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HAUTS-DE-FRANCE

LE MOT DU PRÉSIDENT

Le 29 septembre 2021 s’est tenue une matinale 
d’échange technique autour de la biodiversité et 
le béton.
Cette matinale qui a réuni les industriels du 
béton fut riche en échanges avec plusieurs 
interventions. D’abord celle de Vincent MERCIER 
du Conservatoire d’espaces naturels Hauts-de-
France qui a abordé les enjeux de la biodiversité 
à l’échelle de la région et le rôle des acteurs 
économiques dans sa préservation. 
Les participants ont ensuite pu profiter du retour 
d’expérience de l’entreprise CEMEX à travers 

MATINALE « BIODIVERSITÉ & BÉTON » 

Les trois dernières années ont été marquées par une succession de crises 
qui ont fortement perturbé nos activités. Ces événements n’ont pas été sans 
conséquence sur les actions de notre comité régional qui ont connu un ralentissement. 
Cependant, malgré ces contextes économique et sanitaire difficiles, nous avons su, grâce à notre 
motivation, nous adapter et maintenir des moments d’échanges sur les sujets environnementaux et RSE 
qui sont aussi une priorité pour la profession.
Cela s’est traduit par différentes réunions, le déploiement d’actions volontaires à l’échelle de chaque 
entreprise (audits, chantiers nature…), l’organisation de divers événements (journées d’échanges 
techniques, webinaires…) ainsi qu’une rencontre annuelle avec nos partenaires associatifs pour clore 
l’année 2021. Un tel engagement des adhérents dans un contexte défavorable mérite d’être salué.
En 2022, l’heure est à la remobilisation ; nous devons impulser la dynamique de nos actions afin de 
continuer à faire vivre et développer les initiatives de l’association à l’échelle de notre région.
En 2022, nous fêterons aussi les 30 ans de l’association. Pour cette occasion, nous espérons compter 
sur la contribution de tous afin de faire connaître et promouvoir le savoir-faire acquis par la profession en 
matière de préservation de l’environnement et de RSE tout au long de ces 30 dernières années. 
Ce sera aussi l’occasion de se projeter sur l’avenir avec, nous espérons, la contribution des parties 
prenantes en définissant de nouveaux challenges. 
D’avance, merci à tous les adhérents pour leur participation afin de faire des événements de l’année 
2022 une belle réussite.

CAP ENVIRONNEMENT
11 entreprises

22 sites

FOCUS RÉGION

LABEL RSE 
11 périmètres
78 sites

Fadel BIO BERI
Président du Comité régional UNICEM entreprises engagées Hauts-de-France

l’intervention de Johanna MOREAU qui a présenté 
diverses initiatives réalisées sur des unités de 
production de béton de profils variés (urbains, 
périurbains et ruraux). 
Enfin Roxane TOURNY du bureau d’étude ENCEM a 
donné des recommandations pour agir de manière 
pertinente en faveur de la biodiversité sur les UP 
béton.   
Une belle dynamique a été lancée ! Les adhérents 
se sont donnés rendez-vous l’année prochaine afin 
d’échanger sur leurs retours d’expériences.

Nord : CEMEX, EQIOM, EIFFAGE
Pas-de-Calais : CVH, CEMEX Bétons, EQIOM 
Bétons
Aisne : CEMEX Bétons, EQIOM Bétons, 
FULCHIRON, GSM Picardie, LAFARGE Granulats
Somme : CEMEX Bétons, EQIOM Bétons, GSM 
Granulats
Oise : CEMEX, EQIOM, LAFARGE Granulats, 
EIFFAGE

Nord : Nord : CBS, STM Matériaux, GAGNERAUD
Pas-de-Calais : CB, STB Matériaux
Aisne : EQIOM, LAFARGE
Somme : EURARCO, SAMOG
Oise : BPE Lecieux, Carrières CHOUVET, EQIOM, 
LAFARGE
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Nombre de sites engagés par département :
- Cap environnement  > 1
- Label RSE > 1



TÉMOIGNAGES :  
2 ENTREPRISES ONT PARTAGÉ LEURS RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR LES 
ACTIONS DE L’ANNÉE 2021

BILAN 2021

Unicem entreprises engagées, 
une démarche certifiée ISO 9001

WEBINAIRE SUR LA PRÉVENTION ET LA 
GESTION DES POUSSIÈRES EN CARRIÈRES
Organisé le 27 octobre 2021, ce webinaire avait pour objectif d’échanger autour des bonnes pratiques 
innovantes de prévention et gestion des poussières dans les carrières.
Jessica TAILLEFER d’ATMO Hauts-de-France a introduit les échanges en présentant les enjeux de la 
qualité de l’air à l’échelle des Hauts-de-France. 
S’en est suivie l’intervention de Didier COLLONGE, animateur du Pôle Prévention des risques 
industriels de l’UNPG, sur les exemples de bonnes pratiques de prévention et de gestion des poussières 
d’entreprise. Les études et guides de la profession sur le sujet ont également été présentés. 
Le Webinaire fut riche en enseignements pour les participants.
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Le 23 novembre 2021, le comité régional a 
organisé une rencontre annuelle qui a réuni 
l’ensemble des entreprises adhérentes et 
des partenaires associatifs et gestionnaires 
d’espaces naturels (LPO Pas-de-Calais, PNR 
Scarpe Escaut, PRN des Caps et Marais d’Opale, 
PNR Avesnois et l’Etablissement public foncier 
Hauts-de-France).
Deux moments forts ont rythmé cette rencontre : 
la signature de la nouvelle charte d’engagement 
et la cérémonie de remise de diplômes aux 
adhérents qui se sont distingués lors des 
audits de l’année en obtenant de meilleurs 
niveaux de performance dans les démarches 

Remise de diplômes : Félicitations aux entreprises récompensées 
Cap environnement : Carrières CHOUVET, ERURARCO France et STB MATERIAUX
Label RSE : Eiffage Route ; Carrière de la Vallée Heureuse ; EQIOM, A CRH Company ; GSM 
HeildelbergCement France

RENCONTRE 
ANNUELLE

Signature de la Charte 
d’engagement par l’ensemble 
des adhérents.
Cette charte formalise les valeurs, 
principes et engagements communs 
des entreprises adhérentes à 
l’association. 
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SENSIBILISATION DES MATERNELLES ET 
PRIMAIRES AU PATRIMOINE FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE DE LA SABLIÈRE D’HAMEL

Pour STB MATERIAUX, la préservation de la biodiversité passe aussi par la 
sensibilisation de la jeune génération.
Grâce à une animation ludique orchestrée par le CEN Hauts-de-France, 
les enfants ont pu observer divers espèces, habitats et milieux présents 
sur le site.

UNE SEMAINE DE CHANTIER NATURE ET 
SOLIDAIRE SUR LE SITE EIFFAGE DES 
CARRIÈRES DU STINKAL !

Orchestré par l’association les Blongios et Eiffage, ce chantier a réuni 8 
jeunes de 16 ans. Il avait pour but de restaurer des milieux humides par la 
création de mares et travaux d’étrepages et l’entretien de milieux ouverts 
par des opérations de fauches manuelles.  
« Ces types de chantiers permettent aux jeunes de s’inscrire dans 
une démarche collective, de renforcer la cohésion de groupe et de 
s’impliquer dans un projet écocitoyen », expliquait Mickael CLAPTIEN, 
directeur des services jeunesses, éducation sports et vie locale.

« Cap environnement » et «  Label RSE ». Les 
participants ont également pu échanger autour 
du bilan des actions individuelles et collectives 
réalisées dans le cadre d’UNICEM entreprises 
engagées.
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