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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères adhérentes, Chers adhérents,

Tout au long de cette année, le dynamisme de l’association UNICEM entreprises 
engagées n’a cessé de croître tant au niveau national que régional malgré la crise 
sanitaire encore présente.

Plusieurs évolutions marquantes ont vu le jour et notamment la naissance 
d’une charte d’engagement afin de faire connaître, afficher et partager auprès 
de l’ensemble de nos parties prenantes une vision commune du développement 
durable de nos activités, nos valeurs et nos objectifs.

Également, le nom des démarches a évolué : la charte environnement des industries 
de carrières devient « Cap environnement » et la charte RSE devient « Label RSE ».

La notoriété du Label RSE de UEE poursuit son chemin, et nous sommes heureux 
de la reconnaissance que nous avons obtenue auprès des grands donneurs d’ordre 
et des têtes de réseau tels que SNCF Réseau et Responsibility Europe.

30 ans déjà que la profession valorise les bonnes pratiques environnementales et 
de l’économie circulaire entre autres, et avec la notion de RSE, le volet sociétal, 
capital humain et ancrage local prend toute sa place dans nos actions vertueuses. 
En 2022 nous célèbrerons 30 ans d’engagements de la profession, cet événement 
sera l’occasion de valoriser nos démarches auprès de nos parties prenantes.

Seul nous allons plus vite mais ensemble nous allons plus loin,

Merci à tous pour votre engagement !

FOCUS CHIFFRES NATIONAUX

Louis Natter
Président UNICEM entreprises engagées

245 ENTREPRISES

589 SITES

62 PÉRIMÈTRES

1259 SITES

726 SITES 

26 PÉRIMÈTRES

47 % DE LA PRODUCTION 
DU SNBPE 

533 SITES

42 PÉRIMÈTRES

28 % DE LA PRODUCTION 
UNPG

589 SITES / 245 
ENTREPRISES

- DONT 146 SITES DANS 
LES 2 DÉMARCHES

49 % DE LA PRODUCTION 
UNPG  
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Cette dynamique est incarnée par la mise en œuvre d’une charte 
d’engagement pour l’ensemble des entreprises adhérentes et par 
l’évolution de la dénomination des démarches. Les objectifs sont 
multiples, notamment, renforcer la mobilisation autour de la RSE et 
obtenir la reconnaissance du label sectoriel RSE souhaitée par la 
profession. Ainsi, les démarches Charte environnement et Charte 
RSE deviennent respectivement Cap environnement et Label RSE.

Carbone-biodiversité

Avec la participation de : Sandrine Bélier, 
Directrice Humanité et Biodiversité ; Jean-Marc 
Golberg, Président du SNBPE ; Marc Inglebert, 
Président du Comité régional UEE PACAC.

Ancrage local 

Avec la participation de : Nathalie Boyer, 
Déléguée générale OREE ; Renaud Fiedler, Vice-
président du Comité régional UEE Grand-Est ; 
Bruno Maestri, Président du Comité régional UEE 
Occitanie.

PME et RSE

Avec la participation de : Sarah Rachi, 
Responsable Développement durable à la CPME ; 
Juliette Chauvière, Responsable déploiement 
RSE du Groupe Garandeau, Stephan Helmbacher, 
Directeur général des Sablières Helmbacher.

TABLE RONDE STRUCTURÉE EN TROIS TEMPS FORTS :

Enfin, l’intervention de Mariella Morandi, conseillère auprès d’Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale, solidaire et responsable, avec 
un débat sur la valorisation des entreprises ayant déployé une démarche RSE.

BILAN NATIONAL 2021

14 SEPTEMBRE 2021 : UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
PONCTUÉE PAR 3 ÉVÉNEMENTS MAJEURS

SIGNATURE SYMBOLIQUE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT  
PAR LES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION

Au total, 70 participants ont assisté à l’assemblée générale qui s’est tenue en présentiel, dans le 
strict respect des règles sanitaires, et en distanciel. Assemblée au cours de laquelle nous avons 
dévoilé une feuille de route particulièrement ambitieuse.

N Voir le replay de l’Assemblée générale
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N Lire le communiqué de presse

https://youtu.be/hof9xG9FGq8
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-cp-unicem-entreprises-engagees-1409.pdf


Unicem entreprises engagées, 
une démarche certifiée ISO 9001
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Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Ile de la Réunion, 
Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pacac, Pays de la Loire.

UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES, EN RÉGIONS N en savoir plus

16 bis boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy
Tél. : 01 44 01 47 01 
unicem-entreprisesengagees@unicem.fr - www.unicem.fr/industrie-responsable

GT ROCHES ORNEMENTALES 

Soucieuse de faciliter le déploiement des démarches, UEE met à disposition une batterie d’outils 
en libre accès pour ses adhérents. Deux nouveaux outils ont été développés : 

Check-list de conformité réglementaire
Composé de 83 questions à réponse binaire, cet outil reprend les exigences des rubriques ICPE 
2510, 2515 & 2760. Ce document est disponible depuis l’espace adhérent UNICEM.

Quiz RSE
Outil de sensibilisation, ce dispositif d’autoévaluation, permet d’appréhender les principaux 
enjeux de la RSE. Après avoir répondu aux 29 questions de cet outil, un plan d’actions vous est 
proposé. L’outil est doté d’un glossaire reprenant les termes qui sont souvent utilisés dans le 
lexique de la RSE.
Une version digitale est d’ores et déjà à disposition des adhérents.

Grâce à la participation de 4 entreprises, les carrières de roches ornementales et les ateliers de 
taille sont désormais couverts par le référentiel « industrie extractive » du label RSE UEE.

NOUVEAUX OUTILS À DISPOSITION  
DES ADHÉRENTS

OPÉRATION PILOTE D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA RSE 
3 ateliers, 2 jours d’accompagnement individuel pour familiariser les participants à la RSE et les 
aider à faire leurs premiers pas dans la démarche. 32 entreprises, en grande majorité des PME, 
issues de 7 régions : AURA, Bretagne, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, PACAC et 
Occitanie participent à cette opération.

FORMATIONS & WEBINAIRES
Tous les ans, UNICEM entreprises engagées propose à ses adhérents au moins un thème de 
formation.
En 2021, deux formations ont été proposées. Pour la démarche environnement, les matinales 
« Gestion de l’eau » ont été animées par ENCEM. Cette formation pouvait être déclinée pour 
les carrières et pour les unités de production de BPE. Au total ce sont 19 sessions qui ont été 
suivies par 187 participants.
Concernant la démarche RSE, la formation « Comment impliquer les équipes opérationnelles 
dans la démarche RSE ? » a été animée par Des enjeux & des hommes. Au total ce sont 11 
sessions qui ont été suivies par plus de 80 participants.
Enfin, deux webinaires ont été proposés :
- « La RSE comme levier de performance », animé par Des enjeux & des hommes et suivi 

par 70 participants
 N Voir le replay du webinaire « La RSE comme levier de performance »

- « Gestion des espèces exotiques envahissantes », coorganisé avec l’UNPG et suivi par 
147 participants.

 N Voir le replay du webinaire «Gestion des espèces exotiques envahissantes »

 N Voir le Guide des espèces exotiques envahissantes

SNCF RESEAU

SNCF RESEAU intègre dans ses marchés une 
clause d’évaluation des performances RSE de 
ses fournisseurs. Les entreprises fournissant 
des matériaux à SNCF RESEAU (ballast, béton) 
évaluées dans le cadre du label RSE UNICEM 
entreprises engagées, peuvent se prévaloir de 
cette évaluation sans avoir besoin de passer par 
un autre mode d’évaluation.
N Lire la note

Le 26 février 2021, la Plateforme RSE a rendu 
public son avis concernant les labels RSE 
sectoriels. Cette publication intervient une 
semaine après celle du rapport de la mission 
«Chapron-Dubost-Imalhayene», commandé 
par le ministre de l’Economie en application 
de l’article 174 de la loi PACTE. Pour élaborer 
son rapport, la mission a étudié 31 labels et 
certifications RSE tierce partie.
N Voir le rapport Mission parlementaire

N Voir le rapport Plateforme RSE

Les préconisations de ces rapports vont dans le 
sens souhaité par UNICEM et UNICEM entreprises 
engagées depuis de nombreuses années. Nous 
souhaitons désormais que le processus de 
reconnaissance des labels RSE par les pouvoirs 
publics se mette en place rapidement.
En même temps, UNICEM entreprises engagées 
travaille pour obtenir la reconnaissance des 
grands donneurs d’ordre et des têtes de réseau. 

RECONNAISSANCE  
DU LABEL RSE UEE

RESPONSIBILITY EUROPE 

Lancé en juillet par l’AFNOR ce club permet 
de fédérer les labels RSE les plus crédibles 
et leur donner une visibilité et une dimension 
européenne.
Le label RSE d’UNICEM entreprises engagées 
a rejoint cette communauté de labels RSE 
européens reconnus. Les entreprises qui ont 
le label RSE UEE peuvent afficher le label « 
Responsibility Europe » si elles le souhaitent.
N Lire la note
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https://www.unicem.fr/accueil/la-federation/regions/
https://youtu.be/3SksV2Vh_cs
https://youtu.be/3jgFNvgwM2o
https://www.unpg.fr/wp-content/uploads/unpg-guide-especes-exotiques-envahissantes-dec2021.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-07-sncf-reseau-reconnait-le-label-rse-uee.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/02/18/rapport-sur-les-labels-rse-accompagner-les-entreprises-et-donner-confiance-a-leurs-parties-prenantes
https://www.strategie.gouv.fr/publications/labels-rse-propositions-labels-rse-sectoriels-destines-aux-tpe-pme-eti
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/12/le-label-rse-uee-rejoint-responsability-europe.pdf

