
BILAN 2017

••••

BILAN 2017

RÉGION LIMOUSIN

LE MOT DU PRÉSIDENT

« UNICEM entreprises engagées » est devenue en 2017 la nouvelle identité et le nouveau cadre des 
deux démarches de progrès proposées par la profession. Ainsi, au-delà de la Charte environnement qui 
poursuit son évolution, la démarche s’enrichit en intégrant les enjeux de développement durable dans la 
stratégie de l’entreprise (Charte RSE).

La charte environnement des industries de carrière évolue. Un nouveau référentiel dont l’application a 
été élargie aux entreprises de l’Unicem (carrières et plateformes de recyclage) est aujourd’hui disponible 
pour poursuivre et enrichir cette démarche volontaire largement reconnue. Basée sur la mutualisation 
des bonnes pratiques, la Charte environnement permet aux entreprises adhérentes d’améliorer la 
gestion environnementale de leurs sites, d’impliquer leurs collaborateurs et de favoriser le dialogue avec 
les parties prenantes.

La charte RSE, viendra compléter le volet environnement par des thématiques nouvelles portant sur la 
gouvernance, le capital humain, ou l’ancrage local de nos activités. 

Ces deux démarches sont complémentaires, et je ne doute pas que dans le cadre de notre nouvelle 
organisation territoriale, nos entreprises adhérentes auront à cœur de poursuivre leur engagement dans 
l’une ou l’autre de ces démarches de progrès proposées par la profession.

Merci à tous pour votre engagement et pour les progrès enregistrés.

Hugues BERBEY, 
Président du Comité régional UNICEM entreprises engagées Limousin

LES ENTREPRISES DE L’UNICEM LIMOUSIN 
CONFIRMENT LEUR ENGAGEMENT POUR 
L’ENVIRONNEMENT, EN ATTENDANT LA RSE 

Haute-Vienne 
(87) 

Creuse (23) 

Corrèze (19)

ENTREPRISES 
ADHÉRENTES  
CHARTE ENVIRONNEMENT 

CARRIERES D’AMBAZAC SAS
CARRIERES DU BASSIN DE BRIVE
CARRIERES DE CHAMPAGNAC SAS
CARRIERES DE CONDAT 
GOLBERY SNC
FARGES SARL
SARL LAMA
SAS RIANTE BORIE
ROL ET POMPIER
IMERYS

ENTREPRISE ADHÉRENTE 
CHARTE RSE
UNIBETON

Nombre de sites engagés par département :
- dans la Charte Environnement  > 1
- dans la charte RSE > 1

1

La démarche Charte représente depuis 2004 une 
volonté d’amélioration continue des pratiques 
environnementales qui s’est traduite par une 
mobilisation de tous à l’intérieur des entreprises, 
mais aussi par une volonté de communiquer avec 
les associations, les élus, les riverains…
Aujourd’hui, la volonté de renforcer les relations avec 
les parties prenantes a conduit le Comité National 

de UNICEM entreprises engagées à proposer à 
ses adhérents l’évolution vers une démarche RSE 
(responsabilité Sociétale et Environnementale). 

Ce nouvel engagement peut compléter pour 
les professionnels qui le souhaitent la Charte 
environnement.

LA CHARTE : 
UNE VOLONTÉ D’ÉVOLUTION PERMANENTE
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ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION

NOMBRE D’ENTREPRISES 
ET DE SITES

10 entreprises adhérentes
19 sites adhérents

FOCUS RÉGION

NOMBRE DE SITES 
ENGAGÉS PAR         
DÉPARTEMENT

5

5
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La Charte Environnement 
des industries de carrières, 

une démarche certifiée ISO 9001

LES ADHÉRENTS À L’ASSOCIATION UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES  
DES UNICEM POITOU-CHARENTES ET LIMOUSIN SE SONT RASSEMBLÉS 
PRÈS D’ANGOULEME POUR UNE JOURNÉE ENTIÈREMENT CONSACRÉE  
À LA CHARTE

Le 13 mars 2017, à Champniers, les Présidents des 
Comités Régionaux de UNICEM entreprises engagées, 
Boris HAOUASSI pour l’UNICEM Poitou-Charentes, et 
Hugues BERBEY pour l’UNICEM Limousin, ont proposé 
à leurs adhérents et aux représentants des Bureaux 
d’audits de se retrouver pour une journée « CHARTE » 
La matinée était consacrée à la présentation des 
travaux réalisés par le Comité National pour l’évolution 
de la charte. L’après-midi les adhérents de chaque 
UNICEM se sont retrouvés autour de leur président 

respectif pour une réunion du Comité Régional 
destinée à présenter le bilan de l’année écoulée et 
envisager les actions régionales pour l’année en cours. 
Durant la matinée, Florent GUILLEMIN, Chargé de 
mission au Comité National de UNICEM entreprises 
engagées a expliqué les raisons de l’évolution ainsi 
que les différentes étapes de la mise en oeuvre de 
ce projet destiné à donner « un second souffle » à la 
Charte.

Il a ensuite donné une information très complète sur 
les changements engendrés par le déploiement de 
la version 2016 de la Charte environnement, et le 
lancement de la démarche RSE, avant de répondre 
aux questions des professionnels sur l’articulation 
entre les deux démarches. 
Le nombre de participants présents à ces deux 
réunions témoigne de l’attachement des entreprises à 
la Charte et de leur volonté de continuer à s’impliquer.
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ENSEMBLE

Depuis de nombreuses années le Comité Régional de la Charte 
entretient des relations étroites avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels du Limousin. 
Le Comité Régional de la Charte a apporté, en particulier, sa 
contribution à l’acquisition de parcelles forestières, essentielles 
à la préservation des espèces protégées.
En 2010 dans le cadre d’une formation sur le thème de la 
biodiversité, Pierre SELIQUER, Directeur, a servi de guide aux 
adhérents à la Charte pour la visite d’un ancien site d’exploitation 
maintenant géré par le CEN Limousin. Les professionnels ont pu 
observer de nombreux rapaces ainsi que bien d’autres espèces, 
comme des crapauds sonneurs à ventre jaune qui se sont 
installés sur cette ancienne carrière.

Cette relation a également permis en 2014 une opération de 
comptage et de bagage des hirondelles de rivage sur un site en 
cours d’exploitation.
En 2017, le Comité régional de la Charte a poursuivi son action 
de mécénat en aidant le CREN à acquérir des espaces servant 
d’aires de nidification à deux espèces d’oiseaux migrateurs :  
l’aigle botté et le circaète Jean-le-Blanc.

LE COMITÉ DE 
LA CHARTE 
DE L’UNICEM 
LIMOUSIN A 
POURSUIVI EN 
2017  
SON 
PARTENARIAT 
AVEC LE CREN

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS LIMOUSIN
Adresse : 6 Sentier du Theil, 87510 Saint-Gence
Téléphone : 05 55 03 29 07
www.conservatoirelimousin.com/
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