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RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES (RSE)
L’UNICEM PARTICIPE A L’EXPERIMENTATION
SUR LES LABELS SECTORIELS RSE

L’UNICEM est sélectionnée pour participer à l’expérimentation sur les labels sectoriels RSE lancée par
la Plateforme RSE, placée auprès de France Stratégie. 12 fédérations ont été retenues par le comité
de sélection parmi les 19 ayant répondu à l’appel à candidatures publié en juillet 2017 et clôturé le
31 mars 2018.
Cette sélection marque la pertinence des actions développées par la profession en matière de RSE.
La charte RSE, portée par l’association UNICEM entreprises engagées est une évolution de la charte
environnement des industries de carrières, déjà adoptée par 350 unités de production de béton prêt
à l’emploi et plus de 80 carrières de granulats.
L’UNICEM souhaite inciter les entreprises du secteur matériaux de construction, notamment les PME,
à se lancer dans une démarche valorisante avec l’obtention d’un label reconnu par l’Etat.
L’UNICEM souhaite également travailler avec l’Etat sur les contreparties associées à ce futur label
qui devra permettre une reconnaissance des entreprises mieux-disantes, notamment dans le cadre
de la commande publique et privée. Au terme de l’expérimentation, prévue fin 2019, la Plateforme
RSE élaborera un diagnostic et formulera des recommandations destinées aux pouvoirs publics et
aux fédérations professionnelles dans l’objectif d’une reconnaissance par l’Etat des labels sectoriels
RSE
Par cette démarche et son ampleur, l’UNICEM marque une fois encore son volontarisme en matière
de développement durable, convaincue que l’intégration de la RSE au sein de la stratégie
d’entreprise est un puissant facteur d’anticipation, d’innovation, de motivation, bénéfique en termes
d’image et de réputation.

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). Pour en savoir plus : www.unicem.fr
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