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« La charte RSE en 10 étapes » 

L’association UNICEM entreprises engagées publie un guide 
méthodologique à destination des PME et TPE  

 
L’association UNICEM entreprises engagées (UEE) vient de publier un guide méthodologique 
pour accompagner les TPE et PME dans le déploiement de la charte RSE au sein de leur 
entreprise : « La charte RSE en 10 étapes - Guide pratique pour les PME », accessible aux 
adhérents UEE.  
 
L’association UEE aide les PME dans le déploiement de leur démarche RSE  
 
« UNICEM entreprises engagées » est l’association créée en 2017 par l’UNICEM (Union nationale des 
industries de carrières et matériaux de construction) pour piloter les démarches de progrès : Charte 
environnement et Charte RSE. Ses objectifs principaux sont d’encourager les entreprises à intégrer le 
développement durable au sein de leurs activités grâce à des référentiels pragmatiques et solides, et 
de les accompagner dans cette démarche.  
 
Aujourd’hui, on compte 85 entreprises et 840 sites industriels engagés à la Charte RSE (créée en 2017) 
qui entend faciliter et favoriser l’intégration de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans 
la stratégie et les pratiques des acteurs de la filière, quelle que soit leur activité ou la taille de leur 
entreprise.  
 
Une évolution progressive et constante à l’origine de progrès considérables au sein de la profession : 

- 44 % de la production nationale de béton prêt à l’emploi est issue de sites « charte RSE », 
- 18 % de la production nationale de granulats est issue de sites « Charte RSE » et plus de 50 % 

de la production nationale de granulats est issue d’entreprises « charte environnement ».  
 
C’est dans cette volonté de favoriser l’engagement des entreprises, à progresser et à valoriser leurs 
actions en matière de RSE, que l’association UNICEM entreprises engagées a publié le guide « La charte 
RSE en 10 étapes ».   
 
Un accompagnement en 10 étapes  
 
Le guide « La charte RSE en 10 étapes » propose une méthodologie à 
la fois pragmatique et opérationnelle de mise en œuvre de la charte 
RSE. L’UNICEM entreprises engagées entend faciliter au maximum 
l’accès à ces informations et a construit son guide de façon à guider 
pas à pas le pilote du projet, à l’aider à s’organiser pour définir et 
déployer la démarche, en lien avec l’ensemble des parties prenantes 
au sein de l’entreprise. L’objectif de ce guide est que l’entreprise soit 
prête en 1 an à se faire évaluer par un auditeur extérieur sur ses 
pratiques et des performances, selon les règles de la Charte RSE. 
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Le guide est organisé en 10 étapes, de l’étape 1, « Je découvre », à l’étape 10, « Je me challenge et je 
valorise la démarche ».  
Il propose : 

- Des conseils pratiques : Qui mobiliser ? Comment s’organiser ?  Selon quel planning ?  
- Une méthode reposant sur des comités de pilotage et groupes de travail pour lesquels sont 

précisés les modalités d’organisation et d’animation : participants, ordre du jour, livrables, 
pièges à éviter, « trucs et astuces » ; 

- Des outils pratiques issus de l’expérience des entreprises ; 
- Des liens vers des ressources pour mieux comprendre la RSE dans le secteur de l’industrie 

minérale.  
 
Où se procurer le guide ? 
 
Le guide est destiné aux entreprises engagées dans la charte RSE ou la charte environnement. Il est 
téléchargeable gratuitement sur l’espace adhérents du site de l’UNICEM (expertise et 
services/UNICEM entreprises engagées) ou disponible sur demande auprès de l’équipe UEE (unicem-
entreprisesengagees@unicem.fr).  
 
 
A 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, pierre naturelle, minéraux industriels, chaux …), et 
les fabricants de matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, etc.).  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 (8 milliards d’euros). UNICEM entreprises engagées est 
l’association qui pilote les démarches de progrès de la profession : la charte environnement et la charte RSE. 
Pour en savoir plus : www.unicem.fr 



ANNEXE : 
 
(67) Eschau, Benfeld, et Valff : sociétés BALLASTIERES HELMBACHER 
 
Les sociétés BALLASTIERES HELMBACHER et SABLIERES HELMBACHER sont des PME présentes 
sur le marché alsacien des granulats depuis plus de 70 ans. Entreprises indépendantes et 
familiales, elles représentent 75 emplois dont notamment : conducteurs d’engins et poids 
lourds, conducteurs d’installations, technicien de laboratoire, serruriers et mécaniciens, 
responsable sécurité environnement… 
  
Avec une production moyenne annuelle de 1 200 000 tonnes de granulats, elles répondent 
aux besoins d’aménagement du territoire : construction et entretien d’infrastructures de 
transport, construction de logements, de bâtiments et d’infrastructures publiques... Les 
principaux clients sont les industries routières, le béton prêt à l’emploi, le bâtiment et la 
préfabrication. 
  
Recyclage des matériaux et logistique d’économie circulaire 
 
Depuis mars 2018, les Ballastières HELMBACHER et Sablières HELMBACHER ont ouvert des 
plateformes de recyclage de matériaux de démolition du BTP sur les sites de Benfeld, Eschau 
et Valff. Elles contribuent ainsi à l’économie de la ressource naturelle et s’inscrivent 
pleinement dans l’économie circulaire. 
 
Les entreprises HELMBACHER ont adhéré en 2006 à la Charte Environnement des Industries 
de Carrières qui propose la mise en œuvre d’une démarche volontaire de progrès 
environnemental incluant : 

• la maîtrise de ses impacts environnementaux ; 
• la mise en œuvre d’une concertation constructive ; 
• le développement de sa compétence environnementale. 

  
En 2017, la société Ballastières HELMBACHER s’est engagée dans la Charte Objectif CO² du 
transport de marchandises. Il s’agit d’un engagement pour une période de trois ans visant à 
réduire ses émissions de GES et donc ses consommations de carburant.  
  
Adhésion à la charte RSE UEE et déploiement de leur démarche RSE 
 
En 2018, la Charte Environnement des Industries de Carrières évolue et la société a fait le choix 
de s’engager dans une nouvelle Charte RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), 
proposée par l’association UNICEM Entreprises Engagées. Il s’agit de l’intégration volontaire 
des préoccupations sociales et environnementales des entreprises à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.  
  
Enfin, en 2018, après un travail collaboratif avec la Commune et les entreprises d’Eschau la 
société BALLASTIERES HELMBACHER s’engage dans la Charte éco-sociétale de la commune 
d’Eschau. 
  



L’engagement des sociétés BALLASTIERES HELMBACHER 
 
Les sociétés BALLASTIERES HELMBACHER sont dotées de services supports (direction 
technique, service qualité, service environnement, service sécurité ...) qui interviennent pour 
chacun de leurs sites. De nombreuses actions ont été mises en place au cours des dernières 
années (création de CLCS, aménagements environnementaux, étude des conditions de travail 
des salariés...). 
  
Leur engagement dans la charte RSE trouve son origine dans :  
- leur volonté de structurer leur démarche en lui donnant un cadre ; 
- de reconnaitre et formaliser les avancées réalisées en matière de RSE ; 
- de progresser sur les thématiques RSE en impliquant leurs salariés et leurs parties prenantes. 
  
Leur objectif est d’être un acteur responsable dans leur secteur géographique et de travailler 
avec les collectivités et associations sur le long terme.   
  
 
 
 



ANNEXE : 
 
(13) Marseille : société BRONZO PERASSO 
 
Bronzo Perasso est une entreprise familiale marseillaise qui produit les matériaux de 
construction utilisés dans la région, depuis 1840. Les carrières de Sainte Marthe et de Saint-
Tronc à Marseille sont parmi les plus anciens sites industriels de la cité phocéenne. Bronzo 
Perasso possède 8 sites de production au plus près des chantiers (zone de chalandise 
inférieure à 10km en moyenne). 
 
Les carrières et centrales à béton Bronzo Perasso fournissent les grands chantiers du BTP de 
la région, dont : l’extension du stade Vélodrome et de l’hôpital de La Timone, l’Esplanade de 
la major, la rocade L2 et ses aménagements, l’extension de Kedge Luminy, la requalification 
du Jarret, le chantier du bus et les terrasses du Port.  
 
Recyclage des matériaux et logistique d’économie circulaire 
 
Bronzo Perasso s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire qui intègre 
l’environnement, le social et l’économie. L’économie circulaire constitue l’approche 
fondamentale de l’industrie des carrières, afin de garantir un approvisionnement durable, à 
des prix compétitifs et dans le respect des hommes et de la nature. 
 
Pour Bronzo Perasso, l’économie circulaire s’inspire de la nature dans laquelle rien ne se crée, 
rien ne se perd et qui ne connaît pas de surconsommation. Bronzo Perasso souhaite revenir à 
une économie qui repose sur un équilibre, celui de la règle des « 3 R » : Réduire, Réutiliser, 
Recycler.  
La société est engagée dans le recyclage des matériaux inertes. Grâce à leurs plateformes de 
recyclage, de nouveaux matériaux de construction sont produits : cela permet de limiter 
l’utilisation de ressources primaires. L’excédent de béton frais retourné par les chantiers fait 
lui aussi l’objet d’un recyclage. 
 
De l’extraction à la fabrication, Bronzo Perasso met tout en œuvre pour assurer un circuit 
court à la circulation de ses matériaux. Cette approche garantie un approvisionnement 
durable à des prix compétitifs, dans le respect des hommes et de la nature, dans toutes ses 
activités de carrier : 
 

• Extraction des carrières 
• Fabrication sur place du béton à partir des granulats extraits 
• Utilisation des granulats ou du béton pour la construction 
• Réemploi pour la fabrication de béton 
• Recyclage des matériaux de la déconstruction : 

o Utilisation en remblais sur les carrières 
o Réemploi en construction 

 
 
 



Adhésion à la charte RSE UEE et déploiement de leur démarche RSE 
 
Depuis début 2020, Bronzo Perasso est engagé dans le nouveau référentiel de la Charte RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), de l’UNICEM Entreprises Engagées (UEE).  
 
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des certifications environnementales, santé-
sécurité et qualité initiées depuis plusieurs années. L’intégration de l’environnement naturel 
et humain de toutes les parties prenantes externes et internes à l’entreprise est considérée 
comme un moteur d’anticipation, d’innovation et de motivation, créateur de valeur éthique 
et économique. 
 
Bronzo Perasso est engagée dans une démarche volontaire de certification sur la santé, la 
sécurité et l’environnement ainsi que sur la qualité de ses produits : toutes les carrières 
Bronzo Perasso sont certifiées (ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001). 
 
Par cet engagement à la charte RSE UEE, Bronzo Perasso entend labelliser son savoir-faire, son 
intégration territoriale, ses actions en termes de formation, d’emploi local, de santé et 
sécurité et son implication dans l’économie circulaire. L’entreprise s’implique dans la vie 
locale, par un dialogue régulier avec les riverains, CIQ (Comités d'Intérêts de Quartiers) et 
associations, au travers d’opérations de mécénat de manifestations sportives ou culturelles, 
et propose chaque année des journées de découverte des métiers et sites d’exploitation 
(carrières, centrales à béton) aux scolaires, étudiants, organismes de formation, associations 
et grand public. 


