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

••••

RÉGION PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR-CORSE

Vendredi 28 mai, 12 représentants d’entreprises impliquées dans le référentiel d’amélioration continue en faveur 
de l’environnement se sont retrouvés pour échanger sur les bonnes pratiques déployées en région Sud PACA Corse. 

Cette journée conviviale a été marquée par des visites de sites à Piolenc (84) :

➡➡ une carrière, dotée d’une installation de 3 éoliennes ;

➡➡ un parc solaire flottant (projet OMEGA 1 de Akuo Energy).

JOURNÉE ANNUELLE DES INTERLOCUTEURS 
CAP ENVIRONNEMENT
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Nous sommes heureux de célébrer, cette année, les 30 ans d’engagement de la 
filière en faveur du développement durable.

L’année 2021 a, comme 2020, été marquée par la crise sanitaire COVID-19 qui nous a poussé à nous réinventer. 
La mobilisation des adhérents a permis de réaliser des actions intéressantes et valorisantes pour la Profession, alors 
que l’année s’annonçait compliquée. 

Cet engagement traduit notre volonté d’avancer collectivement, de continuer à déployer les audits Cap environnement 
et de proposer de nouveaux services autour du Label RSE. L’année 2022 sera marquée par la reconduction de 
l’opération pilote d’accompagnement à la RSE qui a connu un vif succès cette année et le développement du CLUB 
RSE lancé en fin d’année 2021. 

Le programme de 2022 sera donc riche de propositions pour l’ensemble de nos adhérents et nous maintiendrons 
nos efforts pour faire rayonner nos filières, les engagements menés, les actions réalisées sur l’ensemble de notre 
territoire régional et Corse, mais également au niveau national

Marc INGLEBERT

Président du Comité régional UNICEM entreprises engagées PACAC

CHARTE ENVIRONNEMENT
Niveau Exemplarité 2020-2023
• Bronzo Perasso : Marseille
• Durance Granulats : Gardanne
• Durance Granulats : Peyrolles
• EJL : Châteauneuf lès Martigues
• SOMAT : La Turbie
• SOMECA : Le Val
• SOMECA : Le Revest-les-Eaux

CHARTE RSE
Niveau Maturité 2020-2023
• GSM : Salon de Provence
• LAFARGE HOLCIM GRANULATS :

-  Le Beausset
-  L’Estaque
-  Mallemort en Provence

FOCUS 
LES SITES 
DIPLÔMÉS 
2020-2023

Niveau Maturité 2020-2023
• CBA : La Saulce
• Durance Granulats : Meyrargues
• Provence Granulats : Le Cannet des 

Maures
• Routière du midi : Le Motty
• SCM : Piolenc
• SCV : Châteauneuf du Pape
• SEC : Nice Plaine du Var
• SECA : Appietto
• SECA : Bastelicaccia
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Unicem entreprises engagées, 
une démarche certifiée ISO 9001

CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES UEE  
L’UEE Sud PACA-CORSE, souhaitant créer une 
parenthèse originale et conviviale en cette 
période de crise sanitaire, a choisi d’agrémenter 
cette cérémonie par des interludes de concert 
de tango.
120 participants, regroupant adhérents 
et parties prenantes, se sont retrouvés au 

Palais des Papes d’Avignon pour assister à 
la remise des diplômes qui récompense les 
entreprises ayant atteint le plus haut niveau 
environnemental et/ou RSE ; soit au total 21 
entreprises et 31 sites dans notre région.
Un film est disponible pour vous permettre de 
revivre cet évènement. 

••••

Parc du Golf - Bat E22 - 350 Avenue JRGG de la Lauziére
CS 30575 - 13 594 Aix en Provence Cedex 3
Tél. : 04 42 38 10 46 - pacac@unicem.fr - www.unicem.fr

Chers adhérents de l’Unicem entreprises engagées, 
Nous avons été très encouragés par votre forte participation à notre évènement professionnel (et artistique) qui 
s’est tenu dans le cadre prestigieux du Palais des Papes !
A cette occasion, des adhérents sont venus à ma rencontre pour dire qu’ils souhaitaient en 2022 intégrer le 
« Club RSE » que nous venons de lancer. Au vu du nombre d’entreprises récompensées, j’ai le présentiment que 
nous allons découvrir et partager de très belles actions. Comme vous, j’espère surtout que nous verrons la fin de 
cette crise sanitaire qui paralyse tant de bonnes volontés et d’initiatives en faveur d’une meilleure reconnaissance 
de notre filière ! Dans cette optique, et sachant que nous pourrons y parvenir « quoi qu’il en coûte » (expression 
désormais célèbre !), je vous souhaite à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour vous, vos entreprises, votre 
personnel et vos proches.

José LOPEZ DEL HOYO  
Vice-président du Comité régional UNICEM entreprises engagées PACAC

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT

L’UEE Sud PACA - CORSE a répondu présente 
pour lancer une opération pilote sur l’année 
2021 afin d’aider les TPE, PME et groupes 
familiaux à s’approprier le label RSE. Cette 
année, 5 entreprises ont bénéficié de 3 journées 
de formation collective et de 2 journées 
d’accompagnement individualisé. Le succès de 
cette opération, animée par le bureau d’étude 
AIRCEC, a débouché sur la création d’un CLUB 
RSE régional. Cette opération sera reconduite 
en 2022. 

ACTION 2021 : 
OPERATION PILOTE 
« ACCOMPAGNEMENT 
AU LABEL RSE »  
& LANCEMENT D’UN 
CLUB RSE 

CAP ENVIRONNEMENT
Niveau Exemplarité 2021-2024
• Durance Granulats : Charleval
• Perasso : Mallefougasse
• Pradier Carrières : Mondragon
• Sas des Carrieres & Béton B. Bronzo & ses fils : 

Aubagne
• Société des Carrières de la Ménudelle (SCLM) :  

Saint Martin de Crau 
• Société d’Exploitation de Carrieres (S.E.C.) : Saint André 

la Roche
• Société méridionale de Carrières (SOMECA) : Signes

FOCUS 
LES SITES 
DIPLÔMÉS 
2021-2024

Niveau Maturité 2021-2024
• Etablissement NEGRO : Chateauredon
• Etablissement NEGRO : Digne
• Granulats Vicat : Tournefort
• Société d’Exploitation de Carrieres (S.E.C.) : Gourdon
• Société d’Exploitation de Carrieres (S.E.C.) : Cloteirol
• Société Bermont et fils : Colomars
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