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RÉGION 
POITOU-CHARENTES

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le 13 mars 2017, à Champniers, les Présidents des 
Comités Régionaux de la Charte, Hugues BERBEY pour 
l’UNICEM Limousin et Boris HAOUASSI pour l’UNICEM 
Poitou-Charentes, 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 
à UNICEM entreprises engagées a expliqué les raisons de 
l’évolution ainsi que les différentes étapes de la mise en 
œuvre 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’y impliquer.

RÉUNION COMMUNE

Les Adhérents à l’association UNICEM entreprises 
engagées des UNICEM Poitou-Charentes et 
Limousin se sont rassemblés près d’Angoulême 
pour une journée entièrement consacrée à la Charte

Nouvellement élue, c’est avec un très grand plaisir que je débute mon mandat avec la 
rédaction de ces quelques lignes.

L’année 2017 a été marquée par de grands changements internes à la Charte, le 
déploiement du Référentiel de Progrès Environnemental version 2016 et la création de 
la démarche Responsabilité Sociale et Environnementale. Rappelons qu’en 2017, deux entreprises Picto-Charentaises se 
sont portées volontaires pour tester et participer à l’amélioration de cette nouvelle démarche. Merci à elles !

Cet exercice, réalisé dans l’ensemble des régions, a permis le lancement officiel de la charte RSE en 2018. Lancement 
auquel s’ajoutera, une formation destinée à accompagner les entreprises souhaitant passer au RSE, ou encore, présenter 
la démarche et sa mise en place aux plus sceptiques qui pourraient alors se laisser convaincre...

Dans la continuité des années précédentes, notons que, le partenariat existant avec la Ligue de Protection des Oiseaux, qui 
a permis entre autres la création de la plaquette « Oiseaux des carrières », ainsi que notre action de mécénat pour aider « 
les Lapidiales », se verront prolongés. Sans oublier que nous devons œuvrer pour de nouveaux partenariats avec d’autres 
acteurs ou parties prenantes. 

L’engagement de notre profession sur les problématiques environnementales se poursuivra également en 2018 avec un 
chantier nature qui sera réalisé en collaboration avec une association de protection de l’environnement. Rappelons que ces 
chantiers sont, pour nous tous, l’occasion de montrer notre implication dans la préservation de la biodiversité, l’éducation 
et la sensibilisation à l’environnement. Nous comptons sur votre présence et votre engagement !

 Alors, engageons-nous !

Eugénie MUSSO
Présidente du Comité régional UNICEM entreprises engagées Poitou-Charentes

LA CHARTE ENVIRONNEMENT  
EN 2017

20 entreprises et 51 sites adhérents à la 
Charte environnement au 31 décembre 2017

LA CHARTE RSE EN 2017
10 sites adhérents à la Charte RSE

FOCUS RÉGION

LISTE DES ENTREPRISES 
ADHÉRENTES  

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

Nombre de sites engagés par département :
- dans la Charte Environnement  > 1
- dans la charte RSE > 1
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La Charte Environnement 
des industries de carrières, 

une démarche certifiée ISO 9001

LES ADHÉRENTS D’UNICEM 
ENTREPRISES ENGAGÉES 
POITOU-CHARENTES 
AU PAYS DES DINOSAURES…
Le 12 juillet 2017 les adhérents à la Charte de 
l’UNICEM Poitou Charentes se sont retrouvés pour 
une remontée du temps de plus de 130 millions 
d’années...
L’entreprise AUDOIN accueillait ce jour-là sur son site 
d’ANGEAC CHARENTE l’ensemble des entreprises 
adhérentes à la Charte ainsi que de nombreux élus 
des communes voisines. Tous ont pu découvrir dans 
cette carrière un site paléontologique remarquable. Il 
y a 8 ans, une première découverte :  un fémur de 
sauropode de 2.20 m de long était extrait de l’argile. 

Depuis tous les ans, des campagnes de fouilles ont 
permis de mettre à jour de très nombreux fossiles.
Un vrai gisement de dinosaures ! Le mois de juillet 
étant le mois consacré aux fouilles, les participants 
ont pu voir une équipe de volontaires en plein travail 
sous la houlette de guides particulièrement érudits 
puisqu’il s’agissait de M TOURNEPICHE, conservateur 
chargé de la paléontologie du musée d’ANGOULEME 
et M. ALLAIN paléontologue du Museum d’histoire 
naturelle.

••••

21 rue Claude Bertholet - Pôle République n° 3 - 86000 Poitiers 
Tél. : 05 49 38 15 80 - poitoucharentes@unicem.fr - www.unicem.fr

LE COMITÉ RÉGIONAL  
D’UNICEM ENTREPRISES 
ENGAGÉES CONTINUE SON 
ACTION DE MÉCÉNAT POUR 
AIDER  
« LES LAPIDIALES » 

Transformer d’anciens fronts de taille, grâce au talent 
de sculpteurs venus de tous les pays, en une œuvre 
d’art que tout le monde peut admirer, c’est le pari d’une 
association de Charente-Maritime : «les Lapidiales » de 
Port d’Envaux. Leur nouveau projet est « la Galaxie des 
Pierres Levées », un chantier évènement sur plusieurs 
années, qui doit permettre d’ériger 365 monolithes 
sculptés et représentant les cultures du monde entier. Ce 
chantier se poursuit tous les étés au rythme de 5 à 6 
pièces avec l’organisation d’ateliers et de manifestations 
culturelles diverses autour de la culture retenue.Pour 
permettre à cette œuvre en perpétuelle évolution de 
continuer à vivre, le Comité Régional de la Charte de 
l’UNICEM Poitou-Charentes a poursuivi en 2017 son 
action de mécénat.

Site internet : www.lapidiales.org

C’est donc, dans ce lieu d’un autre temps, que les représentants des entreprises ayant validé ou confirmé « 
l’étape 4 » du chemin de progrès ont reçu leur récompense des mains de M. TOURNEPICHE et des élus qui 
ont contribué avec bonne humeur à la réussite de cette manifestation. 

L’après-midi, M. TOURNEPICHE a guidé le groupe 
dans la découverte de l’exposition « les géants du 
Vignoble » au musée d’Angoulême.
Culture et bonne humeur ont été les maîtres mots de 
cette journée. Pour rappel, contrairement au mobilier 
ou restes anthropique qui sont protégés, les fossiles 
ne peuvent être sauvegardés qu’à la discrétion de 
l’exploitant et de sa volonté de partenariat avec les 
scientifiques. Ces exemples rappelés dans cette 
exposition sont le témoignage de collaborations 
réussies entre carriers et paléontologues.

C’est sur un ancien site de carrière devenu un plan d’eau qu’a été aménagée 
la réserve ornithologique de Saint Cyr. La Ligue pour la Protection des 
Oiseaux mène depuis 2009 des actions de préservation de la biodiversité 
sur cet espace autrefois occupé par une carrière alluvionnaire.
Depuis de nombreuses années L’UNICEM Poitou-Charentes apporte son 
soutien financier aux diverses actions menées par la LPO.  En 2017 ce 
partenariat a été renouvelé afin de permettre la poursuite de  travaux 
de gestion dans ce milieu naturel particulièrement riche en espèces 
remarquables. La plaquette « Oiseaux des Carrières » est le fruit de ce 
partenariat pour reconnaitre,  favoriser et accueillir l’avifaune qui colonise 
avec bonheur nos exploitations.

https://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/867/reserve-ornithologique

Le chantier de fouilles à l’intérieur de la carrière d’Angeac

CONTRIBUTION 
AU PROGRAMME 
D’ACTIONS 
« RÉSERVE 
ORNITHOLOGIQUE 
DE SAINT CYR »

Les diplômés, les élus, et les professionnels présents à la manifestation

L’entrée de l’exposition au musée d’Angoulème


