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Communiqué de presse 
 

Activité du secteur des carrières et matériaux en Rhône-Alpes 
Une croissance « Zéro » pour 2016… dans l’attente d’une reprise en 2017 

 
Les adhérents de l’UNICEM Rhône-Alpes (1) tenaient leur assemblée générale le 4 décembre dernier à 
Lyon, dans les locaux de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL). En les accueillant, Philippe Deneuvy, directeur délégué de DREAL Rhône-Alpes, a souligné la 
qualité du travail réalisé par l’organisation professionnelle, puis s’est félicité des résultats obtenus au 
niveau de la finalisation du Schéma Régional des Carrières. 
Dressant le bilan de l’exercice écoulé, Alain Boisselon, élu président pour un second mandat lors de 
cette assemblée annuelle, a notamment pointé les actions de communication initiées par la filière en 
2015, en direction du grand public avec le site lavieenpierre.com, en direction des élus avec le blog 
unicemrhonealpes.fr. 
Il a également mis en avant les avancées réalisées suite aux démarches engagées auprès des 
interlocuteurs de la profession : un accord de partenariat sur la biodiversité avec la LPO, par exemple, 
ou encore les modifications obtenues au niveau du nouveau SDAGE (2) du bassin Rhône Méditerranée. 
 
  50 nouveaux trophées de la charte environnement  
« Nous avons perdu 30 % de notre production en 8 ans. Cette crise est inédite. 2016 devrait être une 
année à croissance zéro. Ne plus continuer à chuter sera notre priorité… Sinon, les structures de nos 
entreprises seront mises en danger », a assuré Alain Boisselon en évoquant la conjoncture, non sans 
conclure sur une note d’espoir : « En 2017, l’activité va à nouveau progresser ! ». 
Cette assemblée générale a aussi donné l’occasion à l’organisation professionnelle de mettre à 
l’honneur les entreprises qui se sont engagées dans la charte environnement des industries de 
carrières. Cette Charte permet de valider les meilleures pratiques environnementales. 
Jérôme Badie, président de la commission qui anime cette démarche en Rhône-Alpes, a ainsi remis 50 
nouveaux trophées et diplômes à 18 entreprises au total. Rhône-Alpes compte ainsi 110 sites impliqués 
dans la démarche, dont 67 ont atteint le niveau maximum. 
Raphaël Souchier (3) a conclu les travaux de cette assemblée par une intervention sur le thème « Les 
circuits courts : nouveau modèle économique ? »… Un sujet qui fait évidemment écho aux actions que 
mène l’UNICEM Rhône-Alpes pour promouvoir l’idée que la filière pierre évolue au cœur d’une 
économie circulaire de faible rayon (20 à 30 kilomètres), que son activité est donc 100 % locale. 
 

(1) L’UNICEM Rhône-Alpes regroupe 140 entreprises qui, au total, sur le territoire régional, emploient 
environ 5500 salariés sur un peu plus de 400 sites (436). Ces entreprises sont spécialisées dans 
l’exploitation de carrières et la fabrication de matériaux de construction destinés au secteur du BTP. 

(2) Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(3) Conseil auprès de l’UNESCO et de l’Europe, Raphaël Souchier est notamment l’auteur du livre « Made 

in France » 
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