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RÉGION AQUITAINE
LE MOT DU PRÉSIDENT

FOCUS RÉGION
LA CHARTE AQUITAINE
EN 2016
97 sites adhérents
35 entreprises
38 sites à l’étape 4
355 personnes formées en 11 ans
18 revalidations étape 4
89 % des sites audités en étape
3 ou 4
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L’année 2016 a connu l’un des temps forts de la Charte environnement
avec la remise des diplômes aux sites ayant atteint ou maintenu le niveau
4/4 du référentiel. Une occasion de féliciter les salariés pour leur implication dans
la démarche ainsi que pour les solutions novatrices souvent mises en œuvre grâce
à eux sur les sites.
Etre adhérent à la Charte Environnement, c’est s’engager pour aller plus loin dans
la gestion de son site, notamment dans la prise en compte des parties prenantes
(riverains…). C’est également agir pour faire reconnaître le rôle de la carrière dans le
territoire et ses interactions avec l’amont et l’aval de la filière : fournisseurs, clients,
élus locaux, associations, personnel…
A cet effet, l’année 2016 a aussi été marquée par les travaux pour faire évoluer notre
outil afin de mieux prendre en compte les attentes de nos parties prenantes. Les
contributions nombreuses et pertinentes des adhérents permettent le déploiement
dès 2017 d’un nouveau référentiel pour notre Charte environnement.
Nous allons également découvrir une nouvelle démarche au travers d’une Charte
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), ouverte à l’ensemble des activités
de l’UNICEM. Un véritable engagement dans une politique de développement
durable.
Je suis convaincu que la filière Carrières et Matériaux de Construction démontrera
son exemplarité au travers de l’adhésion massive de ses entreprises adhérentes.
Entreprises Engagées, c’est parti !
Loïc ROYÈRE

Président du Comité régional
UNICEM Entreprises Engagées Aquitaine
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NOMBRE DE SITES PAR NIVEAU

NOMBRE DE SITES PAR
DÉPARTEMENT

Gironde
(33)

Dordogne
(24)
25 SITES

28 SITES

Lot-et-Garonne
(47)
Landes
(40)
11 SITES

Pyrénées-Atlantiques
(64)
15 SITES

18 SITES

REMISE DES DIPLÔMES
CHARTE
SAINT-CRICQ-DU-GAVE (40)

7 sites aquitains ayant atteint le niveau 4/4, le plus haut niveau de
performance, et 24 sites reconfirmés à ce niveau, ont été récompensés,
le vendredi 7 octobre 2016, par Alain DUTARTRE, Président de l’Agence
Régionale pour la Biodiversité.
Celui-ci a profité de cette manifestation pour souligner le caractère
innovant de la Charte Environnement portée par la profession et,
plus particulièrement, l’implication des salariés, placés au cœur de la
démarche.
38 sites sont au niveau 4/4 en Aquitaine !

La Charte Environnement
une démarche certifiée ISO 9001
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CHANTIER SOLIDAIRE
FORMATIONS
CONDUIRE SON PROJET
DE CARRIÈRE EN
ADÉQUATION AVEC
LES ATTENTES DU
TERRITOIRE.
Pilier de la Charte Environnement, la concertation se
traduit par la préconisation de Commissions Locales
de Concertation et de Suivi, de cahiers de doléances
sur les sites, de Journées Portes Ouvertes…
La formation de 2016 a permis d’apporter aux
entreprises des outils supplémentaires leur
permettant de renforcer la concertation au sein
même du territoire.
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QUIZZ « EN QUÊTE DE
LA BONNE PRATIQUE
ENVIRONNEMENTALE »

Destinée principalement aux chefs de carrières, cette
formation, sous forme de jeu de connaissances, a
pour objectif de faire le point sur la réglementation
et les bonnes pratiques environnementales
développées sur les sites d’exploitation de carrières.
Les participants sont ensuite invités à élaborer
ensemble des fiches de progrès enrichies des
expériences de chacun des participants.

CHANTIER SOLIDAIRE
À SAINT-BARTHÉLÉMY (40)
EN PARTENARIAT AVEC
LE CPIE SEIGNANX-ADOUR
Une dizaine de salariés s’est mobilisée une nouvelle fois pour apporter
son aide dans la restauration d’un site qui abrite aujourd’hui une
flore remarquable caractéristique des milieux calcaires : plusieurs
espèces d’orchidées sauvages (Orchis pyramidal, Orchis de Fuchs,
Serapias en langue, Platanthère verdâtre...), ainsi que des espèces
protégées comme le Lotier maritime…
Le chantier a consisté à débroussailler une ancienne carrière
de marnes afin de rouvrir le milieu pour permettre aux espèces
héliophiles de se maintenir, voire de progresser.

Serapias lingua

Orchis de Fuchs

Anacamptis pyramidalis
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LISTE DES ADHÉRENTS
• EN DORDOGNE

• EN GIRONDE

• DANS LES LANDES

CALCAIRES ET DIORITE DU
PÉRIGORD,
SOCIÉTÉ DÉPARTEMENTALE DE
CARRIÈRES,
CARRIÈRES DE THIVIERS,
DOYEUX SABLIÈRES
MONTPONNAISES,
GSM,
HÉRAUT & CIE,
LA CHAMPENOISE SARL,
LAFARGE GRANULATS FRANCE,
OMYA SAS,
SEGRA SARL.

CEMEX GRANULATS SUD-OUEST,
ETS FABRE,
FABRIMACO,
GSM,
LAFARGE GRANULATS FRANCE,
LN MAURICE,
MV AQUITAINE,
SABLIÈRE DE SAINT-JEAND’ILLAC,
SOCEM,
SOGIEX.

CARRIÈRES BARDIN,
CARRIÈRES LAFITTE,
CEMEX GRANULATS SUD-OUEST,
FABRIMACO,
GASCOGNE MATÉRIAUX,
SN LAUSSU,
SOCIÉTÉ NOUVELLE DES
GRAVIÈRES DE GOUTS.

32 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 44 95 50 - aquitaine@unicem.fr - www.unicem.fr

• EN LOT-ETGARONNE
DRAGAGES DU PONT-SAINTLÉGER,
ESBTP GRANULATS,
ROSPARS ENTREPRISE,
LAFARGE GRANULATS FRANCE,
SABLIÈRES DE GUYENNE,
SA ROUSSILLE,
SINGLANDE,
SOCIÉTÉ DES GRANULATS
CONDOMOIS.

• DANS LES
PYRÉNÉESATLANTIQUES
CARRIÈRES LAFITTE,
CARRIÈRES DE SARE,
CARRIÈRES & TRAVAUX DE
NAVARRE,
CEMEX GRANULATS SUD-OUEST,
GSM,
LAFARGE GRANULATS FRANCE,
LARRONDE SA,
SAGRAL,
SO.BA.CA.

La Charte Environnement
une démarche certifiée ISO 9001

