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L’année 2017 a été marquée par le lancement de la démarche de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE¹). Ce nouvel outil permettra une
réelle contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Il
vient compléter la démarche Environnement, initiée par les producteurs de
granulats dès 1992.

LA CHARTE ENVIRONNEMENT
33 entreprises adhérentes / 85 sites actifs
25 sites Étape 4
16 sites Maturité
9 sites Exemplarité

L’adhésion est ouverte à toutes les activités de l’UNICEM, le béton prêt à l’emploi, les roches ornementales
et de construction et les industries extractives. Rapidement, le SNBPE a souhaité s’engager dans cette
démarche avec l’adhésion de 261 centrales dès 2017 et la réalisation d’audit sur 164 sites sur l’ensemble
du territoire par un organisme tiers indépendant.

LA CHARTE RSE
5 entreprises adhérentes / 45 sites engagés
32 unités de production BPE
- Cemex Béton
- LafargeHolcim Béton
- Unibéton
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13 carrières
- Cemex Granulats
- GSM

En permettant aux entreprises de s’interroger sur l’ensemble des fonctionnalités de l’entreprise et de leurs
interactions avec toutes les parties prenantes, internes et externes, la Charte RSE est un véritable outil de
management participatif.
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Facile d’accès à toutes les catégories d’entreprises, pragmatique et adapté aux contraintes opérationnelles,
le référentiel RSE s’organise autour de 5 axes (Gouvernance, Capital humain, Environnement, ClientsConsommateurs-Fournisseurs et Ancrage local) et 30 thématiques.
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Dans le même esprit et la même exigence que les démarches précédentes, la RSE a bien sûr pour objectifs
d’aider les entreprises à progresser et à valoriser l’ensemble des enjeux développement durable dans leurs
activités.
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Une nouvelle ambition, de nouveaux engagements qui seront tenus, je n’en doute pas, grâce à la mobilisation
forte des managers et des collaborateurs des entreprises.

Pyrénées-Atlantiques
(64)
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Loïc ROYÈRE
Président du Comité régional UNICEM Entreprises Engagées Aquitaine
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Nombre de sites engagés par département :
- dans la Charte Environnement > 1
- dans la Charte RSE > 1

1 La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est l’intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales des entreprises à l’ensemble
de leurs activités et de leurs relations avec les parties prenantes (Livre vert de la Commission européenne 18 juillet 2001).

ADHÉRENTS DE LA CHARTE ENVIRONNEMENT
• EN DORDOGNE

• EN GIRONDE

• DANS LES LANDES

CALCAIRES ET DIORITES
DU PÉRIGORD,
CARRIÈRES DE THIVIERS,
CMC,
DOYEUX SABLIÈRES
MONTPONNAISES,
GSM,
HÉRAUT & CIE,
CARRIÈRE LA CHAMPENOISE
SARL,
LAFARGEHOLCIM GRANULATS,
SEGRA SARL,
SOCIÉTÉ DÉPARTEMENTALE
DE CARRIÈRES

AUDOUIN ET FILS GRANULATS,
CEMEX GRANULATS SUD-OUEST,
ETS FABRE,
FABRIMACO,
GSM,
LAFARGEHOLCIM GRANULATS,
LN MAURICE,
MV AQUITAINE,
SABLIÈRE DE SAINT-JEAND’ILLAC,
SO.SA,
SOGIEX

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

• EN LOT-ETGARONNE
DRAGAGES DU
PONT-SAINT-LÉGER,
ROSPARS ENTREPRISE,
LAFARGEHOLCIM GRANULATS,
SA ROUSSILLE,
SINGLANDE,
SOCIÉTÉ DÉPARTEMENTALE DE
CARRIÈRES

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

UN CHANTIER NATURE POUR
LA MISE EN VALEUR D’UN SITE
EN LOT-ET-GARONNE
Le 13 octobre 2017, il
revenait au Lot-et-Garonne
de clore, provisoirement,
l’opération « Carrières
Solidaires », menée depuis
2014 en région Aquitaine.
En partenariat avec le Centre
Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du
département, que nous
remercions encore pour leur
accueil, l’UNICEM Aquitaine
co-organisait une journée
de chantier participatif et
bénévole.
Pour cette opération,
des salariés volontaires
d’entreprises affiliées à
l’UNICEM ont participé à la
restauration partielle du site
naturel du « Moulin de la
Ville » à Tombebœuf. Sur cette

ancienne propriété agricole de
12 hectares, présentant une
mosaïque de milieux naturels,
les bénévoles ont ainsi dégagé
des espaces embroussaillés,
nettoyé et recreusé des
mares temporaires pour
batraciens, nettoyé et dégagé
des branches et embâcles
du ruisseau pour faciliter les
écoulements.
Depuis le lancement de
l’opération Chantier Nature
Solidaire en 2014, ce sont 6
chantiers solidaires qui ont
été réalisés par les salariés
des entreprises d’Aquitaine
membres d’UNICEM
Entreprises Engagées.

••••

FICHE
« BONNES PRATIQUES »

Les auditeurs de la Charte Environnement ayant l’opportunité de constater sur le terrain de
bonnes pratiques mises en œuvre par certains exploitants, le Comité régional a souhaité créer
des fiches de Bonnes Pratiques permettant de diffuser au plus grand nombre ces solutions de
terrain.
La gestion de l’empoussièrement, sujet majeur pour les sites de production, a été identifié
comme premier thème de travail, d’autant que de nombreuses solutions ont été « inventées »
par les salariés.
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LES POUSSIÈRES

> Découvrez ce
chantier nature en Nouvelle-Aquitaine
sur la chaîne YouTube de l’UNICEM

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

@UnicemAquitaine

La Charte Environnement
des industries de carrières,
une démarche certifiée ISO 9001

