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UNICEM NORMANDIE 

Retour sur le 29 novembre au Mémorial de Caen 

Une journée pour démontrer l’engagement des entreprises 

de production de matériaux de construction et de l’industrie 

extractive au cœur du territoire Normand 

  

 

Une industrie qui participe à la dynamique économique des territoires 

En présence de Didier PERALTA, représentant la Région Normandie et président de l’Agence Régionale 

de l’Environnement de Normandie, Geoffroy COLIN, Président de l’UNICEM Normandie, a rappelé les 

nombreux sujets sur lesquels la fédération régionale était impliquée avec ses parties prenantes : le 

contrat de filière construction, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité du territoire ainsi que le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Tout comme 

Didier PERALTA dans son intervention, il a insisté sur le rôle économique des acteurs de la filière 

matériaux de construction et leur lien fort avec les territoires. 130 entreprises, 200 sites de production 

et 2 3000 emplois pour une production de 20 millions de tonnes de granulats répartie sur l’ensemble 

de la Normandie, permettant un approvisionnement de proximité des chantiers du BTP. L’engagement 

de la Profession en matière d’investissement dans le développement du recyclage et de l’économie 

circulaire a aussi été mis en avant. 

Propos suivis par l’intervention d’Arnaud BRENNETOT, géographe à l’université de CAEN, qui a exposé 

les mutations démographiques et sociétales de la Normandie ainsi que l’importance du fleuron 

industriel régional, atout essentiel dans le développement économique du territoire.  

 

Une profession fortement engagée en faveur de son territoire 

Sylvie LEBRETON, présidente de l’association UNICEM entreprises engagées, a présenté les démarches 

de progrès portées par l’association qui s’articulent autour d’un nouveau référentiel de la charte 

environnement et le déploiement en 2018 d’une charte RSE.   
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Les co-présidentes de UNICEM entreprises engagées en Normandie, Sabine BINNINGER et Gaëlle 

PIGNET ont retracé les actions collectives et solidaires ancrées dans les territoires. Elles ont ainsi 

évoqué les chantiers natures, les formations et sensibilisations et la ronde des carrières. Autant 

d’actions concrètes qui démontrent l’engagement permanent des professionnels régionaux. 

Témoignages, retours d’expérience, partage de bonnes pratiques… plusieurs personnalités* au profil 

divers, sont revenues au cours d’une table ronde sur « l’adaptation de la filière aux mutations 

territoriales, sociales et économiques », sur leur collaboration avec la Profession et sur sa capacité à 

anticiper les évolutions sociétales et à s’adapter aux enjeux de transition énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée était aussi l’occasion de récompenser et de mettre en lumière les entreprises. Catherine 

FAUBERT, DREAL Normandie, Patrick JEANNENEZ, Maire Adjoint à la ville de CAEN, Nicolas VUILLIER, 

Président de l’UNICEM, ont remis les trophées et diplômes à chacun des 41 sites engagés de façon 

remarquable dans la charte environnement.  

 

* Sandrine BELIER, Directrice de l’Association Humanité & Biodiversité 

Sophie RAOUS, Institut Régional du Développement Durable 

Sébastien CONAN, cabinet ECOCERT 

Alexandre DUDOUBLE, Agence Régionale de l’Environnement de 

Normandie 

Yannick LECOMTE, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, 

Jean Michel THOUVIGNON, Consultant RSE 
 

 

 


