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CAP ENVIRONNEMENT
16 entreprises / 36 sites

4 sites en Progrès
20 sites en Maturité
7 sites en Exemplarité
5 sites non audités

Seine-et-Marne : 20 sites - Lafarge 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, Lafarge Granulats
Essonne : 5 sites - Eurovia, Sémavert
Hauts-de-Seine : 2 sites - Eurovia, Lafarge Granulats
Val-de-Marne : 1 site - Eurovia
Val d’Oise : 2 sites - Eurovia, Lafarge Granulats

LABEL RSE
13 entreprises / 109 sites

Béton Prêt à l’emploi :  
7 entreprises / 62 sites
Industrie extractive :  
6 entreprises / 47 sites

3 sites en Engagement
5 sites en Progrès
19 sites en Maturité
67 sites en Exemplarité
15 sites non positionnés

Paris : 10 sites - Lafarge Bétons, Cemex Granulats, 
Eqiom Bétons
Seine-et-Marne : 37 sites - A2C Granulats, A2C Béton, 
Cemex Bétons, Cemex Granulats, Lafarge Bétons, Lafarge 
Granulats, GSM, UNIBETON, Eqiom Bétons, Yprema, Point 
P Centre Est
Yvelines : 10 sites - Yprema, GSM, Lafarge Bétons, 
Lafarge Granulats, Cemex Bétons
Essonne : 13 sites - Cemex Bétons, Cemex Granulats, 
Lafarge Bétons, Lafarge Granulats, Yprema, Eqiom Bétons, 
Lafarge, EQIOM
Hauts-de-Seine : 14 sites - Cemex Bétons, Cemex 
Granulats, Lafarge Bétons, Lafarge Granulats, Yprema, 
Eqiom Bétons, UNIBETON
Seine-Saint-Denis : 7 sites - Cemex Bétons, Cemex 
Granulats, Eqiom Bétons, Lafarge Bétons
Val-de-Marne : 9 sites - Cemex Bétons, Cemex 
Granulats, Eqiom Bétons, Lafarge, UNIBETON, Société 
Francilienne de Béton (SFB), Yprema
Val d’Oise : 9 sites - Cemex Bétons, Eqiom Bétons, 
Lafarge Bétons, Lafarge Granulats, UNIBETON

Le Label RSE UNICEM entreprises engagées 
obtient une première reconnaissance de la part 
d’un grand donneur d’ordre : SNCF RESEAU !
SNCF RESEAU a renforcé sa stratégie achats 
responsables depuis octobre 2021 en intégrant 
dans ses marchés une clause d’évaluation 
des performances RSE de ses fournisseurs. 
L’évaluation réalisée dans le cadre du Label RSE 
UNICEM entreprises engagées par un organisme 
tiers indépendant permet de répondre à cette 
obligation.

Ainsi, les entreprises fournissant des matériaux 
à SNCF RESEAU (ballast, béton) évaluées dans 
le cadre du Label RSE UNICEM entreprises 
engagées, pourront se prévaloir de cette 
évaluation sans avoir besoin de passer par un 
autre mode d’évaluation.
Elles devront tout simplement fournir le rapport 
de synthèse de l’évaluation comprenant 
notamment la note et le positionnement obtenus.

SNCF RÉSEAU RECONNAIT  
LE LABEL RSE DE LA PROFESSION !
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Les adhérents accordent une importance croissante à leur 
responsabilité sociétale et aux attentes de la société civile et 
des différentes parties prenantes, la preuve en est : le nombre 
d’entreprises engagées augmente d’année en année.

2021 aura été une année mouvementée pour le 
Comité régional Ile-de-France de l’association 
UNICEM entreprises engagées. En mai, après 
plusieurs années d’engagement à la tête du comité, 
Fabrice Frebourg (GSM) nous quittait pour répondre 
à d’autres engagements. Thibault Latapy (GSM) 
lui a succédé jusqu’en fin d’année 2021 puisqu’il 
a appris sa mutation vers une autre région, ce 
qui l’a obligé à mettre un terme à son mandat de 
président du comité régional. Nous tenions à les 
remercier tous les deux pour leur implication et leur 
investissement. Nous les remercions aussi d’avoir 
lancé et suivi l’opération d’accompagnement au 
déploiement de la RSE. 4 entreprises de la région 
s’y sont engagées, accompagnées par le cabinet de 
conseil Eco-Conseil Méditerranée.

En janvier 2022, Virginie Crenn, Responsable 
Foncier Environnement chez GSM Secteur Ile-
de-France Ouest a été élue présidente du Comité 
régional Île-de-France. Déjà impliquée au sein de 
la vie syndicale, elle préside depuis octobre 2021 
le Comité régional normand d’UNICEM entreprises 
engagées.
Pour ce nouveau mandat, les priorités de Virginie 
Crenn seront :
- de promouvoir les démarches Cap 

environnement et Label RSE auprès de nos 
parties prenantes régionales, 

- d’initier une dynamique de journées 
thématiques pour présenter et valoriser 
nos savoir-faire auprès de nos territoires et 
interlocuteurs,

- d’encourager les entreprises à s’impliquer 
dans ces démarches de progrès,

- de mutualiser un certain nombre d’actions 
entre les deux comités régionaux qu’elle préside,

- de continuer à soutenir et à accompagner 
les entreprises impliquées dans les 
démarches Cap environnement et Label RSE 
par le biais de formations, de rencontres, 
d’accompagnements spécifiques, 

- de célébrer en 2022 les « 30 ans 
d’engagement » de l’association !

Nombre de sites engagés par département :
Cap environnement  > 1     Label RSE > 1

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)

37

Seine-Saint-Denis
(93)

Paris 
(75)
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OPÉRATION COLLECTIVE AU DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE RSE 

Afin d’encourager les entreprises du secteur à s’engager dans la RSE, 
le Comité régional UNICEM entreprises engagées Ile-de-France a lancé 
en 2021 un dispositif d’accompagnement au déploiement de la RSE. 
4 entreprises (A2C Matériaux, BML, Fulchiron, Yprema) se sont engagées, 
dans cette première édition de l’opération encadrée par Aurélie Bois-
Macherey de l’entreprise Eco-Conseil Méditerranée.
Le calendrier de cette opération a été soutenu puisque chaque entreprise a 
pu bénéficier sur l’année de deux formations individuelles, lors desquelles 

Aurélie se rendait sur les sites pour leur offrir un accompagnement 
personnalisé et de trois formations collectives où, sur site (à tour de rôle 
les entreprises se sont accueillies) tous les participants se retrouvaient pour 
avancer de manière commune et partager leurs expériences. L’opération 
s’est terminée en décembre.
En 2022 chacune des entreprises participantes devrait être auditée et 
obtenir son positionnement sur le chemin de progrès de la démarche. Nous 
leur souhaitons à toutes d’atteindre le niveau visé !

••••

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

EN 2022, ON FÊTE 
LES 30 ANS DE 
LA DÉMARCHE ! 
Cette année, UNICEM entreprises 

engagées, qui pilote les démarches 
de progrès de la profession Cap 

environnement et Label RSE, fête les 30 
ans d’engagements de la filière en faveur 

du développement durable.
Pour célébrer l’événement, l’année 2022 
sera ponctuée de nombreuses actions et 

manifestations régionales et nationales. Un 
programme événementiel riche, qui sera 

réactualisé tout au long de l’année et dont 
vous pouvez retrouver les actualités sur le 

site internet de l’UNICEM.

FÉLICITATIONS AUX 
ENTREPRISES AUDITÉES 

CETTE ANNÉE !
Félicitations à toutes les entreprises 
engagées qui ont été auditées cette 

année dans le cadre de la démarche Cap 
environnement : A2C Granulats, CMJC, DLB, 
Eqiom Granulats, MEL, Sablières de Meaux, 

SYNEOS, SPL et du Label RSE : Cemex 
Bétons, Cemex Granulats, Eqiom Bétons, 

Lafarge Bétons et Lafarge Granulats.

Cette année, 37 acteurs se sont réunis pour aborder le thème des « ressources naturelles » de façon globale et 
transversale. Pression sur la demande, capacité de la planète à répondre à cette surexploitation, consommation 
massive… mais aussi préservation, économie, recyclage étaient les maitres mots de cette édition.
C’était donc une évidence pour l’UNICEM Ile-de-France d’être partenaire de cet événement en étant à la fois 
présente sur l’exposition et en animant un atelier de fabrication de bougeoirs en béton élaborés à partir de 
granulats recyclés. Encore un grand merci aux adhérents qui se sont mobilisés !

En 2021 à Provins (77), 
LES RESSOURCES NATURELLES 
À L’HONNEUR 

Unicem entreprises engagées, 
une démarche certifiée ISO 9001
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