
L’élaboration du schéma 

régional des carrières 

et la mise en œuvre du 

processus de fusion entre 

les UNICEM Aquitaine, 

Limousin et Poitou-

Charentes, qui doit 

conduire, en 2019, à la 

création de l’UNICEM 

Nouvelle-Aquitaine, 

ont été les deux grands 

dossiers sur lesquels 

notre « savoir travailler 

ensemble » a démontré 

son efficacité.

SAVOIR TRAVAILLER 
ENSEMBLE 

RÉGION
POITOU-
CHARENTES

L’élaboration du schéma régional des carrières et la mise en œuvre du 
processus de fusion entre les UNICEM Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes, qui doit conduire, en 2019, à la création de l’UNICEM Nouvelle-
Aquitaine, ont été les deux grands dossiers de l’année 2017 pour l’UNICEM 
Poitou-Charentes. 

Deux dossiers qui ont mobilisé toute notre attention et notre « savoir 
travailler ensemble », élément clé pour assurer la défense de la profession 
et sa pérennité.

Concilier les intérêts environnementaux, économiques et territoriaux de 
douze départements a été et reste la lourde mission de notre Comité des 
UNICEM de Nouvelle-Aquitaine.

Nous n’oublions pas cependant la promotion des démarches Charte 
Environnement et RSE, qui a donné lieu à une cérémonie de remise de 
diplômes pour une quinzaine de sites, ainsi que la santé-sécurité avec une 
réunion commune organisée avec l’UNICEM Limousin sur le site de l’un de 
nos adhérents.

Patrick MENEAU, 
président de l’UNICEM Poitou-Charentes

ENCEM : L’EXPERTISE AU CŒUR DES PROJETS

Le 13 septembre 2017 à Granzay Gript, Emilie Prin, directrice d’ENCEM et 
Marc Duriez, responsable du secteur, ont exposé aux adhérents de l’UNICEM 
Poitou-Charentes les pôles de compétence de leur bureau d’études. Ils ont 
ainsi présenté divers outils permettant de réaliser des prestations comme 
définir les contraintes environnementales, analyser les enjeux ou réaliser 
des diagnostics thématiques pour s’adapter au mieux aux demandes des 
professionnels. 
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LE CHIFFRE : 

164   
C’est le nombre de sites 
de traitement de déchets 
inertes disponibles en Poitou-
Charentes.
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La sensibilisation des décideurs politiques locaux 
est au cœur de la stratégie de l’UNICEM Poitou-
Charentes pour mieux faire connaître l’activité des 
carrières et les enjeux auxquels les professionnels 
doivent faire face. Une démarche à laquelle a 
répondu favorablement Jean-Marie Fiévet, député 
des Deux-Sèvres, en venant à la rencontre des 
professionnels lors d’une visite de site. 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OUVERTE 
AUX PARTIES PRENANTES

Le 13 octobre 2017, les adhérents 
de l’UNICEM Poitou-Charentes, 
réunis pour leur assemblée gé-
nérale  annuelle, assistaient à une 
présentation du rapport d’activité 
de l’année écoulée par le président 
Patrick Meneau. L’occasion d’expo-
ser l’avancement du processus de 
fusion, qui réunira, en janvier 2019, 
les UNICEM Poitou-Charentes,  
Limousin et Aquitaine au sein de 
l’entité UNICEM Nouvelle-Aqui-
taine. 
Après cette partie statutaire, des 
représentants de la compagnie 
des commissaires enquêteurs, de 
la direction départementale des 

territoires (DDT) - Charente, ainsi 
que le directeur du bureau de re-
cherches géologiques et minières 
(BRGM) Nouvelle-Aquitaine, ou  
encore le directeur de la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine, dont l’inter-
vention était particulièrement  
attendue, ont rejoint l’assemblée.

La matinée s’est conclue par une 
visite de l’usine de fabrication de 
tuiles Monier, avec pour objectif 
de faire découvrir le processus de 
fabrication des tuiles, mais éga-
lement de souligner les mesures 
de sécurité mises en place pour la  
prévention des accidents.

RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ DES DEUX-SÈVRES 
SUR UN SITE DE CARRIÈRE

Dans le cadre de son plan d’action 
« relations institutionnelles », 
l’UNICEM Poitou-Charentes avait 
adressé un courrier à chaque 
député afin de solliciter un 
entretien destiné à présenter ses 
attentes en matière réglementaire 
et de formation professionnelle. 
Invitation à laquelle le député des 

Deux-Sèvres Jean-Marie Fiévet 
a répondu favorablement. Le 
22 décembre 2017, ce dernier a 
ainsi rencontré le président de 
l’UNICEM Poitou-Charentes et le 
président du Collège Granulats sur 
le site de Noubleau. Le député a 
ainsi pu découvrir les activités de 
carrière, mais également prendre 

connaissance des préoccupations 
de la profession, notamment 
en matière de fret ferroviaire. 
Àl’issue de cette visite, Jean-Marie 
Fiévet s’est engagé à défendre 
et à préserver, en sa qualité d’élu, 
l’acheminement des matériaux 
de carrières vers leurs lieux de 
destination.

L’UNICEM Poitou-Charentes a convié les représentants des 
services de l’État (compagnie des commissaires enquêteurs, 
DDT, BRGM et DREAL) à assister à son assemblée générale aux 

côtés de ses adhérents. 
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