenue en présentiel, dans le strict respect des 
règles sanitaires, et en distanciel. Assemblée au cours de laquelle Sylvie Lebreton 
a transmis le flambeau de la présidence à Louis Natter, élu à l’unanimité.

N Lire le communiqué de presse

1.  Limiter ses risques grâce à la RSE, par 
Arnaud Leboucher, Directeur commercial de 
Generali 

 N voir la vidéo

2.  La RSE, levier de performance, par Philippe 
Kunter, Directeur RSE-BPI

 N voir la vidéo

3.  Bilan de l’expérimentation labels sectoriels 
RSE, par Frédérique Lellouche, Présidente 
de la plateforme RSE

CONFÉRENCE-DÉBAT « LA RSE, VECTEUR DE RELANCE ? » 
Enfin, une Conférence-débat « La RSE, vecteur de relance ? » au cours de laquelle trois thèmes majeurs ont été abordés :
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PRÉSENTATION DU  
« GUIDE MÉTHODOLOGIQUE 
ET PRATIQUE LA CHARTE 
RSE EN 10 ÉTAPES » 

En 2ème partie de journée, Aurélie Bois-Macherey du Cabinet Eco-conseil 
Méditerranée a présenté avec Sylvie Lebreton le « guide méthodologique et 
pratique la charte RSE en 10 étapes » plus particulièrement destiné aux PME. 
Ce guide, pragmatique, adaptable et exhaustif, permet de définir et déployer 
sa stratégie RSE pas à pas. Il est téléchargeable par tous les adhérents à UEE.
N guide méthodologique uniquement destiné aux adhérents UEE

10 SEPTEMBRE 2020 : UNE JOURNÉE 
PONCTUÉE PAR 3 ÉVÉNEMENTS MAJEURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ET ÉLECTION DU PRÉSIDENT UEE

A la suite de cette présentation en avant-première du guide méthodologique « La Charte RSE en 
10 étapes », Aurélie Bois-Macherey a animé un webinaire le 3 décembre, suivi par plus de 110 participants, 
expliquant de manière pédagogique et pratique comment mettre en place sa démarche RSE en s’appuyant 
sur le guide.

N visionner le webinaire  

Etape 1 è je découvre
Etape 2 è je me prépare
Etape 3 è je m’auto-évalue et je me projette
Etape 4 è j’analyse le contexte de mon entreprise
Etape 5 è Je déploie une démarche RSE
Etape 6 è je m’auto-évalue et je réajuste
Etape 7 è je fais appel à un évaluateur
Etape 8 è Je capitalise les résultats de l’évaluation
Etape 9 è je porte la démarche à long terme
Etape 10 è je me challenge et je valorise la démarche

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/cp-unicem-entreprises-engagees-nomination-louis-natter-092020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PJBk04_kE0c
https://www.youtube.com/watch?v=RujU_oud0Uo
https://www.unicem.fr/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.unicem.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2Funicem-guide-rse-20201006.pdf&reauth=1
https://www.youtube.com/watch?v=JoSnAjf2Dtg


Unicem entreprises engagées, 
une démarche certifiée ISO 9001
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GT DÉVELOPPEMENT 

DES ORIENTATIONS PROMETTEUSES 
POUR UEE   
Objectif : répondre aux attentes des adhérents et des régions et faciliter l’appropriation de 
la RSE au sein des entreprises. Les premières actions se mettent déjà en place :

• Depuis janvier 2021 : Ouverture de l’association UEE aux entreprises issues du 
secteur de l’industrie extractive et des matériaux de construction non adhérentes à 
l’Unicem. Un tarif spécifique d’adhésion est proposé à ces entreprises. Le montant 
de l’adhésion des adhérents Unicem reste quant à lui inchangé depuis 4 ans.  
N Tarifs 2021

• Elaboration d’une charte d’engagement destinée à fédérer sous une bannière 
commune les entreprises engagées dans la démarche environnement et dans la 
démarche RSE, à afficher les valeurs fondatrices d’UEE et à favoriser la lisibilité en 
clarifiant le vocabulaire. (La charte sera validée au CA de juin 2021).

• Développement de nouveaux outils : check-list réglementaire environnementale 
« carrières », auto-diagnostic RSE simplifié, référentiel carrières et ateliers roches 
ornementales. 

En février 2021 deux rapports très attendus 
ont été publiés. Celui de la mission Chapron-
Dubost-Imalhayene et celui de la plateforme RSE. 
Ils proposent la mise en place d’une structure 
de revue et d’évaluation des labels RSE et 
l’élaboration d’une Charte Publique qui encadrerait 
la reconnaissance de ces labels. Un pas vers la 
reconnaissance de la démarche RSE de l’UNICEM 
en tant que label.

EN ROUTE VERS 
UN DISPOSITIF 
D’HOMOLOGATION 

Le Secrétariat d’Etat à l’Economie Responsable crée une plateforme en ligne permettant 
aux entreprises de valoriser leurs indicateurs ESG (environnement-social-gouvernance) 
et leurs engagements (certifications, label RSE). La plateforme a été lancée le 27 mai 
2021. Elle permet de rendre visible les initiatives exemplaires et deviendra une source 
d’information, notamment pour les acheteurs publics. Bravo aux trois adhérents à UEE, 
Carrières et Bétons Bronzo Perrasso, CEMEX et YPREMA qui font partie des 50 premières 
entreprises ayant participé à la version test de la plateforme.

PLATEFORME DE PROMOTION  
DES INDICATEURS ESG ET  
DES LABELS RSE 

••••

OPÉRATION PILOTE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA RSE 
3 ateliers, 2 jours d’accompagnement individuel 
pour familiariser les participants à la RSE et les 
aider à faire leurs premiers pas dans la démarche. 
32 entreprises, en grande majorité des PME, 
issues de 7 régions : AURA, Bretagne, Ile-de-
France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, PACAC et 
Occitanie participent à cette opération.

FORMATION
Tous les ans, Unicem entreprises engagées 
propose à ses adhérents un thème de formation.
En 2020, la formation « Communiquer et valoriser 
ma démarche environnement ou RSE grâce à 
une communication efficace » a été animée par 
Thomas Poisat de RT Consultant. Au total ce sont 
plus de 10 sessions qui ont été suivies par 80 
participants.

…. AIDÉE DE 13 COMITÉS RÉGIONAUX  N en savoir plus

Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Ile de la Réunion, 
Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pacac, Pays de la Loire.

Isabelle Videlaine
Secrétaire Générale 

Alfonso Caballero
Animateur
RSE-Environnement 

Lisette Cournand
Chargée de mission

UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES, 
C’EST AUSSI UNE ÉQUIPE NATIONALE À VOTRE SERVICE…

16 bis boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy
Tél. : 01 44 01 47 01 
unicem-entreprisesengagees@unicem.fr - www.unicem.fr/industrie-responsable

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-reglement-tarifaire-uee.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-reglement-tarifaire-uee.pdf
https://www.unicem.fr/accueil/la-federation/regions/

