RÉGION
NORMANDIE

LA RECONNAISSANCE D’UNE
FILIÈRE COMME ACTEUR MAJEUR
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Cette année a été
marquée par des avancées
concrètes dans la
reconnaissance de notre
filière comme acteur
majeur de l’économie
circulaire. En témoigne
la prise en compte dans
le plan régional de
prévention et de gestion
des déchets du BTP du
rôle déterminant de nos
entreprises.
Préservation de l’accès à la
ressource et mobilisation
des entreprises sur les
enjeux de santé-sécurité,
constitueront, pour 2018,
les fils directeurs de
nos engagements, nous
permettant de toujours
mieux promouvoir la filière
auprès de nos parties
prenantes externes.
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L’année 2017 aura été marquée par des avancées concrètes dans la
reconnaissance de notre filière comme acteur majeur de l’économie
circulaire. Le rôle déterminant de nos entreprises a été pris en
compte dans le plan régional de prévention et de gestion des
déchets du BTP.
D’autre part, le projet soutenu par l’ADEME et la Région Normandie
a mis en évidence l’état des lieux quantitatif de la ressource
alternative, et a démontré la nécessité de préserver l’accès à la
ressource minérale.
En 2018, nous poursuivrons nos travaux sur ce sujet majeur pour
dégager un plan d’action défini collectivement avec nos partenaires
institutionnels et économiques. Ce plan d’action s’inscrira dans le
cadre d’une réponse à un appel à manifestation d’intérêt lancé par
la Région Normandie.
Enfin, l’UNICEM Normandie poursuivra son travail de mobilisation
de ses adhérents sur les enjeux de santé et de sécurité, tant pour
les activités granulats que béton.
Autant d’axes de responsabilité et d’engagement nous permettant
de toujours mieux promouvoir la filière auprès de nos parties
prenantes externes.
Geoffroy COLIN,
Président de l’UNICEM Normandie

VIVRE AVEC LES CARRIÈRES
Moteurs d’une reconnaissance accrue de la filière construction, l’UNICEM Normandie, la
FFB Normandie, la CAPEB Normandie et la
FRTP Normandie, ont signé le 22 décembre 2016
un contrat de filière avec la Région Normandie,
définissant un programme d’actions axé sur le
business management et sur la performance
environnementale. Dans le cadre de ce contrat
de filière, l’UNICEM Normandie a publié, en 2017,
une nouvelle brochure sur les carrières et l’environnement, en partenariat avec l’Agence régionale pour l’environnement.
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RÉGION NORMANDIE
AVANCÉE CONCRÈTE DU PROJET CPIER
Porté par l’UNICEM Normandie dans le cadre d’un appel à
manifestation d’intérêt lancé dans le cadre du contrat de plan
interrégional État-Régions Vallée de la Seine (CPIER), le projet
« identification des freins au développement du recyclage » a, en
2017, fait le point sur l’avancée de l’étude qualitative.
Dans le cadre d’un appel à
manifestation d’intérêt, l’UNICEM
Normandie déposait, en 2016,
auprès de l’ADEME, un projet visant
à identifier et à lever les freins au
développement du recyclage. Après
une première phase permettant de
comptabiliser de la façon la plus
exhaustive et rigoureuse possible
la quantité de granulats recyclés
sur le territoire, le projet est entré,

en 2017, dans sa deuxième phase,
avec l’objectif d’identifier les freins
et leviers au développement du
recyclage. Précédé par une visite de
site en présence du préfet Philizot, le
19 décembre, le COPIL n°3 s’est tenu
pour faire un point intermédiaire
sur l’étude menée par la CERC
Normandie (cellule économique
régionale de la construction) quant
à l’analyse qualitative des critères

d’influence
pouvant
expliquer
les différences des niveaux de
production de granulats recyclés.

L’ANCRAGE DANS LES TERRITOIRES
L’UNICEM Normandie organisait, en novembre 2017, sa première
journée annuelle consacrée à l’ancrage territorial, social et
économique de la filière en Normandie.
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Lors d’une table ronde consacrée
à « l’adaptation de la filière aux
mutations territoriales, sociales et
économiques », les témoignages des
parties prenantes ont montré que
l’UNICEM était reconnue et citée
en exemple en tant que fédération
sachant prendre en compte tous les
enjeux d’évolution réglementaire et
sociétale.

Inaugurant cette journée annuelle,
Geoffroy
Colin,
président
de
l’UNICEM Normandie, a souhaité
rappeler les nombreux dossiers
sur lesquels la fédération régionale
était impliquée avec ses parties
prenantes, avant de souligner le rôle
économique des acteurs de la filière
et leur lien fort avec les territoires.
L’occasion aussi de souligner leur
engagement dans le développement
du recyclage et de l’économie
circulaire.
Arnaud
Brennetot,
géographe à l’université de Caen,
a également exposé l’importance
du fleuron industriel régional, atout
essentiel dans le développement
économique du territoire.
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Cette journée annuelle s’est également
illustrée par la présentation de la
nouvelle charte UNICEM entreprises
engagées et ses démarches de
progrès
articulées
autour
d’un
nouveau référentiel intégrant les
enjeux RSE, qui contribuera à
renforcer et à prolonger les actions
collectives et solidaires ancrées
dans les territoires qui illustrent
déjà l’engagement permanent des
professionnels régionaux.

LE CHIFFRE :

50 %

Une carrière sur deux assure
la gestion et le traitement des
déchets inertes du BTP de la
région.
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