
Dans un contexte de 

reprise économique, 

encore très disparate 

suivant les bassins de 

consommation, l’esprit 

fédérateur syndical est 

plus que jamais nécessaire 

afin de mobiliser 

toutes nos forces face 

aux échéances qui se 

présentent à nous.

RÉGION
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

2017 a été une année de transition avant la constitution de multiples 
groupes de travail thématiques qui devront œuvrer à la réalisation 
des plans en cours. Certaines échéances seront respectées, 
notamment pour le SRADDET (schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires) et le plan 
déchets, et d’autres décalées dans le temps, comme le schéma 
régional des carrières.

Dans un contexte de reprise économique, encore très disparate 
suivant les bassins de consommation, l’esprit fédérateur syndical 
est plus que jamais nécessaire, afin de mobiliser toutes nos forces 
face aux échéances qui se présentent à nous. En effet, nous 
nous devons d’intégrer toutes les obligations réglementaires qui 
transfèrent de nouvelles compétences à la région, car quel que soit 
le sujet, biodiversité ou urbanisme, des représentants de l’UNICEM 
Bourgogne-Franche-Comté doivent être présents pour faire 
entendre la voix de la filière.

Laurent DELAFOND,  
président de l’UNICEM Bourgogne-Franche-Comté 

2017,  
ANNÉE DE TRANSITION

LE COMITÉ RÉGIONAL DE LA CHARTE, PARTENAIRE 
DU DUATHLON DES SABLES SUR LE DIJONNAIS

Les anciennes gravières d’Arc-
sur-Tille, exploitées jusque dans 
les années 1990 et réaménagées 
aujourd’hui en base de loisirs 
nautiques, avec une partie 
dédiée à la biodiversité par la 
présence de plus de 200 espèces 
d’oiseaux, accueillent chaque 
année un événement régional 
majeur, le duathlon des sables 

(vélo et course à pied). Sollicité 
par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports et l’association 
porteuse de cette rencontre 
sportive, le comité régional de la 
charte environnement a souhaité 
montrer par ce partenariat 
l’exemplarité du réaménagement 
des sablières et leur contribution 
au dynamisme local.

FICHE 3 RÉGION RA Unicem - BOURGOGNE FC PF-8-6-2018.indd   1 11/06/2018   16:21



RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

UNICEM BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Bât. Le Samouraï II 
3, rue René Char 
21000 Dijon

03 80 28 03 54
bourgogne@unicem.fr 
www.unicem.fr 

Président 

Laurent 
DELAFOND

Secrétaire général 

Philippe RIVA

Les services de l’État, conscients du retard dans les travaux de réalisation du futur schéma 
régional des carrières, ont lancé un certain nombre d’études qui alimenteront les orientations 
de celui-ci. 

LES PARLEMENTAIRES  

À LA DÉCOUVERTE DES CARRIÈRES 
À l’invitation de l’UNICEM Bourgogne-Franche-Comté, des 
parlementaires et les membres de la CDNPS ont visité des 
sites en exploitation. Une opération qui avait pour objectif de 
sensibiliser ces représentants aux enjeux touchant la profession, 
ainsi qu’aux actions menées en faveur de la biodiversité.

Les commissions départementales de la nature des sites et des 
paysages (CDNPS), en charge de statuer sur les dossiers de carrières, 
sont composées souvent de membres pour qui l’activité d’extraction 
de matériaux n’a souvent pas fait l’objet de visites sur le terrain. Même 
problématique pour de nombreux parlementaires, qui n’ont pas 
conscience des enjeux auxquels la profession doit faire face ni des 
contraintes réglementaires qui leur sont applicables avant de légiférer. 
L’UNICEM Bourgogne-Franche-Comté a donc décidé de proposer aux 
préfets de tenir une réunion de CDNPS sur des sites en exploitation et 
de convier les parlementaires à découvrir ses activités. Élus, services de 
la préfecture et DREAL ont ainsi pu constater les actions menées par la 
profession pour la prise en compte de la biodiversité, et notamment de la 
nidification de l’hirondelle de rivage. 

LANCEMENT D’ÉTUDES EN VUE DU FUTUR SCHÉMA 
RÉGIONAL DES CARRIÈRES

LE CHIFFRE : 

31 
C’est le nombre de dossiers 
de bonnes pratiques 
transmis à l’UNICEM 
Bourgogne-Franche-Comté 
pour le 3e challenge santé-
sécurité régional.

Avec 3 schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE), 19 schémas 
de cohérence territoriale (SCOT) 
et 8 schémas départementaux 
des carrières imposant chacun 
des prérogatives réglementaires 
différentes, la région Bourgogne-
Franche-Comté fait face à une 
situation complexe dans le contexte 
d’élaboration de nouveaux 
documents de planification. La 
question est de savoir comment 

harmoniser sans contraindre plus 
que de raison par application du 
principe de non-régression du 
droit de l’environnement. 

Parmi les études commandées 
pour aider à l’élaboration de 
ces documents de planification, 
l’UNICEM Bourgogne-Franche-
Comté a fourni, à la demande 
du préfet du Doubs, une 
étude économique sur les flux 
transfrontaliers avec la Suisse. 

L’UNICEM régionale reste 
mobilisée et extrêmement 
vigilante sur la rédaction des 
documents à venir. 
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