
Engager un rapprochement 

avec les fédérations du 

bâtiment et des travaux 

publics pour défendre 

d’une seule voix les 

intérêts de la filière, 

valoriser la notoriété de 

l’UNICEM, mais également 

initier des partenariats en 

matière d’emploi, afin de 

mettre en adéquation des 

profils et les besoins des 

entreprises adhérentes, 

auront été, en 2017, les fils 

directeurs de nos actions. 

FAIRE RECONNAÎTRE 
LE CARACTÈRE 
INCONTOURNABLE DES 
ACTIVITÉS DE L’UNICEM

RÉGION
PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR-CORSE

L’UNICEM PACA Corse mène depuis plusieurs années un 
rapprochement avec les fédérations du bâtiment et des travaux 
publics dans l’objectif de constituer un réseau interprofessionnel 
soudé par des enjeux partagés et des perspectives d’actions 
communes au service de la société. Nous avons ainsi identifié des 
problématiques communes, tant en matière d’emploi et de filière, 
que mis en place des synergies gagnantes afin de constituer un 
interlocuteur majeur pour les élus.

Dans le paysage industriel de la région PACA-Corse, où la sidérurgie, 
la pétrochimie et les activités portuaires sont omniprésentes, la 
valorisation de nos actions est essentielle. Dans ce cadre, il est vital 
de rappeler que les activités d’extraction de matériaux constituent 
le premier maillon de l’acte de construire, et que les entreprises 
réunies au sein de l’UNICEM constituent des acteurs majeurs de 
l’économie du territoire. Notre travail de fond pour faire reconnaître 
ce caractère incontournable porte ses fruits et a pour effet une 
prise en considération croissante de nos activités. 

C’est pour valoriser ce travail de sensibilisation qu’en 2018 le 
deuxième congrès de l’UNICEM PACA-Corse, invitera l’ensemble 
de nos parties prenantes à rencontrer les partenaires de notre 
fédération au sein du stade vélodrome de Marseille.

L’emploi, le recrutement et la formation des jeunes mobilisent 
également toute notre attention. Les multiples actions déployées 
dans ce domaine se concrétiseront notamment, en 2018, par la 
signature d’un partenariat entre l’UNICEM PACA-Corse et l’école 
Polytech de Marseille.

Marie-Thérèse AUBRIEUX-GONTERO, 
présidente de l’UNICEM PACA-Corse
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En octobre 2017, l’UNICEM PACAC regroupait en une seule 
journée les trois grands rendez-vous annuels que sont la 
journée santé-sécurité, la journée Charte et la rencontre des 
associations de protection de l’environnement. 

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE

UNICEM PACA-CORSE

350, avenue JRGG de la Lauzière – 

Bat E22 – Parc du Golf

CS 30 575 – 13594 Aix-en-Provence 

Cedex 3

04 42 38 10 46 
E-mail : pacac@unicem.fr
www.unicem.fr

Présidente 

Marie-Thérèse 
AUBRIEUX-
GONTERO

Secrétaire générale 

Marie-José 
ZORPI

CHANTIER NATURE : 

AMÉNAGEMENT D’UN JARDIN 
MÉDITERRANÉEN AU CŒUR  
DE MARSEILLE 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS RÉGIONAUX

UN TOUT-EN-UN TRÈS CONSTRUCTIF

Avec pour fil conducteur la santé-
sécurité, la matinée thématique 
« Ne restez pas au bord de la 
route ! » s’est déroulée en une 
succession d’interventions et de 
quiz interactif, qui ont permis de 
présenter les sujets d’actualités 
nationale et régionale tels que 
le e-learning transporteurs, le 
permis de travail, l’évaluation et la 
prévention du risque poussières, les 
visites médicales, les statistiques 
accidents, les matinales sécurité…

La journée s’est prolongée avec 
un deuxième temps fort consacré 

à la mise en valeur de la Charte 
Environnement à partir des 
témoignages des associations et 
organismes de recherche et de 
protection de l’environnement. Des 
représentants de la DREAL, de 
la LPO (Ligue pour la protection 
des oiseaux), du CPIE (Centre 
permanent d’initiatives pour 
l’environnement) du Pays d’Aix 
ou du Museum national d’histoire 
naturelle ont pu ainsi présenter 
les actions menées avec les 
industriels des carrières en faveur 
de l’environnement et de la 
préservation de la biodiversité. LE CHIFFRE : 

5   
C’est, en millions de tonnes, 
le volume de déchets inertes 
valorisés en carrière en 2017 
dans la région.

Dans le cadre de son action solidaire menée en partenariat 
avec l’association Colinéo, la Charte Environnement en région 

PACA-Corse a déployé un grand chantier nature à Marseille.

Réunissant les professionnels des industries de carrières ainsi que les 
membres de l’association Colinéo, le projet d’aménagement d’un jardin 
méditerranéen au cœur de Marseille a pour vocation de faire connaître au 
grand public le patrimoine agricole provençal et méditerranéen. Labélisé 
« Marseille Provence 2013 » au titre de la culture scientifique, le chantier 
nature auquel ont participé de nombreux carriers visait à débroussailler 
des espaces actuellement à l’état de friche et à aménager des accès au 
jardin, afin de rendre plus accessibles pistachiers, amandiers et oliviers au 
grand public.

ÉLECTION DU BUREAU

À l’occasion de l’assemblée 
générale annuelle de 
l’UNICEM PACA-Corse, 
Marie-Thérèse Aubrieux-
Gontéro a été réélue à la 
présidence de la fédération 
régionale. Ont également 
été élus Frédéric Soulie, 
Pascal Juyaux et Patrick 
Abdon, respectivement à 
la présidence des collèges 
granulats, pompage et SBI. 
Lionel Bourbon et Marc 
Inglebert ont été réélus à la 
présidence du collège BPE 
et de la Charte.
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