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LE MOT DES PRÉSIDENTS

L’année 2021 a été l’occasion de réinventer l’association 
au niveau régional. Après la pandémie, le besoin de 
renouer le contact s’est fait largement ressentir. C’est 
pourquoi de nouveaux formats ont été mis en place à l’instar du forum des associations et des tables 
rondes. Nos entreprises, confrontées aux diffi cultés de la pandémie, ont maintenu une performance 
environnementale effi cace. Les bonnes pratiques de Cap environnement ont été partagées sur l’ensemble 
de la chaine, de la production aux parties prenantes. Ces bonnes pratiques ont notamment pu être mises 
en avant par nos auditeurs qui ont su accompagner et faire briller nos entreprises pour leur engagement. Si 
l’environnement a toujours été le cœur de nos préoccupations, notre champ d’action s’est élargi grâce à la 
RSE. La RSE nous a permis de nous améliorer en matière de gouvernance d’entreprise, de relations clients 
consommateurs et fournisseurs et d’ancrage local. Nous déployons donc depuis 2021, l’accompagnement 
RSE à toutes les entreprises qui souhaitent s’engager dans cette voie. 

FOCUS RÉGION

Xavier COMBES
Président du Comité régional 

UNICEM entreprises engagées Est

François PHLIPPOTEAU
Président du Comité régional 

UNICEM entreprises engagées Ouest

CAP ENVIRONNEMENT
113 sites en AuRA, 

dont 30 en Auvergne 
et 83 en Rhône-Alpes 

LABEL RSE
106 sites en AuRA, 

dont 8 en Auvergne 
et 98 en Rhône-Alpes 

RÉSULTATS DES AUDITS 
DE VALIDATION 

Cette année ce sont 25 audits réalisés par les 
auditeurs de validation et 23 audits de suivi qui ont 
été menés. Les sites audités en validation ont atteint 
le niveau suivant : 

NOMBRE DE SITES POSITIONNÉS PAR NIVEAU
(AUDITS DE VALIDATION)

EXEMPLARITÉMATURITÉ

PROGRÈS

13

5
5

••••

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

Puy-de-Dôme 
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Allier (03)
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Haute-Loire (43)

Loire (42)

Rhône 
(69)

Ain (01)

Drôme 
(26)

Isère (38)

Savoie (73)

Ardèche 
(07)

Haute-Savoie (74)
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En octobre a eu lieu le premier forum des 
associations de l’UEE AURA dans l’emblématique 
Ecopôle du Forez. Cet évènement a pour but 
de présenter aux adhérents les associations 
environnementales présentes sur le territoire 
régional. Ce sont donc trois associations qui sont 
venues se présenter : le CEN Rhône-Alpes, la 
LPO et FNE Loire. Cela a suscité de nombreuses 
réactions positives de la part des adhérents qui 
ont pu nouer des relations privilégiées avec ces 
associations. 

Nous avons également profité de cet évènement 
pour faire notre remise annuelle des diplômes. 

1ÈRE TABLE RONDE 

1ÈRE ÉDITION 
DU FORUM DES 
ASSOCIATIONS

••••

La table ronde UEE est un nouveau format de 
réunion mis en place par l’UNICEM AURA à 
l’issu des décisions du comité UEE. Ce format 
permet aux adhérents de faire remonter 
leurs inquiétudes, satisfactions et idées de 
développement pour l’association. Grâce à 
cette première table ronde du 5 juillet, nous 
avons décidé de faire intervenir des entreprises 
extérieures venant nous présenter leurs actions 
dans le cadre de leur démarche RSE. 

LES GRANDES PREMIÈRES ! 

Notre partenariat avec l’association environnementale LPO prend forme. Cette année nous avons pu 
traduire cette entente par un premier évènement commun : le chantier nature de Saint-Nectaire le 
8 juin. L’association souhaitait mettre en œuvre un site témoin « à la reconquête de la biodiversité » 
qui sera ensuite ouvert au grand public. Les travaux consistaient au débroussaillage et à la mise en 
place de barbelés en vue de l’installation de bovins. Des bénévoles nous ont accompagné au cours 
de cette journée qui s’est terminée par un moment convivial autour d’un pique-nique.

1ER CHANTIER 
NATURE AVEC LA 
LPO EN AUVERGNE

38 sites ont été récompensés sous les 
yeux de nos associations invitées 
pour l’occasion. Franche réussite 

pour cet évènement qui devrait avoir lieu tous les 
deux ans. Une deuxième édition sera donc de mise 
en 2023.


