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L’engagement des entreprises
Adhésions
▪ 672 sites / 266 entreprises
▪ 49% de la production UNPG (données 2019)

Décembre 2021

Evaluations

▪
▪
▪
▪
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Exemplarité : 82 sites
Maturité : 169 sites
Progrès : 33 sites
Engagement : 2 sites
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Qu’est ce que le Cap environnement ?
Une démarche

▪ Sectorielle
▪ Pour les carrières et plates-formes de recyclage de matériaux inertes
associant éventuellement une installation de stockage des déchets
inertes (ISDI).

▪ Site
La démarche se décline site par site

▪ De progrès

▪ Permettant de valoriser les sites
11/01/2022

La démarche est évaluée par des experts indépendants

3

Quel est l’intérêt du Cap environnement pour les
entreprises ?
▪ Référentiel pragmatique et sectoriel
▪ Opérationnel et « terrain »

▪ Accessible et adapté aux sites de toutes tailles
▪ Accompagnement
•
•
•
•

Conseil individuel par un expert : audits préparatoires / de suivi
Ressources documentaires, conseil
Echanges de bonnes pratiques au sein des Comités régionaux
Formation

▪ Gouvernance participative

• Des comités régionaux actifs

▪ Communication et reconnaissance

11/01/2022

• Valorisation des entreprises et de la démarche

4

Modalités d’engagement
1.

Prendre contact avec le comité régional afin de prendre connaissance des
informations relatives à l’association UNICEM entreprises engagées et au
fonctionnement de la démarche

2.

Envoyer son bulletin d’adhésion au comité régional accompagné de l’ (des)
arrêté(s) préfectoral (aux) d’autorisation ICPE relatifs au(x) site(s).

3.

Vous recevrez en retour le référentiel et les règles de fonctionnement et autres
outils utiles à la mise en place de la démarche

4.

Contacter un auditeur de validation référencé par UEE pour réaliser un audit
initial. A l’issue de l’audit, le site obtiendra un positionnement en fonction de la note obtenue. Facultatif : vous
pouvez préparer cet audit avec un auditeur conseil référencé par UEE

5.

Elaborer un plan d’actions et le transmettre à l’auditeur-conseil

6.

Dans les 18 mois suivants l’audit initial, un audit de suivi réalisé par l’auditeurconseil permet de faire un point sur la situation du site par rapport au plan d’actions.
Audit obligatoire pour les sites positionnés au niveau « Engagement » ou « Progrès». Facultatif
pour les sites positionnés au niveau « Maturité » ou « Exemplarité ».
11/01/2022
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La démarche pas à pas

Audit
préparatoire
facultatif

Audit de
suivi*

Reconnaissance

Par un auditeurconseil

Audit de validation

Adhésion

Par un auditeur de
validation

Communication

tous les 3 ans

12 mois

18 mois

* Obligatoire pour les site au niveau engagement et progrès
* Facultatif pour les sites au niveau maturité et exemplarité
11/01/2022
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Le référentiel Cap environnement

11/01/2022

Exemple de fiche contenue dans le référentiel

11/01/2022
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La notation
Niveau de
pratique

Interprétation

Points

NC

Non concerné par le sujet

-

NT

Le site ne traite pas le sujet ou ne satisfait pas les
exigences du niveau C

0

C

Le site a identifié ses enjeux sur la thématique
Le site a mis en place le minimum réglementaire ou
applicable à la profession

3

B

Les actions mises en place par le site sont efficaces et
adaptées à ses enjeux

6

A

Le site analyse ses résultats, réévalue ses enjeux et
adapte ses actions en conséquence

8

« Bonus » de 2 points si le site est Niveau A et qu’il a mis en place des
actions
11/01/2022 exemplaires ou exceptionnelles sur la thématique
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Présentation du rendu
▪ Des notes par domaines d’action
▪ Un résultat visuel
▪ Graphiques radar général +
détaillés

Exemplarité
Maturité
Progrès

Engagement
11/01/2022
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Le cycle des audits

➢ Le site doit passer un audit de validation au moins tous les
3 ans pour pouvoir communiquer sur son positionnement
11/01/2022
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Les auditeurs Cap environnement
Préparatoire / Suivi RT Consultant
Auvergne Rhône-Alpes

Initial / Validation

Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne

Préparatoire / Suivi
Initial / Validation
Préparatoire / Suivi
Initial / Validation

Géoplus Environnement
ENCEM
RT Consultant
ENCEM
ENCEM
ECE

Ile de France

Préparatoire / Suivi Géoplus Environnement
Centre - Val de Loire

Grand Est
Hauts-de-France

Initial / Validation

ENCEM

Normandie

ECE
Préparatoire / Suivi Géoplus Environnement
Initial / Validation ENCEM
Préparatoire / Suivi Géoplus Environnement
Initial / Validation ENCEM

Préparatoire / Suivi Géoplus Environnement
Initial / Validation ENCEM
Préparatoire / Suivi Géoplus Environnement
Initial / Validation ENCEM
RT Consultant
ECE
Préparatoire / Suivi
Géoplus Environnement
ENCEM
ECE

Nouvelle Aquitaine

Initial / Validation Géoplus Environnement
ENCEM
Occitanie

Coordonnées disponibles
auprès des Comités régionaux UEE

Pays de la Loire

Préparatoire / Suivi AIRCEC
Initial / Validation ENCEM
ECE
Préparatoire / Suivi
Géoplus Environnement
Initial / Validation
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PACAC

Géoplus Environnement

ENCEM
Préparatoire / Suivi AIRCEC
Initial / Validation RT Consultant 12

Valoriser les entreprises

11/01/2022
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Valoriser les entreprises

11/01/2022
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Le coût de la démarche
• L’adhésion à l’association UEE:
• 334€ HT / an / site engagé dans la démarche pour
les adhérents UNICEM
• 600€ HT/ an / site engagé dans la démarche pour
les non adhérents à l’UNICEM

• Cotisation annuelle régionale* (destinée à
financer les audits)
• Pour les carrières de granulats : sur le tonnage de granulats produit
• Pour les installations de recyclage : sur le tonnage de granulats
recyclés produit
• Pour les carrières de roches ornementales : montant forfaitaire de 400
euros HT / site

* Tarif : consulter votre comité régional UEE
11/01/2022
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Un site peut-il s’engager dans Cap
environnement et Label RSE ?
▪ Oui

▪ Cap environnement est une démarche « site »
➔ Les évaluations ont lieu site par site

▪ La Label RSE est une démarche multi-sites
➔ Les audits ont lieu au siège de l’entité administrative et sur
un échantillon de sites engagés
➔ L’environnement est évalué de manière globale pour
l’ensemble des sites engagés

11/01/2022
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Valoriser la démarche

11/01/2022
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Communiquer
• Site internet

• Réseaux sociaux

• Fil d’info
• Application mobile

11/01/2022
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