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L’UNICEM participe aux 2èmes Assises Nationales des filières locales  
pour la construction durable 

 

Les 2ème Assises Nationales des filières locales pour la construction durable auront lieu à 
Paris le 23 mars 2015. Organisées dans le cadre du réseau rural français, ces assises ont 
vocation à réunir l’ensemble des acteurs des filières locales. L’UNICEM, représentant les 
entreprises de l’industrie minérale des matériaux de construction implantées au cœur des 
territoires, participe à cette journée d’échanges et de débats.  
 
L’UNICEM, à travers son intervention à la table ronde « Les intérêts socio-économiques 
des filières locales : un oubli de taille? », s’efforcera de montrer que le caractère local des 
activités des industries de carrières et matériaux de construction est un véritable atout 
pour les territoires qui les accueillent. Très largement implantées en milieu rural, ces 
activités participent pleinement à l’aménagement et à la dynamique économique des 
territoires. 
 
Face à une concurrence internationale de plus en plus intense, en particulier sur le 
marché des pierres de construction, il est essentiel de rappeler l’apport socio-
économique de la production française des matériaux de construction aux territoires. 
 
C’est pourquoi, l’UNICEM a fait des propositions au gouvernement pour une commande 
publique plus responsable qui ne prenne pas pour seul critère d’attribution le prix. Au-
delà du prix, il faut en effet tenir compte des externalités sociales, économiques et fiscales 
des solutions importées.  Il convient donc, dans la commande publique : 
- d’appliquer plus systématiquement les critères environnementaux dans les marchés 

publics, 

- d’introduire le critère « économie circulaire », 

- de modifier le code des marchés publics afin de favoriser les boucles courtes pour les 

matériaux de construction, 

- et de favoriser le recours à l’allotissement.  

C’est à ces conditions que la commande publique sera un levier de croissance et 
d’emplois, incitant  les acteurs économiques à une transition vers un modèle d’économie 
plus circulaire. 

 
À propos de l’UNCEM 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui 
regroupe les industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, 
craie…), et les fabricants de divers matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre…). 
Les 2 700 entreprises qu'elle fédère emploient 38 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires de 10,5 
milliards d'euros. Avec celles des autres activités qui composent la filière des matériaux minéraux de 
construction (ciment, préfabrication béton, tuiles et briques), elles approvisionnent les entreprises et les 
artisans du bâtiment et des travaux publics, secteur qui représente plus de 1 million d'emplois, et font 
travailler 25 000 à 30 000 transporteurs dédiés.Pour en savoir plus : www.unicem.fr 
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