
Grâce à un travail très 

collaboratif mené entre les 

trois régions, nous avons 

trouvé des solutions, afin 

de continuer à avancer sur 

les dossiers et rassembler 

nos forces au sein de la 

future nouvelle UNICEM 

Nouvelle-Aquitaine.

RASSEMBLER NOS FORCES

RÉGION
LIMOUSIN

L’élaboration du schéma régional des carrières et le travail de 
rapprochement entre les UNICEM Aquitaine, Poitou-Charentes et 
Limousin en vue de la création de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine 
figurent en tête des dossiers qui auront demandé toute notre 
mobilisation en 2017. La fusion régionale a fait l’objet de grands 
débats, et nous avons dû composer une nouvelle région avec des 
contextes et des besoins très différents. Grâce à ce travail collaboratif 
mené entre les trois régions, nous avons trouvé les solutions qui nous 
permettront de continuer à avancer sur les dossiers et rassembler 
nos forces au sein de la nouvelle UNICEM Nouvelle-Aquitaine.

L’UNICEM Limousin s’engage aussi à valoriser les démarches 
de progrès de la profession, portées notamment par la Charte 
environnement et l’engagement en matière de santé-sécurité, 
qui fait l’objet de réunions coorganisées avec l’UNICEM Poitou-
Charentes.

Côté dynamisme économique, le contexte conjoncturel reste 
morose et l’activité ralentie en matière de travaux publics, mais il 
semblerait que de nouveaux beaux projets se profilent à l’horizon 
2019-2020 en Limousin. 

Alain DELANNE, 
président de l’UNICEM Limousin 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU LIMOUSIN DANS LE CADRE DU MUSÉE DE LA MINE URÊKA

Avec pour cadre atypique le 
musée de la mine Urêka, à 
Bessines-sur-Gartempe, l’UNICEM 
Limousin conviait ses adhérents 
à assister à son assemblée 
générale, le 6 octobre 2017, en 
présence de la sous-préfète de 
Bellac et de Rochechouart, et du 
chef de service risques industriels 
de la DREAL. Après avoir fait le 
bilan des actions effectuées par 

la fédération sur de multiples 
dossiers durant l’année 2016, le 
président Alain Delanne s’est 
associé aux présidents UNICEM 
Poitou-Charentes et Aquitaine, 
afin d’apporter collégialement 
des précisions sur le déroulement 
du processus de fusion qui 
réunira prochainement les unions 
régionales au sein de l’UNICEM 
Nouvelle-Aquitaine.
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SANTÉ-SÉCURITÉ : 
UNE PRIORITÉ COMMUNE 

Le 10 juillet 2017 se déroulait la première journée santé-sécurité 
coorganisée par les UNICEM Limousin et Poitou-Charentes, un 
rapprochement s’inscrivant dans le cadre de la création de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

Organisée sur le site de Châteauneuf-sur-Charente, carrière exploitée 
par CDMR Groupe Garandeau, cette réunion s’inscrit, comme cela a déjà 
été le cas pour les rencontres Charte environnement, dans le cadre de la 
réforme territoriale qui a permis la création de la Nouvelle-Aquitaine. À 
cette occasion, Mathieu Hiblot, secrétaire général de l’UNPG, est venu à la 
rencontre des professionnels afin de présenter les travaux de la commission 
santé-sécurité de l’UNPG et le dossier pénibilité, avant de répondre aux 
nombreuses questions posées par les adhérents sur ces sujets.

Axés sur le thème des accidents ou « presqu’accidents », les échanges qui 
ont suivi ont laissé la parole aux professionnels. Chacun a pu apporter son 
témoignage sur les circonstances d’accidents survenus dans son entreprise, 
et les mesures de prévention ou correctives mises en place. Des échanges 
qui avaient pour objectif d’identifier les moyens et les bonnes pratiques 
permettant d’assurer la mise en œuvre d’une politique de prévention 
efficace. Une visite des installations de la carrière de Châteauneuf-sur-
Charente par son responsable a clôturé la journée.

Rendez-vous incontournable 
des métiers du BTP et du génie 
civil, le forum pour l’emploi 
des travaux publics et du génie 
civil d’Égletons permet chaque 
année à l’UNICEM Limousin 
d’assurer la promotion des 
métiers des carrières et 
matériaux de construction 
auprès des jeunes.

LA PROMOTION 
DES MÉTIERS 
DES CARRIÈRES 
ET MATÉRIAUX 

Les 15 et 16 février 2017, les profes-
sionnels de l’UNICEM Limousin ins-
tallaient une nouvelle fois leur stand 
commun « carrières et matériaux » 
au forum des métiers d’Égletons 
en Corrèze. Les professionnels pré-
sents, les délégués de l’OPCA3+ et 
les représentants du CFA UNICEM 
de Bessières ont ainsi pu informer 
sur les métiers de la filière, collecter 
des demandes de stage ou d’em-

ploi, et ainsi apporter des réponses 
concrètes aux questions des jeunes 
des neuf centres de formation 
d’Égletons.
Pour rappel, ce rendez-vous, re-
connu pour faire connaître les  
activités de carrière aux visiteurs, 
se concrétise chaque année par des 
embauches dans les entreprises de 
la filière, et rencontre, depuis 2006, 
un franc succès.

LE CHIFFRE : 

1,5    
C’est, en millions de tonnes, le 
gisement de déchets inertes 
générés par le bâtiment et les 
travaux publics disponibles en 
Limousin.
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