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LE PROGRAMME  
30 ans ! Cela fait 30 ans que la Profession est engagée en faveur du développement durable. En 1992, 
la création de l’association « charte professionnelle des producteurs de granulats », à l’origine de plus 
de 150 études environnementales marque le début de nos engagements. La charte environnement 
des industries de carrières, puis Cap environnement et le label RSE témoignent de notre volonté d’être 
reconnus comme des industriels responsables, engagés en faveur du développement durable. 

30 ans ! Pour célébrer l’événement, l’année 2022 sera ponctuée de plusieurs actions et manifestations 
régionales et nationales.  Nous vous dévoilons le calendrier des événements programmés jusqu’en 
décembre et vous invitons à suivre nos mises à jour.  

 

Septembre 
Du 01 au 13 septembre 
National : Vote du public (via la chaine YouTube UNICEM) dans le cadre du concours vidéo UEE. Vous 
pouvez choisir votre vidéo préférée parmi 14 vidéos sélectionnées par le jury du concours. 
 
06 septembre 
Centre Val de Loire : Chantier nature 
 
09 septembre 
Bourgogne-Franche Comté : Journée UEE (signature de la charte d’engagement & remise de diplômes). 

15 septembre 
National : Assablée générale de l’association : 

- Regards croisés «30 ans d’engagements, et maintenant ?»  
- Intervention de François ASSELIN (président de la CPME) : « La RSE, contrainte ou opportunité 

pour les PME ? » 
- Remise des prix du concours vidéo UEE « 30 ans d’engagements » 

16 & 17 septembre 
National : Journées « portes ouvertes » UNICEM. 

20 septembre 
Île-de-France : Comité régional UEE. 

23 septembre 
Nouvelle-Aquitaine : Chantier nature Limousin. 
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26 septembre 
AURA : Chantier nature. 
 
30 septembre 
Nouvelle-Aquitaine : Chantier nature Aquitaine. 
AURA : Assemblée générale UNICEM AURA & table ronde UEE 
PACAC : Comité régional UEE. 

 

Octobre 
06 octobre 
Nouvelle-Aquitaine : Journée UEE. 
Bretagne : Comité régional UEE. 

11 octobre 
Bourgogne-Franche Comté : Chantier nature. 

13 octobre 
Nouvelle Aquitaine : Chantier nature Poitou-Charentes. 
Normandie : Comité régional UEE 

14 octobre 
AURA : Comité régional UEE. 

 

Novembre 

18 novembre 
PACAC : Remise de diplômes. 

25 novembre 
Île-de-France : Remise de diplômes. 
Bretagne : Assemblée générale & remise de diplômes. 
 
28 novembre 
Normandie : Comité des parties prenantes. 
 

Décembre 
09 décembre 
AURA : Forum des associations & remise de diplômes. 


