BILAN 2016

POITOU-CHARENTES
LE MOT DU PRÉSIDENT

FOCUS RÉGION
LA CHARTE EN CHIFFRES
21 entreprises et 50 sites dans la
démarche
Pour ces 21 entreprises depuis le
début de la démarche :
> 49 audits de positionnement
> 41 audits de validation ou
confirmation de validation
Bilan des audits effectués en
2016 :
> 2 audits de positionnement
> 13 visites annuelles ou de suivi
> 10 audits de validation ou de
confirmation
Deux-Sèvres
(79)

La rédaction de cette fiche est l’occasion de revenir sur cette année au sein
de la Charte en Poitou-Charentes avec en premier lieu une refonte territoriale
et la création de la Nouvelle Aquitaine regroupant l’Aquitaine, le Limousin et notre région. L’actualité
a été portée par deux formations pour un public d’adhérents, allant du responsable foncier au chef
de carrière ; formations permettant de mieux appréhender la concertation locale ou de revoir les
fondamentaux environnementaux sous la forme d’un jeu ludique.
L’année 2016 a été également une année de la continuité et du renforcement de nos relations
avec les parties prenantes comme la LPO Vienne avec un chantier nature conjoint à notre réunion
annuelle de la commission régionale de concertation et de suivi (CRCS), sans oublier une étude en
cours sur les rapaces en carrière. La visite d’un site de carrière avec les membres de la CDNPS
de Charente Maritime ou le soutien sous forme de mécénat des Lapidiales, initiative originale de
réaménagement de carrière en site de sculpture, sont d’autres exemples marquants de 2016.
2017 ne sera pas en reste avec l’évolution du Référentiel de Progrès Environnemental avec
une version 2016 et la création de la démarche Responsabilité Sociale et Environnementale et,
signalons le, la présence de trois entreprises picto-charentaises pilotes pour tester cette démarche.
Cette année est placée sous le signe de la transition que ce soit au niveau politique avec en
arrière-plan les enjeux d’une reprise économique que nous attendons tous, elle le sera aussi pour
notre Charte qui s’adapte à notre monde en mutation avec une volonté d’amélioration continue.
					
En avant pour 2017 et vive la Charte !
Boris HAOUASSI
Président du Comité régional UNICEM Entreprises Engagées Poitou-Charentes

Vienne (86)
6
SITES

CharenteMaritime (17)
21
SITES
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6 SITES

ÉVÉNEMENT
Charente (16)

17 SITES

LISTE DES ENTREPRISES
ADHÉRENTES
CARRIERE DE LUCHE
CARRIERES AUDOIN
CARRIERES DU CONFOLENTAIS
CARRIERES DU SUD OUEST
CARRIERES KLEBER MOREAU
CDMR
CMGO
GRANULATS CHARENTE LIMOUSIN
GRANULATS CHARENTE MARITIME
GSM REGION CENTRE
GSM SUD OUEST
IRMC
ROCAMAT
SA ROY
SABLIERES BERTIN
SABLIERES DE GOUEIX
SARL LONGUEPEE-DAVID
SAS MONIER
SCL
SEC TP
SEE RAGONNEAU

L’UNICEM POITOU-CHARENTES A ORGANISÉ
LE 9 SEPTEMBRE UNE JOURNÉE CHARTE
À SAINT-CYR (86)
Le 9 septembre, une journée
entièrement consacrée à la charte a
été organisée par l’UNICEM PoitouCharentes dans le Parc d’activités
de Saint-Cyr, près de Poitiers,
en partenariat avec la LPO de la
Vienne. Un programme composé
d’un chantier nature, d’une réunion
de concertation avec remise de
diplômes et pour terminer d’une visite
guidée de la réserve ornithologique
du plan d’eau.
Dès le matin, une dizaine d’adhérents
ont travaillé aux côtés des membres
de la LPO de la Vienne dans le cadre
d’un « chantier nature ». L’opération
consistait à enlever la végétation
sur un ilot afin de permettre la
reproduction d’un oiseau migrateur,
la sterne pierregarin.
Ce même jour, le président Boris
Haouassi animait la réunion annuelle
de concertation et de suivi de la
Charte en présentant le bilan 2015

et en annonçant les perspectives
pour les mois à venir.
Au terme de la matinée, les
participants du chantier nature
ont ensuite assisté à la remise de
diplômes pour les adhérents ayant
validé ou renouvelé la validation
de l’étape 4 du chemin de progrès
durant l’année 2015.
Le représentant de chaque
entreprise concernée a reçu des
mains du président Haouassi deux
« récompenses ». En effet, en plus

du diplôme, le comité régional a
fait réaliser à partir des fiches web
des panneaux personnalisés en
format A0.
Journée suivie d’une visite guidée
de la réserve ornithologique du
plan d’eau de Saint-Cyr proposée
par Yohan Tillet, animateur à la LPO
Vienne en charge de la gestion de
la réserve.
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ENSEMBLE

FORMATION

FORMATION CHARTE
LE 17 JUIN 2016
POUR LES ADHÉRENTS
À LA CHARTE
DU POITOU-CHARENTES
Le 17 juin, les entreprises adhérentes à la charte
ont été invitées à participer à la formation annuelle
sur le thème « conduire son projet de carrière en
adéquation avec les attentes du territoire ».
La matinée a été consacrée à la présentation d’outils
appropriés pour entrainer la dynamique d’adhésion
des différents interlocuteurs.
L’après-midi, les participants ont travaillé par petits
groupes à divers scénarios possibles pour une
présentation efficace d’un projet de carrière.
La synthèse de ces travaux a ensuite été intégrée
dans une cartographie permettant de visualiser
le projet en fonction du respect des impératifs
économiques, sociaux et environnementaux.

L’UNICEM POITOU-CHARENTES ET L’UNICEM
LIMOUSIN ONT RÉFLÉCHI ENSEMBLE À L’AVENIR
DE LA CHARTE

Le 26 septembre, les adhérents à
la charte de l’ UNICEM Limousin
et de l’UNICEM Poitou-Charentes
se sont retrouvés à Champniers
près d’Angoulème répondant
ainsi à l’invitation commune des
Présidents Hugues Berbey et
Boris Haouassi.
Le nombre de participants
témoignait à la fois de l’intérêt
qu’ils portaient au thème de la
réunion et certainement aussi
de la volonté de se rencontrer
entre professionnels d’UNICEM
voisines.
Isabelle Videlaine, Secrétaire
Générale de la Charte, est
venue informer les entreprises
adhérentes
des
nouvelles

orientations décidées par le
comité de pilotage de la Charte
et en particulier du choix qui
leur sera donné d’intégrer une
démarche de Développement
Durable ou de rester simplement
dans la démarche environnement.
Les professionnels des deux
UNICEM ont constitué des
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ACTIONS DE MÉCÉNAT
DU COMITÉ RÉGIONAL
DE LA CHARTE

RENCONTRE

Soutien au programme d’action de la LPO pour
la préservation des espèces
Le comité régional de la Charte a apporté un
soutien financier au programme de conservation
des oiseaux des grèves, plus particulièrement de
la sterne pierregarin dans le département de la
Vienne.
Des aménagements expérimentaux sont en
effet apportés par la LPO Vienne sur la réserve
ornithologique de Saint-Cyr afin qu’ils soient
reproductibles dans un second temps sur les sites
de carrières.
Poursuite du mécénat pour le programme
culturel des « lapidiales »
Le comité régional de la Charte a renouvelé son
soutien financier pour contribuer à la pérennité
de cet espace artistique où des sculpteurs de
tous pays travaillent à une œuvre commune sur
un support singulier : les fronts de taille d’une
ancienne carrière de calcaire.

groupes de travail pour réfléchir
sur l’évolution de la charte,
l’occasion aussi pour eux de
mieux se connaitre en travaillant
ensemble. Isabelle Videlaine a
ensuite recueilli les conclusions
et les propositions des différents
groupes de travail pour les
intégrer à la réflexion nationale.

LE « QUIZZ DU
CARRIER » A PERMIS
UNE NOUVELLE
RENCONTRE ENTRE
LES ADHÉRENTS
À LA CHARTE DU
POITOU-CHARENTES
ET DU LIMOUSIN
Le 5 décembre 2016 les entreprises adhérentes
à la Charte de l’UNICEM Limousin et de l’UNICEM
Poitou-Charentes se sont réunies à Champniers en
Charente pour participer ensemble à la formation sur
les « bonnes pratiques environnementales » proposée
par ENCEM.
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Le jeu « quizz du carrier » a permis aux professionnels
d’échanger sur leurs expériences dans un climat très
convivial.
L’esprit de compétition et la bonne humeur se sont
conjugués pour faire de cette journée un moment
agréable certainement à renouveler…
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