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27 octobre 2022 

 Nomination : 
Sarah Rachi est nommée directrice RSE de l'UNICEM et Secrétaire 

générale d’UNICEM entreprises engagées 
 

L’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction) 
annonce la nomination de Sarah Rachi aux postes de directrice RSE (Responsabilité 
sociétale des entreprises) de l'UNICEM et de Secrétaire générale d’UNICEM entreprises 
engagées (UEE). L’association qui pilote les démarches de progrès de la profession : 
Cap environnement et le Label RSE.  
 

Diplômée de Sciences Po Toulouse et d'un Master 2 en Droit de 
l'environnement, Sarah était auparavant responsable développement durable 
de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Elle a travaillé 
pendant plus de 6 ans dans des organisations patronales interprofessionnelles 
(MEDEF, CPME) sur les sujets de RSE et de Développement durable. 
 
Économie circulaire, labels RSE, biodiversité, risques industriels, sont des 
sujets sur lesquels elle a porté la voix des entreprises auprès des pouvoirs 
publics et dans le cadre d'instances de dialogue multi parties prenantes telles 
que le Conseil national de la Transition écologique ou encore la Plateforme 

RSE. Auparavant, Sarah avait travaillé pour l'industrie sucrière réunionnaise et sur les enjeux 
environnementaux dans le cadre de volontariats internationaux sur le continent africain. 
 
Arrivée à l’occasion de l’Assemblée générale d’UEE célébrant 30 ans d’engagement de la profession 
en matière de développement durable, la nouvelle Secrétaire générale aura à cœur de faire perdurer 
cette dynamique et de la développer en contribuant à fédérer et élargir le cercle des entreprises 
engagées. En 2022, plus de 1700 sites adhèrent à l’une des deux démarches volontaires d’amélioration 
continue portées par l’association. 
 
« Je suis ravie de rejoindre l’UNICEM, fédération au sein de laquelle des acteurs se sont très tôt 
mobilisés pour aborder les enjeux de développement durable. Afin d’encourager les entreprises du 
secteur à s’investir toujours plus dans ces démarches, l’un des objectifs d’UEE sera de poursuivre les 
efforts d’accompagnement des entreprises de toutes tailles, en particulier des PME, en les aidant à 
anticiper ces changements. Il sera par ailleurs crucial de continuer à se mobiliser pour que le Label RSE, 
qui valide toutes les conditions requises, obtienne la reconnaissance des pouvoirs publics»déclare 
Sarah Rachi. 
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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    
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