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LE MOT DES PRÉSIDENTS

2019 a été la première année de fonctionnement de notre nouveau Comité régional UNICEM 
entreprises engagées (UEE) à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, suite à la fusion de nos 
3 Comités territoriaux UEE Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. La fusion s’est faite 
naturellement et a révélé de vrais atouts : mutualisation des méthodes et moyens, diversité 
des échanges, communication élargie sur les initiatives locales et les bonnes pratiques…, 
tout en conservant notre ambition de poursuivre nos actions internes et externes au plus 
près de nos territoires et de nos adhérents.

L’année 2019 a permis aux entreprises adhérentes à l’UNICEM en Nouvelle-Aquitaine, 
soit de poursuivre leur engagement dans la démarche Charte Environnement, existante 
depuis 1992, soit d’élargir leur engagement en faveur du développement durable grâce 
à la démarche Charte RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Cette opportunité 
est ouverte depuis 2017 aux producteurs de béton prêt à l’emploi, et aux exploitants de 
carrières, de granulats marins, et de sites de valorisation des terres en aménagement. 
Le référentiel de l’outil Charte RSE, adapté à chacune de ces activités, se veut à la fois 
pragmatique et accessible aux entreprises de toutes tailles.

Charte Environnement ou Charte RSE, la profession se mobilise maintenant depuis plusieurs 
décennies pour accompagner les entreprises adhérentes et leurs salariés pour évoluer, 
progresser et ainsi anticiper les évolutions et les attentes de la société. Cette mobilisation 
apparaît d’autant plus importante dans le contexte que nous traversons en ce début d’année 
2020 marqué par la crise sanitaire Covid-19, qui questionne la résilience de notre modèle 
de société et confirme l’intérêt de s’engager dans des démarches durables, responsables, 
solidaires et respectueuses de l’environnement pour s’adapter aux changements à venir.

FOCUS RÉGION AU 31/12/2019

Eugénie MUSSO
Présidente du Comité territorial 

UEE Poitou-Charentes

LA CHARTE ENVIRONNEMENT
47 entreprises et 124 sites adhérents à la 
Charte Environnement

LA CHARTE RSE
9 entreprises adhérentes à la Charte RSE

62 sites engagés : 30 unités de production 
BPE et 32 carrières

••••

Loïc ROYÈRE
Président du Comité régional 

UEE Nouvelle-Aquitaine

Hugues BERBEY
 Président du Comité territorial 

UEE Limousin
Nombre de sites engagés par département :

- dans la Charte Environnement  > 1

- dans la Charte RSE > 1

LISTE DES ENTREPRISES ADHÉRENTES UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES AU 31/12/2019

> DANS LA CHARTE 
ENVIRONNEMENT

CALCAIRES ET DIORITE DU PÉRIGORD
CARRIÈRE DE LUCHÉ
CARRIÈRES AUDOIN ET FILS
CARRIÈRES DE CHAMPAGNAC
CARRIÈRES DE CONDAT
CARRIÈRES DE THIVIERS
CARRIÈRES DU BASSIN DE BRIVE
CARRIÈRES DU CONFOLENTAIS
CARRIÈRES DU SUD-OUEST
CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DU GRAND 
OUEST
CARRIÈRES ET TRAVAUX DE NAVARRE
CARRIÈRES KLÉBER MOREAU
CARRIÈRES LAFITTE
CARRIÈRES LAMA

CARRIÈRES ROY
CMC
DOMAINE DE LA RIANTE BORIE
DOYEUX SABLIÈRES MONTPONNAISES
ESBTP GRANULATS
ETABLISSEMENTS FABRE
ETABLISSEMENTS L.N. MAURICE
FARGES MATÉRIAUX ET CARRIÈRES
GAÏA (16/19/23/24/33/40/47) 
GSM SUD-OUEST
IMERYS REFRACTORY MINERALS CLÉRAC
IMERYS FELDSPATHS MONTEBRAS
LA CHAMPENOISE
LAFARGEHOLCIM GRANULATS
LARRONDE ET CIE
LES DRAGAGES DU PONT DE SAINT-
LÉGER

MONIER
MV AQUITAINE
OMYA
ROSPARS ENTREPRISE
SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL
SABLIÈRE DE SAINT-JEAN-D’ILLAC
SABLIÈRES DE GOUEX
SEC TP
SOCIÉTÉ BASQUE DE CARRIÈRES
SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES BARDIN
SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES DE SARE
SOCIÉTÉ NOUVELLE DES GRAVIÈRES DE 
GOUTS
SOCIÉTÉ DÉPARTEMENTALE DE 
CARRIÈRES
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES 
GRAVILLONS ROSES D’ABJAT

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS RAGONNEAU
SOCIÉTÉ GIRONDINE D’EXTRACTION
SOCIÉTÉ NOUVELLE LAUSSU

> DANS LA CHARTE RSE

CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU 
ROC
CARRIÈRES D’AMBAZAC
CEMEX BÉTONS SUD-OUEST
CEMEX GRANULATS SUD-OUEST
GAÏA 17
GSM OUEST PAYS DE LA LOIRE
GSM SUD-OUEST
UNIBÉTON OUEST PAYS DE LA LOIRE
UNIBÉTON SUD-OUEST

Gironde 
(33)

Dordogne 
(24)

Landes
(40)

Pyrénées-Atlantiques
(64)

Lot-et-Garonne
(47)

224

1517

115

97

1010

Haute-Vienne 
(87) 

Creuse (23) 

Corrèze (19)

15

58Charente-
Maritime (17) 

Vienne (86)

Charente (16)

Deux-Sèvres 
(79)
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Après la tenue en matinée du premier Comité 
régional UEE Nouvelle-Aquitaine, une quarantaine 
de représentants des parties prenantes 
régionales (associations, administrations, 
chambres consulaires, établissements de 
formation, fédérations…) ont rejoint les membres 
du comité au Château de Maumont à Magnac-
sur-Touvre (16) pour le cocktail déjeunatoire 
suivi d’une après-midi d’échanges sur le thème 
« Partenariats locaux, quels bénéfices pour les 
territoires ? ».
Hugues BERBEY a ouvert les échanges en 
présentant l’association UEE et l’engagement 

de la profession au travers des deux démarches 
Charte Environnement et Charte RSE.
Dressant un bilan des partenariats locaux 
engagés par les entreprises avec des 
associations, des collectivités, des écoles ..., Loïc 
ROYERE a rappelé les nombreuses actions mises 
en place dans les domaines de la biodiversité, du 
social, de la formation, du sport, de la culture, de 
l’eau… En moyenne, une entreprise entretient 
4,4 partenariats !
Animée par Dominique BOURDOT, la table-
ronde a permis à Clément BRAUD (Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres), Eugénie 

MUSSO (CMGO), Pierre SELIQUER (CEN Nouvelle-
Aquitaine) et Laurent MORA (IUT Génie Civil 
Construction Durable de Bordeaux) de présenter 
la diversité des partenariats, leurs objectifs et les 
résultats concrets qu’ils génèrent. 
Pour conclure la table ronde, Jean-François 
TOURNEPICHE, conservateur du Musée 
d’Angoulême, a témoigné de tout l’intérêt 
des échanges entre acteurs locaux et des 
partenariats durables et efficaces avec les 
carriers, notamment dans le domaine de la 
paléontologie. Ces partenariats ont permis des 
découvertes majeures comme les fossiles de 
dinosaures sur le site d’Angeac-Charente.

••••

MOBILISATION DES ENTREPRISES ADHÉRENTES  
DANS TROIS CHANTIERS SOLIDAIRES

En Aquitaine, le chantier de restauration du site 
de la motte féodale de Pé de Peyran à Mugron 
(40) s’est déroulé le 18 octobre en partenariat 
avec la Société de Borda et l’Association 
Historique et Culturelle du Canton de Mugron. 

Datant du Xe siècle et dominant la vallée de 
l’Adour, la motte féodale de Pé de Peyran avait 
une fonction essentiellement défensive et abrite 
une porte monumentale bâtie en 1588 en pierre 
calcaire de Mugron par Corisande d’Andoins, 
favorite passionnée du Roi Henri IV, passé en ces 
lieux.

Les carriers volontaires ont dégagé la porte 
monumentale, envahie par la végétation, 
permettant l’ouverture d’une fenêtre visuelle 
depuis la motte féodale sur le panorama vers la 
vallée de l’Adour.

JOURNÉE RÉGIONALE UEE AUTOUR DU THÈME  
DES PARTENARIATS LOCAUX

aprèsavant

AQUITAINE
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En Limousin, le chantier s’est déroulé le 26 
septembre sur le site du domaine de Mayéras 
à Verneuil-sur-Vienne (87), en partenariat avec 
le Conservatoire des Espaces Naturels Limousin 
Nouvelle-Aquitaine, gestionnaire du site et 
le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la 
Vienne, propriétaire.

Une dizaine de carriers équipés de pelles et de 
bêches ont restauré deux mares et en ont créé 
deux nouvelles sur un secteur humide proche 
de la Vienne, dans le but de développer la 
biodiversité et participer à la gestion de l’eau. 

En Poitou-Charentes, le chantier du 17 
octobre au lac du Cébron (79) avait pour 
objectif la construction d’un radeau à sternes, 
en partenariat avec le Département et le Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres. 

En présence de Pascal BIRONNEAU, maire de 
Saint-Loup-Lamairé, les carriers volontaires, les 
bénévoles du GODS et les membres du chantier 
d’insertion du Département ont fabriqué des 
nichoirs pour le moineau friquet et finalisé le 
radeau à sternes pierregarin de 4 m x 4 m par 
la pose et l’assemblage de la dalle du radeau 
et la fabrication d’abris pour les poussins. Le 
radeau flotte désormais sur le lac du Cébron, 
qui accueille la plus grosse colonie de sternes 
pierregarin du département.

LIMOUSIN

POITOU-CHARENTES



RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT  « OISEAUX DES CARRIERES DU POITOU »  

La rencontre UEE du 25 juin s’est clôturée par le renouvellement pour 2019 
de la convention sur le projet « Oiseaux des carrières du Poitou », signée entre 
le GODS, la Ligue de Protection des Oiseaux Poitou-Charentes, l’UNICEM 
Nouvelle-Aquitaine et UNICEM entreprises engagées.
Ce partenariat a pour objet d’organiser entre 2018 et 2021 des suivis en 
carrières et contribuer ainsi, au travers d’informations et conseils délivrés aux 
exploitants de carrières, à améliorer les connaissances et la conservation de 5 
espèces rares d’oiseaux nicheurs dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne : le 
Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage, le Faucon pèlerin, le Traquet motteux 
et le Pipit rousseline.
Compte tenu des premiers résultats très encourageants, il est d’ores et déjà 
envisagé de poursuivre ce partenariat et renouveler la convention en 2020, 
avec une extension du périmètre aux départements de Charente et Charente-
Maritime. ©
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En Limousin, le chantier solidaire du 26 
septembre a été l’occasion de décerner des 
diplômes et trophées aux entreprises ayant 
atteint le niveau « maturité » dans les démarches 
de progrès d’UNICEM entreprises engagées. 

Les diplômes ont été remis par Hugues BERBEY, 
président du comité territorial UEE Limousin, en 
présence d’Anne-Claude RAYNAUD, présidente 
du CEN Limousin Nouvelle-Aquitaine, au 
château de Losmonerie. Au total 8 diplômes 

Charte Environnement ont été remis à 8 sites de 
carrières et 1 diplôme Charte RSE à une carrière, 
premier site limousin diplômé de la Charte RSE, 
créée en 2018.

REMISE DE DIPLÔMES  
CHARTE ENVIRONNEMENT CHARTE RSE

nouvelle-aquitaine@unicem.fr  -  N° SIRET 784717043 00035  -  CODE APE 911 Z

NOUVELLE
AQUITAINE

Délégation territoriale Poitou-Charentes : 
26 rue Gay Lussac  
86000 POITIERS 
Tél. : 05 49 38 15 80

Délégation territoriale Limousin : 
2 allée Duke Ellington 
87000 LIMOGES 
Tél. : 05 55 11 21 60

Siège social : 
32 allées d’Orléans 
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 44 95 50

••••

En Poitou-Charentes, le chantier solidaire du 17 
octobre a été l’occasion de remettre aux entreprises 
présentes des panneaux à apposer à l’entrée de leurs 
sites, témoignant de leur engagement dans la Charte 
Environnement ou la Charte RSE.

REMISE DE  
PANNEAUX D’ENTRÉE  
DE SITES 
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