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RÉGION PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR-CORSE
8 carrières diplômées
Charte Environnement ;
3 agences BPE
(2 régionales et 1
nationale) et l’ensemble
des carrières (nationale)
d’un adhérent diplômées
Charte RSE

LE MOT DU
PRÉSIDENT
Les exploitants de carrières
sont engagés dans la Charte
Environnement des Industries de Carrières
depuis 1994. L’année 2019 a donc marqué 25
ans d’engagement de la Profession dans cette
démarche collective et volontaire de progrès
environnemental !

CARRIÈRES & CENTRALES À BÉTON
RÉCOMPENSÉES POUR LEURS
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
ET RSE À ORGON

25 années qui ont été célébrées lors de la
traditionnelle journée annuelle de remise
des diplômes Chartes Environnement et RSE
qui s’est tenue le 18 octobre à Orgon avec
la participation de Bernard SOULAS, ancien
président de l’UNICEM PACAC, fortement investi
dans l’évolution de la Charte Environnement, qui a
expliqué que la principale clé de la réussite de la
Charte en PACAC était son animation par AIRCEC
et l’implication de ses adhérents.

La journée annuelle de remise des diplômes Chartes, qui
s’est tenue le 18 octobre 2019 à Orgon, a réuni plus
de 80 participants. Au programme : une rétrospective
sur les 25 ans de la Charte environnement suivie par
une conférence sur la RSE animée par Philippe GIRARD
(fondateur des Trophées de la RSE en PACA) et la remise
des diplômes.

Dans la suite logique de cette Charte
Environnement, la Charte RSE commence à
prendre toute sa dimension dans notre région,
avec un engagement grandissant des adhérents
carriers mais aussi des bétonniers (SNBPE).
Cette Charte RSE permet de structurer et valoriser
au mieux nos actions en matière de responsabilité
sociétale et de réponse aux nouvelles attentes des
parties prenantes car les atouts de la profession
sont nombreux : contribution à l’économie
circulaire, préservation de la biodiversité, ou
encore un fort ancrage local…
Pour répondre aux démandes d’accompagnement
en RSE des adhérents, la région SUD Provence
Alpes Côte d’Azur – Corse s’est portée volontaire
pour expérimenter les accompagnements RSE en
région. Nous vous tiendrons informés des suites.
Président du Comité régional UNICEM
entreprises engagées PACAC

La journée s’est poursuivie par la visite en bus de la
carrière d’Orgon, commentée par l’équipe de la société
OMYA qui a également encadré la recherche de fossiles.
Équipés de burins, marteaux et gants, les participants
ont pu rechercher et s’initier au dégagement de fossiles

71 sites engagés
9 sites validés Maturité (+4)
11 sites validés Exemplarité (+4)

dans la carrière puis repartir avec leurs trouvailles.
Pour terminer cette journée, la visite guidée du Musée
Urgonia, avec son conservateur, Fabrice AUBERT, a
permis de faire le lien entre les fossiles trouvés dans la
carrière et ceux exposés dans le musée dont la plupart
ont été offert par la société OMYA.

OMYA, producteur international de charges minérales à base de carbonate de calcium pour l'industrie, est
leader sur ce marché et présent sur le plan mondial dans la distribution de produits chimiques de spécialité.
Les principaux marchés d'OMYA sont l'industrie du papier, des matières plastiques, de la peinture, vernis et
adhésifs ainsi que l'industrie du bâtiment, l'environnement, la pharmacie, l'agriculture et la nutrition animale.

FOCUS RÉGION
LA CHARTE
ENVIRONNEMENT

Exposition photos « Ça grouille dans le gisement – Faune et flore à
découvrir » prêtée par le musée Urgonia d’Orgon à l’occasion de la
remise des diplômes

Visite de la carrière OMYA à Orgon (13) et recherche de fossiles

••••

Marc INGLEBERT,

8 carrières, au titre de la Charte environnement, 3
agences BPE et l’ensemble des carrières d’un adhérent,
au titre de la Charte RSE, ont été récompensées par le
Maire d’Orgon en personne Jean-Claude MARTARELLO.
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73 sites engagés
68 sites SNBPE
5 sites UNPG
2 agences régionales validées Exemplarité
1 agence régionale validée Maturité
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FOCUS

LES SITES
DIPLÔMÉS
CETTE ANNÉE

BONNE PRATIQUE

LA JACHÈRE
FLEURIE COMME
RÉAMÉNAGEMENT
« ÉCO-FONCTIONNEL »
Dans le cadre du réaménagement coordonné
d’une carrière de la région PACAC, l’exploitant
s’est appuyé sur une ingénierie écologique
innovante pour végétaliser sa carrière. En
raison de l’écosystème forestier environnant,
il a été choisi de créer sur 1,5 ha un milieu
ouvert de type jachère mellifère. Des espèces
à floraison décalée ont été sélectionnées pour
favoriser les insectes pollinisateurs, maillon
essentiel de notre écosystème, actuellement
menacés et en déclin. Des plantes hôtes
d’espèces de papillons endémiques ont
aussi été sélectionnées. L’utilisation du

CHARTE ENVIRONNEMENT

génie écologique permet donc de rendre
l’écosystème, créé par le réaménagement,
fonctionnel pour la faune et la fore.
Cette action s’inscrit dans la vision globale
qu’a l’exploitant du réaménagement. Elle
complète les dispositifs déjà mis en place :
des habitats pour reptiles, une roselière, une
prairie à orchidées, des ruches…

Niveau Exemplarité 2019-2022
• Carrière de La Roche Amère (04) –
CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES
(CBA)
• Carrière d’Orgon (13) – OMYA
• Carrière La Catalane (83) – SOMECA
• Carrière du Lampourdier (84) –
LAFARGEHOLCIM GRANULATS
Niveau Maturité 2019-2022
• Carrière de Montmaur (04) – CARRIERES
ET BALLASTIERES DES ALPES (CBA)
• Carrière d’Aubignosc (04) – CARRIERES ET
BALLASTIERES DES ALPES (CBA)
• Carrière des Grands Caous (83) – EIFFAGE
• Carrière du Beausset (83) –
LAFARGEHOLCIM GRANULATS

CHARTE RSE
Niveau Exemplarité 2018-2021
• LAFARGEHOLCIM BETONS – Agence Côte
d’Azur (16 sites)
• CEMEX BETONS pour l’ensemble de ses
sites (périmètre national)
• CEMEX GRANULATS pour l’ensemble de
ses sites (périmètre national)
Niveau Maturité 2018-2021
• LAFARGEHOLCIM BETONS – Agence
Provence (14 sites)
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FILM
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REVIVEZ LA REMISE DES
DIPLÔMES !

Pour revivre cette journée conviviale du 18 octobre, cliquez
sur le lien ci-contre : https://vimeo.com/369321498

NOMINATION

VICE-PRÉSIDENT
RÉGIONAL UEE
SUD – CORSE
La tenue du Comité régional Unicem Entreprises Engagées pour
la région SUD – Corse le 05 juillet 2019 a permis de nommer à
l’unanimité Monsieur José LOPEZ DEL HOYO (CEMEX) comme VicePrésident Régional UEE. Cette vice-présidence a été mise en place
afin de permettre une meilleure représentativité au national du BPE.
A noter que la région SUD – Corse est la première à avoir désigné un
Vice-Président. Grâce à ce renfort, l’équipe d’UEE lancera en 2020 un
Club RSE afin de dynamiser la démarche Charte RSE.
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La Charte Environnement
des industries de carrières,
une démarche certifiée ISO 9001

