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PROVENCE - ALPES
CÔTE D’AZUR - CORSE
LE MOT DU PRÉSIDENT
« L’année 2016 a été une année d’évolution importante pour la Charte
Environnement sur le plan national, avec notamment la refonte complète
du Référentiel de Progrès Environnement en vue de son intégration à un
dispositif RSE.

FOCUS RÉGION
LA CHARTE EN CHIFFRES
77 sites engagés
dont 2 nouveaux sites
45 sites à l’étape 4
99% des sites en étape 3 ou 4
contre 41% au départ

EVOLUTION DU NIVEAU DES SITES ADHÉRENTS DEPUIS LEUR POSITIONNEMENT

Les adhérents de la région PACAC et les permanents de l’UNICEM et d’AIRCEC
se sont fortement impliqués dans ce travail afin de conserver, à cet outil
professionnel, ce qui a fait sa force et a permis son appropriation sur le terrain
(véritable gage de réussites et de progrès) : pragmatisme, accessibilité à tous
niveaux de l’entreprise et démarche de progrès mesurable et objective. Je les en
remercie vivement.
L’année 2017 sera une année Test pour ce nouveau Référentiel avec une
prochaine étape importante à l’automne. Je compte encore sur l’investissement
de nos adhérents et leur analyse critique et constructive pour que la nouvelle
Charte Environnement puisse nous permettre de répondre à notre ambition
initiale : faire avancer collectivement la Profession dans la concertation et la
maitrise de ses effets autour de ses sites. »
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Marc Inglebert,
Président du Comité régional UNICEM Entreprises Engagées PACAC
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à l’audit de positionnement
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5 SITES

Hautes-Alpes
(05)

FORTE MOBILISATION
DE LA RÉGION PACAC
DANS L’ÉVOLUTION
DE LA CHARTE
ENVIRONNEMENT

5 SITES

Vaucluse
(84)
10 SITES
Bouches-du-Rhône
(13)
25 SITES

Alpes-de-HauteProvence
(04)

Alpes-Maritimes
(06)
7 SITES

Var
(83)

• Participation du Président régional Charte et des auditrices aux groupes de travail, comités de pilotage et
d’administration nationaux,
• Organisation en région de deux groupes de travail miroir en présence de la Secrétaire Générale et du chargé
de mission national de la Charte,

16 SITES

• Réalisation de tests terrain des différentes versions du référentiel en cours d’élaboration,
• Analyses et nombreux retours des adhérents sur les versions du référentiel.
Corse
9 SITES

LA FORMATION ANNUELLE DES INTERLOCUTEURS
CHARTE
Le 14 novembre 2016, la journée annuelle de formation des interlocuteurs Charte a permis aux 13
participants de découvrir et d’échanger sur de nouveaux outils pour conduire leur projet de carrière
en adéquation avec les attentes du territoire. Après une présentation des enjeux et des nouveaux
outils de concertation à l’ère du numérique, la formation s’est poursuivie par un travail en équipe sur
l’élaboration et l’évaluation de scénarios pour l’extension d’une carrière.
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LES DIPLÔMÉS MIS À L’HONNEUR
AU PREMIER CONGRÈS RÉGIONAL DE L’UNICEM !
1 nouveau site diplômé :
CBA (Montmaur 05)
11 sites confirmés :
BRONZO (Aubagne 13),
CBA (Aubignosc et Villeneuve 04),
CEMEX (La Mole 83),
CICO (Borgo 2B),
EIFFAGE (Les Grands Caous 83),
LAFARGEHOLCIM (Orange 84,
Le Beausset 83, La Fare les
Oliviers 13),
OMYA (Orgon 13)
et SGBC (Péri 2A).

La 11ème remise des diplômes Charte Environnement
a été organisée sous un format innovant en
s’intégrant au Premier Congrès Régional de
l’UNICEM PACAC le 04 octobre 2016 à l’Hôtel de
Ville de Martigues (13).
Cet évènement a réuni près de 250 visiteurs venus
y découvrir « L’engagement de la profession au
cœur de la construction » à travers un programme
de conférences à la carte en parallèle de l’animation
de stands.
La cérémonie de remise des diplômes Charte
Environnement a clôturé le congrès en présentant
le bilan annuel de la Charte au travers d’un jeu
de questions – réponses avec le public et en
récompensant les 12 sites diplômés ayant atteint le
plus haut niveau des exigences environnementales.
La journée s’est terminée par un cocktail dinatoire
dans un esprit convivial et festif.
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UNE 7ÈME RENCONTRE
AUTOUR
DE LA VALORISATION
DES DÉCHETS

Parc du Golf- Bat E22 - 350 Avenue JRGG de la Lauziére
CS 30575 – 13 594 Aix en Provence Cedex 3
Tél. : 04 42 38 10 46 - pacac@unicem.fr - www.unicem.fr

Les interlocuteurs Charte
PACAC se sont retrouvés le
15 janvier 2016 au Centre de
traitement multifilières des
déchets ménagers de Marseille
Métropole pour y découvrir les
activités de traitement et de
valorisation des déchets. La
journée s’est poursuivie par
un point sur les actualités de
la Charte Environnement et sur
l’échange de bonnes pratiques
autour de la traditionnelle
galette des rois.
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