COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 7 décembre 2017

ALAIN PLANTIER ELU PRESIDENT DE L’UNPG
Le conseil d’administration de l’Union nationale des
producteurs de granulats (UNPG*) a élu, jeudi 7
décembre 2017, Alain Plantier à la présidence du
syndicat pour un mandat de trois ans. Il succède à
Arnaud Colson, arrivé au terme de son mandat.
Diplômé de l’école des Mines d’Alès, Alain Plantier a
intégré le groupe Vicat en 1985. Il y a occupé
différentes fonctions dont celle de directeur général
des activités granulats. En 1994, il rejoint le groupe
Cemex en tant que directeur adjoint de la zone
granulats Ile-de-France. Après avoir occupé plusieurs
postes, il est actuellement directeur général France
des activités granulats du groupe.
Alain Plantier souhaite défendre pendant sa mandature l’accès durable de la
profession à la ressource minérale. A cet égard, il a rappelé, lors de son
investiture, le rôle déterminant que devra jouer l’UNPG dans les prochains mois
pour accompagner l'élaboration des nouveaux schémas régionaux des carrières
et s’assurer de leur prise en compte dans les documents d’urbanisme. Il souhaite
également :
 Soutenir les meilleures pratiques opérationnelles sur les sites de production,
 Déployer le référentiel de responsabilité sociétale des entreprises (Charte
RSE) de la profession, et contribuer à la création d’un label sectoriel.

*L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui représente l’ensemble des
entreprises qui extraient et produisent des granulats naturels (sable et graviers) ou recyclés, pour alimenter le secteur du
bâtiment et des travaux publics. Elle réunit environ 900 entreprises, ce qui représente 2 300 carrières, 400 sites de
recyclage, et 15 000 emplois directs. Sa priorité est de garantir un accès à la ressource minérale qui respecte une
démarche continue d’amélioration de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la qualité des matériaux, tout
en appliquant les principes d’économie circulaire. La majorité de ses membres adhère à la Charte environnement des
industries de carrières. L’UNPG est une composante importante de la fédération UNICEM (Union nationale des industries
de carrières et matériaux de construction). Pour en savoir plus : www.unpg.fr
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