
 
 

 
 

 
 

06 septembre 2022 
 
 

Journées Européennes du Patrimoine  
 

Journées Portes Ouvertes de l’UNICEM  
A la découverte du patrimoine exceptionnel de la filière  

carrières et matériaux de construction 
 
Les 16, 17 et 18 septembre 2022, l’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction) participe aux Journées Européennes du Patrimoine. Une 
occasion unique de découvrir une filière industrielle française qui participe à 
l’aménagement et à la vie économique des territoires et promeut les circuits courts et 
l’économie circulaire. Pendant trois jours, plus de 50 sites ouvriront leurs portes dans toute 
la France pour faire découvrir la filière carrières et matériaux de construction au grand 
public et mettre en lumière l’engagement de la profession en faveur du développement 
durable. 
 
Des journées portes ouvertes ludiques et accessibles à tous, au cœur d’une filière 
souvent méconnue 
 
Ponts, routes, monuments, ou encore maisons, appartements, écoles, hôpitaux, et commerces 
font partie de notre environnement au quotidien. Il s’agit de notre patrimoine bâti et nombreux 
sont ceux qui les utilisent chaque jour sans connaître l’histoire des matériaux minéraux et des 
savoir-faire qui ont permis leur création. Ces matériaux du terroir, inscrits dans nos traditions 
et cultures locales, sont à l’origine des constructions les plus innovantes, performantes et 
durables. Les journées portes ouvertes organisées par l’UNICEM sont une véritable opportunité 
pour les particuliers de rencontrer les professionnels de la filière et de découvrir le monde peu 
connu et pourtant passionnant des carrières et des matériaux minéraux.  
 
Au programme : 3 jours de découverte au cœur de sites industriels  
 
Durant 3 jours, les collaborateurs des entreprises guideront petits et grands à travers les visites 
des sites de la filière minérale. En fonction des sites ouverts à proximité de chez vous, vous 
pourrez :  
- Découvrir l’activité industrielle : en visitant une carrière, une usine de transformation des 
matériaux, un atelier de façonnage de la pierre, une unité de production de béton prêt à 
l’emploi, une installation de recyclage des matériaux, etc.  



- Découvrir l’apport de la filière aux territoires : en visitant des sites réhabilités et réaménagés, 
en suivant des parcours « biodiversité », en comprenant les usages des matériaux produits sur 
les sites de la filière.  
 
En complément des visites guidées, de nombreux ateliers seront proposés par les entreprises au 
public : des ateliers adaptés aux enfants, des initiations à la conduite d’engins, des 
démonstrations de taille de pierre, etc. Durant ces Journées Portes Ouvertes, c’est tout un pan 
du savoir-faire et du patrimoine français, qui sera mis en lumière par les entreprises adhérentes 
à l’UNICEM.  
 
La filière carrières et matériaux de construction, un acteur engagé en faveur du 
développement durable 
 
Organisées durant les Journées Européennes du Patrimoine qui ont pour thème « Patrimoine 
durable », l’édition 2022 des journées portes ouvertes est aussi l’occasion de célébrer avec les 
visiteurs les 30 ans d’engagement de la profession en faveur du développement durable, avec 
l’association « UNICEM Entreprises Engagées », et d’expliquer, concrètement, sur le terrain les 
actions mises en place, les progrès enregistrés et les résultats obtenus.  
 
 
Retrouvez la liste de sites des sites qui ouvrent leurs portes sur www.unicem.fr ou 
directement en via ce lien https://bit.ly/jpounicem-2022 
 
À propos de l’UNICEM : 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui 
regroupe les industries extractives de minéraux (granulats, pierres naturelles, …), et les fabricants de matériaux 
de construction, notamment le béton prêt à l’emploi.  L’UNICEM rassemble 1375 entreprises qui représentent 
près de 4000 sites à travers le territoire. La fédération représente 73 % des entreprises du secteur en termes de 
chiffres d’affaires. Pour en savoir plus : www.unicem.fr    
 
À propos du SNBPE :  
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) représente 80 % de l’activité globale de la production de 
béton prêt à l’emploi en France. En regroupant plus de 200 adhérents et 1 800 unités de production, le SNBPE 
se positionne comme un acteur majeur sur le marché du béton.  Pour en savoir plus : www.snbpe.org   
 
A propos de l’UNPG : 
L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui représente 
l’ensemble des entreprises qui extraient et produisent des granulats naturels (sable et graviers) ou recyclés, pour 
alimenter le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle réunit environ 900 entreprises, ce qui représente 2 
300 carrières, 400 sites de recyclage, et 15 000 emplois directs. Sa priorité est de garantir un accès à la ressource 
minérale qui respecte une démarche continue d’amélioration de l’environnement, de la santé, de la sécurité et 
de la qualité des matériaux, tout en appliquant les principes d’économie circulaire. La majorité de ses membres 
adhère à la Charte environnement des industries de carrières. L’UNPG est une composante importante de la 
fédération UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction). Pour en savoir 
plus : www.unpg.fr 
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