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les évènements douloureux qu’a connu notre pays en 2015 nous engagent à aborder 2016 avec 
un désir d’avenir plus fort que jamais, une espérance dans un humanisme éclairé et une volonté de 
progrès qui permettent à notre planète de continuer à assurer l’épanouissement des générations 
futures. 

Bonnes nouvelles en ce sens : 
-  la Cop 21 a suscité une dynamique et des engagements dont les industriels responsables 

doivent s’emparer en assumant pleinement leur rôle d’acteurs engagés pour un développement 
durable,

-  malgré une conjoncture économique particulièrement atone, nous sommes parvenus à maintenir 
l’immense majorité de nos outils de production et des emplois implantés au cœur des territoires. 
Mais cette équation a trouvé ces limites et une reprise rapide et durable de la conjoncture 
économique est plus que jamais nécessaire pour ne pas « casser » pour longtemps des appareils 
de production créateurs de valeurs et des savoir-faire locaux précieux pour la collectivité. 

afin de rendre toute reprise annoncée d’autant plus robuste, nous fondons de grands espoirs dans 
une commande publique qui reconnaisse les filières et les acteurs qui accompagnent les enjeux 
de l’économie circulaire. À ce titre, les avancées du décret transposant la directive européenne 
« marchés publics », qui prévoit que les acheteurs publics puissent exiger des labels prouvant 
les caractéristiques environnementales ou sociales des travaux, services ou fournitures, sont 
encourageantes. la commande publique s’affirmera ainsi comme un levier positif et incitatif de 
transition vers l’économie circulaire en favorisant les boucles courtes, les activités de proximité et 
l’ancrage local. 

l’UniCeM se félicite de ces évolutions et dans le cadre de sa « stratégie développement durable », 
elle encourage les efforts d’excellence de la profession en faveur du développement durable. des 
efforts qui permettent à la fédération de viser l’obtention de la part des pouvoirs publics d’une 
valorisation des engagements volontaires des entreprises adhérentes grâce à des reconnaissances 
tangibles : avantage au mieux-disant dans les marchés publics, fiscalité différenciée, etc. 

dans ce contexte, l’UniCeM est particulièrement attentive aux projets de labels sectoriels. Un tel 
label rse (responsabilité sociétale des entreprises) viendrait couronner une démarche aboutie en 
la matière et valoriser une profession engagée, notamment au travers de sa Charte environnement, 
référence de biens d’autres secteurs depuis plus de 10 ans. 

Une réflexion plus large encore est à l’atelier en ce début d’année : accompagner nos adhérents face 
aux changements sociétaux qui impacteront nos métiers et offrirons de nouvelles opportunités pour 
notre secteur. Ce travail de prospective initié par la fédération permettra de comprendre et d’anticiper 
les évolutions pour mieux envisager comment s’exerceront nos activités à l’horizon 2030. 

C’est sur cette note d’avenir enthousiasmant que je tenais à souhaiter à chacun d’entre vous une 
belle et très productive année 2016, en appelant de mes vœux que collectivement, la sécurité reste 
notre priorité sur l’ensemble de nos sites et des chantiers que nous livrons.  

Michel andré 
président de l’UniCeM
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L'unicem sur twitter

nouveau

L’UNICEM a ouvert son compte sur 
Twitter : @fedeunicem
Avec l’arrivée de l’UNICEM, c’est toute 
la filière amont du BTP qui s’inscrit 
dans une dynamique de présence 
sur l’un des réseaux sociaux les plus 
utilisés. Pour nous suivre et suivre 
l’actualité du secteur, abonnez-vous à 
notre compte. 
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porter une politique plus 
puissante  d'achat responsable 

économiques et associatifs, dans un esprit 
d’ouverture et de concertation. La force de 
ce consensus se traduit par la continuité des 
actions et la stabilité du contexte juridique 
et financier. Conforter et relancer le tissu 
industriel local doit être facilité par une plus 
grande liberté et confiance consenties aux 
acteurs locaux, par un cadre légal qui se traduit 
par des opportunités et non des contraintes, 
et par le temps laissé à l’élaboration et au 
portage des projets. Cessons ces réformes 
nationales, technocratiques et récessives, qui 
se succèdent sans cohérence et qui épuisent 
les acteurs de terrain !

en quoi la nouvelle interdépendance des 
territoires pourrait-elle changer les grands 
équilibres de la commande publique ?
f. b. : La logique de mutualisation, de service 
commun et de territorialisation des politiques 
publiques conduit à mieux identifier les besoins, 
à partager l’expertise technique de la commande 
publique et à rationaliser les coûts, dans un 
contexte financier que nous connaissons tous, 
notamment par la technique du groupement de 
commandes et, après l’achat, par des usages 
partagés entre collectivités. L’action publique 
locale connaît, au fur et à mesure, et comme 
pour les particuliers, un intérêt plus prégnant 
pour l’usage que pour la possession. La 
mutabilité du service public, qui s’accentue à 
l’ère du numérique, confortera ce mouvement. 
Il ne s’agit pas d’accompagner l’obsolescence 
programmée des biens, contraire à notre 
aspiration à un développement durable, mais 
de reconnaître que l’évolution des besoins 
s’accélère. Il faut donc renforcer les usages et 
prévoir l’évolution du bien acheté.
La globalisation de la commande publique, au-
delà de ses aspects d’efficience budgétaire, 
permettra à travers des marchés « clausés » 
de porter une politique plus puissante d’achat 
responsable.

en quoi la commande publique «  respon-
sable » au sens intégration des critères rse 
notamment vous paraît-elle possible, utile, 
urgente ?
f. b. : La contraction de la commande publique 
est inéluctable du fait de la baisse des dotations 
et du ralentissement de l’activité économique. 
Il nous faut donc limiter les impacts de cette 
baisse en rendant la fonction achat productive 
de politiques économiques et sociétales. Le 
service « marchés » d’une collectivité ne relève 
plus simplement des moyens généraux, mais 
constitue une composante de ses politiques 
publiques et de son projet de territoire.
Les collectivités s’interrogent ainsi sur le 
«  retour sur investissement » de chaque euro 
de commande publique, non seulement pour 
servir de support à des politiques publiques, 
mais aussi pour irriguer et valoriser son 
territoire, ses entreprises et ses habitants.
À travers l’accès des PME et les clauses 
sociales, les collectivités peuvent conforter 
la situation de l’emploi sur leur territoire et 
s’inscrire dans une politique de solidarité active 
qui vise à prévenir ou contenir les dépenses 
sociales tant des communes (centre communal 
d’action sociale) que des départements (RSA).
À travers les clauses environnementales, 
l’enrichissement du territoire se traduit par 
la mise en place de filières courtes, d’une 
économie circulaire qui valorise l’achat tout 
au long d’un cycle de vie et par l’anticipation 
de la dépense de fonctionnement induite par 
certaines commandes publiques.

Qu’attendez-vous des représentants locaux 
de la filière des matériaux de construction 
pour vous accompagner dans le contexte 
économique actuel ?
f. b. : Valoriser le local en qualifiant de 
façon continue la production, le conseil et le 
service rendu. C’est un secteur d’avenir dans 
lequel nous pouvons aisément démontrer que 
croissance économique et développement 
durable sont non seulement compatibles, mais 
se nourrissent mutuellement.

PORTRAIT /// PORTRAIT /// 

françois Baroin

Quels sont les principaux enseignements 
de l’action nationale du 19 septembre ? 
françois baroin : La journée nationale 
d’action du 19 septembre « Ensemble, 
faisons cause commune » initiée par l’AMF 
avait pour objectif d’informer les habitants 
sur les conséquences directes, pour leur vie 
quotidienne, de la baisse insoutenable des 
dotations de l’État. Il s’agissait pour les maires, 
dans leur commune et dans leur département, 
de faire œuvre de pédagogie en explicitant les 
effets inéluctables de la trajectoire financière 
imposée à nos collectivités sans aucune forme 
de concertation. Nos concitoyens ont été très 

sensibles, au-delà des risques de suppression 
de services de proximité, de hausse de la 
tarification de ces services ou des impacts 
fiscaux ou économiques, à l’importance de 
soutenir la commune, creuset républicain en 
ce qu’elle constitue un espace de solidarité, 
d’identité et de vivre ensemble.
L’AMF, association reconnue d’utilité publique, 
a vocation à continuer à éclairer le débat 
citoyen en présentant les conséquences en 
matière d’investissement, et donc d’emploi, 
mais aussi de cohésion sociale, dans un 
contexte que nous connaissons tous.

Quelles actions doivent être menées pour 
valoriser le tissu industriel local et le 
conserver au plus près du territoire ?
f. b. : Les réussites industrielles locales 
(Vendée, Vitré, Jura…) s’appuient sur une 
alchimie propre à chaque territoire. 
Toutefois, la qualité de la formation, l’esprit 
d’entrepreneuriat et l’accompagnement 
des élus, dans la durée et au-delà des 
clivages, constituent un terreau favorable au 
développement local.
Ces facteurs se concrétisent dans un projet de 
territoire porté par un réseau de collectivités 
et des acteurs institutionnels, éducatifs, 

À la suite de la journée d'action de l'AMF (Association des maires de France) de mi-septembre 

dernier , son président François Baroin répond en exclusivité aux questions de l'UniceMmag 

sur la baisse des dotations de l'État aux collectivités, l'importance de la commande publique 

et la place du tissu industriel dans la dynamique de l'aménagement des territoires. 

Le « retour sur investissement » de chaque euro 
de commande publique doit servir de support à des 
politiques publiques mais aussi à irriguer et valoriser 
le territoire, les entreprises et les habitants.

BIO express

François Baroin est né 
en 1965 à Paris. Devenu 
avocat, il commence sa 
vie professionnelle comme 
journaliste à Europe 1. 
Engagé en politique, il est, 
en 1993, député RPR de 
l'Aube puis maire de Troyes 
en 1995. Porte-parole du 
candidat Jacques Chirac à 
la présidentielle de 1995, il 
occupe le même poste dans 
le premier gouvernement 
Juppé dont il est le 
benjamin. Il sera nommé 
plusieurs fois ministre : de 
l'Outre-Mer, de l'Intérieur 
et de l'Aménagement du 
territoire, du Budget, des 
Comptes publics, de la 
Fonction publique et de la 
Réforme de l'État et enfin de 
l'Économie, des Finances et 
de l'Industrie. Élu sénateur 
de l'Aube en 2014, après 
quatre mandats consécutifs 
à l'Assemblée nationale, il 
devient cette même année 
président de l'Association 
des maires de France (AMF).

conforter et 
relancer le tissu 
industriel local 
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chiffres clés 

17 km et 30 km : distance 

moyenne parcourue 

respectivement par le béton prêt 

à l’emploi et les granulats

+ 50 % : objectif 

d’augmentation de la part fluviale 

d’ici 2020

70 % : objectif de déchets 

recyclés en 2020, contre 63 % 

aujourd’hui 

faisant appel à l’expertise de l’Ademe pour 
réaliser un guide sectoriel complet. Ce document 
présente l’outil CO

2
-énergie qui permet de 

réaliser un bilan carbone sur un site d’extraction 
ou de recyclage, ainsi que trois analyses de 
cycle de vie multicritères (dont les GES), qui 
établissent les données de référence sur les 
impacts environnementaux de la production 
de granulats (issus de roche massive, roche 
meuble et recyclés). 

plus globalement, quels sont les 3 principaux 
messages de l’ademe que vous avez portés 
lors de la conférence à lille ?
r. p. : Il est important de remarquer que le 
mouvement en faveur du climat est enclenché 
au niveau mondial : les outils de mesure sont 
à présent matures et efficaces, les entreprises 
s’impliquent dans une démarche de sobriété 
(avec des acteurs pionniers très en pointe) et, 
dernier signe et non des moindres, le secteur 
financier s’est approprié le sujet et commence 
à intégrer les critères « carbone » dans ses 
investissements. 
Le deuxième message porte sur la nécessité de 
connecter tous les acteurs pour réussir l’éco-
nomie bas carbone, notamment l’offre et la de-
mande d’une part, mais aussi les entreprises et 
les territoires, et bien entendu les investisseurs. 
Enfin, et c’est une voie qu’emprunte l’UNICEM, 
il faut aborder les réductions de GES sur toute 
la chaîne de valeur et avoir une approche par 
cycle de vie.

N retrouvez le guide sectoriel ges et les 
acv sur : www.unicem.fr et sur www.bilans-
ges.ademe.fr rubrique guide sectoriel.

PERSPECTIVE /// coP 21

l’uniceM  
s’inscrit dans  
l’économie bas carbone

L’Ademe organisait à Lille le 4 novembre dernier son 2e colloque sur le bilan des 
émissions de gaz à effet de serre (BeGeS). Une occasion pour l’UniceM de partager 
son expérience en faveur de la lutte contre le changement climatique et de présenter 
certaines de ses mesures à l’attention de ses adhérents. Une action commentée et mise 
en perspective avec des enjeux mondiaux par Romain Poivet, chargé du bilan GeS et des 
approches sectorielles à l’Ademe.

PERSPECTIVE /// coP 21

caMpagne Beau traVail 
« spécial cop 21 »

La campagne « Beau travail » du Medef a été mise 
au point afin de faire connaître et valoriser à la fois 
les métiers en tension,  mais aussi les formations en 
alternance qui permettent d’y accéder et les offres 
d'emploi disponibles. 
Après une première campagne de sensibilisation au 
printemps dernier, l’organisation patronale a initié 
une nouvelle vague de 15 films programmes courts 
« spécial COP 21 ».
Cette « série » a pour but de mettre en lumière les 

métiers impactés par les enjeux du développement 
durable et du changement climatique. 
Une initiative qui s’inscrit totalement dans la poli-
tique menée par la filière minérale : montrer qu’il 
est possible de concilier activité industrielle et 
contribution à la préservation des ressources na-
turelles. Pour illustrer cet engagement, le Medef a 
notamment sélectionné un métier phare de la filière 
ressources minérales. Un film diffusé sur France 2 
le 2 décembre dernier a mis à l’honneur Sabine, 36 

ans, responsable foncier et environnement de car-
rière. Son métier vise à mener les études d’implan-
tation et à intégrer les attentes des acteurs locaux 
pour que l’exploitation d’une carrière respecte les 
enjeux environnementaux. 

lutte contre le réchauffeMent cliMatique
la filière Minérale agit  
sUr l’intégralité dU cycle de Vie

Proximité sites d’extraction / chantier, performance des bâtiments, économie circulaire et 
biodiversité, quatre atouts qui permettent à la filière minérale d’être un des bons élèves de 
la minimisation des effets de la croissance industrielle sur le réchauffement climatique. 
Pour autant, la filière s’inscrit dans une démarche de progrès constants comme l’attestent 
des résultats régulièrement quantifiés pour démontrer la mobilisation de la profession. 

saBine,  
responsaBle foncier et enVironneMent, 
relèVe le défi cliMatique au quotidien

en quoi la filière minérale est concernée par 
la limitation des ges ?
romain poivet : Si le secteur des granulats et 
des matériaux de construction est assez peu 
contributeur au réchauffement climatique par 
rapport à d’autres secteurs, l’urgence de la 
situation exige que chaque industrie, tout comme 
les collectivités et les citoyens, prenne part à 
l’effort de limiter ses émissions de GES. 
Au-delà de la volonté de s’inscrire dans une 
économie bas carbone, la grande majorité 
des carrières filiales de grands groupes est 
tenue de quantifier ses émissions de GES et de 
communiquer un plan d’action régulièrement, 
conformément à la loi L229-25 du Code de 
l’environnement. Il est toujours utile de rappeler 
qu’à partir de cette étape, chaque acteur devrait 
appliquer des actions ciblées pour réduire ses 
émissions et établir sa stratégie climat. 

comment la profession se mobilise pour 
réduire ses émissions ?
r. p. : L’UNPG fait preuve de volontarisme en 

Dans le cadre de la COP 21, l’UNICEM a 
intensifié ses actions pour sensibiliser et 
entraîner toutes ses parties prenantes vers 
une économie sobre en carbone.

Moins de co2

La filière des matériaux minéraux pour la 
construction limite ses émissions de gaz à 
effet de serre sur chaque étape du cycle 
de vie de la construction : au sein de ses 
carrières lors de l’extraction, en réduisant 
au maximum le transport vers les lieux de 
consommation, en contribuant aux bâtiments 
basse consommation grâce aux propriétés 
d’isolation, d’inertie thermique et de solidité 
des matériaux qu’elle produit, en recyclant 
plus de 60 % des déchets de déconstruction 
et enfin en restaurant les carrières dans une 
logique de création de biodiversité.

Pour tenir l’objectif de 2°C, l’information 
et la sensibilisation jouent un rôle central. 
Placée au cœur de l’acte de construire, 
l’UNICEM contribue à cet effort pédagogique 
en participant à de nombreux événements, 
parmi lesquels le Salon World Efficiency à 
Paris ou la conférence de l’Ademe sur les 
émissions de GES à Lille. Pour témoigner 
de ce volontarisme, le Medef a choisi un 
métier de la profession pour souligner les 
efforts menés pour s’engager dans cette 
voie citoyenne. Sa deuxième campagne de 
sensibilisation « beau Travail » met ainsi en 
scène le métier de «  responsable foncier 
et environnement  »  pour le pilotage d’une 
carrière.

une MoBilisation 
soutenue

À retenir
>  Le secteur des matériaux de 

construction est un faible émetteur 
de GES. Ses principaux axes 
d’amélioration sont les procédés 
d’extraction et le transport.

>  Il est important de réduire les 
GES sur tout le cycle de vie : de 
l’extraction à la fin de vie.

>  Les mesures des GES et la 
coopération entre les parties 
prenantes sont des gages de succès 
pour réduire les émissions de GES.

uniceM et cop 21
La filière des matériaux de 
construction mobilisée pour lutter 
contre le réchauffement climatique 
et participer à l'objectif défini à 
l'issue de la COP 21.
Découvrez les défis et les 
engagements de la profession sur 
unicem.fr

Satisfaites des échanges déjà engagés depuis 2012 sur la biodiversité, le 
développement durable et l’économie circulaire, l’UNPG et l’association Humanité 
et Biodiversité renouvellent leur partenariat et poursuivent leurs actions communes. 
Les sujets transversaux relevant plus particulièrement du domaine d’action de 
l’UNICEM, la fédération s’est également associée à ce partenariat.

partenariat aveC 
huManité et BiodiVersité
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transition écologique 
innover aveC l’adeMe 

Performance énergétique, transports, déchets, économie circulaire, telles 
sont les pistes d’« innovations vertes » financées par les investissements 
d’avenir. c’est à l’Ademe que revient l’allocation du budget de 3,3 milliards 
d’aides, qui s’adressent aussi bien aux petites qu’aux grandes entreprises : 
un levier puissant pour accélérer la transition écologique. 

Marine glon, responsable du programme 
Économie circulaire, ademe

appels À projets pour les pMe

« Avec les dispositifs initiatives 
PME, l’Ademe compte couvrir les 
projets supérieurs à 200 ou 400  k€ 
de budget avec un financement 
plafonné à 200  k€ sous forme de 
subventions » relève Marine Glon. 
«  Un effort de simplification a été 
opéré pour encourager les entreprises 
à candidater avec un dossier allégé 
accompagné d’une soutenance 
devant un jury. »

thèMe objectifs date de clôtUre

BIODIVERSITÉ Prévenir et limiter les impacts des aménagements et 
des activités humaines sur la biodiversité et restaurer les 
milieux dégradés

22/02/2016 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIqUE 
DANS LE BâTIMENT ET 
L’INDUSTRIE

Développer des méthodologies et des solutions 
innovantes en faveur de la performance énergétique des 
bâtiments

25/03/2016

« L’Ademe accompagne les projets 
supérieurs à 2 M€ avec une aide 
remboursable variant de 30 à 50 % 
du budget pour assurer les risques 
techniques et commerciaux » 
souligne Marine Glon, responsable 
du programme Économie circulaire. 
« Les entreprises sont élues au 
dispositif principalement en fonction 
de l’innovation, de la création de 
valeur et d’emplois et des impacts 
environnementaux de leur projet. » 
Depuis 2011, plus de 200 projets ont 
été ainsi financés.

appels À projets pour les consortiuMs de grandes entreprises et de pMe

thèMe objectifs date de clôtUre

RECyCLAGE ET VALORISATION 
DES DÉCHETS

- Réduction des impacts environnementaux d’un produit 
tout au long de son cycle de vie (écoconception)

- Optimisation de la qualité des matières valorisées
- Intégration de matières premières de recyclage dans 

des domaines d’application nouveaux ou existants

21/11/2016 relevés 
intermédiaires 

11/01/16 
11/04/16 et 12/09/16

ROUTE DU FUTUR Réduction de l’empreinte écologique liée à la 
construction et à l’entretien des infrastructures

1/10/2016

MÉTHODES INDUSTRIELLES 
POUR LA RÉNOVATION ET 
LA CONSTRUCTION DE 
BâTIMENTS

- Pré-industrialisation d’une partie d’ouvrage : pré-kits, 
préfabrication en usine, éléments prédécoupés…

- Solutions packagées : développement de technologies 
(composants ou équipements)  et procédés 
constructifs

31/12/2016 
relevés intermédiaires 
30/05/16

LOGISTIqUE ET 
INTERMODALITÉ

Amélioration et optimisation des transferts de 
marchandises entre les différents modes de transport

01/10/2016

INDUSTRIE ET AGRICULTURE 
ÉCO-EFFICIENTE

- Augmentation de la performance énergétique des 
équipements

- Réduction de la consommation de ressources 
(matières, eau) et valorisation des chutes adaptée à 
l’utilisation de matières premières recyclées

30/11/2016 
relevés intermédiaires 
09/05/16

N pour en savoir plus et télécharger les dossiers de candidature : 
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

PERSPECTIVE /// coP 21

croissance Verte & territoires duraBles 

Premier événement professionnel dédié aux solu-
tions sobres en ressources et en carbone, World 
Efficiency a fermé ses portes le 15 octobre der-
nier. Un rendez-vous qui proposait aux acteurs 
économiques et politiques de découvrir, échanger 
et réfléchir aux solutions et innovations permet-
tant de muter vers des modèles économiques 
moins impactants pour l’environnement. 
Près de 10  500 visiteurs sont venus rencontrer 
les professionnels répartis sur 400 stands et par-
ticiper à plus de 180 conférences, qui abordaient 
des thèmes aussi divers que «  produire autre-
ment  », «  bâtir autrement  », «  planifier, aména-
ger et exploiter autrement », « transporter autre-
ment » et « nourrir autrement ».
Acteur référent de la croissance verte, l’UNICEM 
s’est naturellement associée à cet événement au 
travers d’un stand réalisé en partenariat avec la 
Fédération nationale des travaux publics (FNTP). 
La filière minérale a aussi  participé à deux confé-
rences sur l’économie circulaire et sur le déve-
loppement du recyclage des déchets inertes du 
BTP. 

Un premier Salon riche de contacts dans la pers-
pective d’assurer une meilleure visibilité des en-
gagements de l’UNICEM auprès des élus et de 
tous ses partenaires institutionnels. Une occasion 
de démontrer notre capacité à être perçus comme 
des précurseurs, experts incontournables de la 
gestion des déchets, et acteurs responsables au 
service des territoires durables.

ville de deMain  paroles d’experts
Alors que la  COP 21 a cher-
ché comment impliquer plus 
que jamais les acteurs po-
litiques sur les enjeux du 
changement climatique, la 
construction de la ville de 
demain, durable et écono-
miquement pérenne, s’in-
vite chaque jour davantage 
au cœur des réflexions en 
France et dans le monde.
 
Sous l’impulsion de ses 
trois présidents, Raoul de Pa-
risot, du Centre d’information 
sur le ciment et ses applica-
tions (Cimbéton), Alain Plan-
tier, du Syndicat national du 
béton prêt à l’emploi (SNBPE) 

et Philippe Gruat, de la Fédé-
ration de l’industrie du béton 
(FIB), la filière béton apporte 
sa contribution à cette ré-
flexion avec la mise en ligne 
d’un e-book interactif intitulé 
« 21 paroles d’experts ».
 
Ce document réunit les té-
moignages de 21 experts 
(scientifiques, urbanistes, 
élus, chercheurs et archi-
tectes)qui livrent leur vi-
sion de la ville de demain, 
et apportent des solutions 
concrètes pour construire 
durablement dans une lo-
gique de réduction de l’em-
preinte carbone et de préser-

vation de la biodiversité. Le 
succès de la diffusion de ce 
document ces derniers mois 
montre combien ces visions 
prospectives très concrètes 
sont attendues, instructives 
et pédagogiques.
 
Ce document est conçu pour 
intéresser le plus grand 
nombre, et tout particuliè-
rement les acteurs de la 
réflexion et de l’anticipation 
de la ville en devenir : élus, 
services techniques, archi-
tectes, journalistes...

ACTUALITÉS /// financeMent

 Pendant World 
efficiency, nous avons pu 
souligner le rôle crucial que 
jouent les infrastructures dans 
la concrétisation territoriale 
de la croissance verte.

Jean-christophe Louvet, 
président de la comission 

Développement durable de la FnTP

Notre présence 
sur World efficency 
nous a permis de 
rappeler combien les 
matériaux minéraux 
pour la construction 
répondaient 
parfaitement aux 
enjeux de l’économie 
circulaire. Excellente 
opportunité 
également de 
réaffirmer nos 
savoir-faire dans le 
recyclage. 

Michel André, 
président de l'UniceM

N pour en savoir plus : 
www.21parolesdexperts.com
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N À batiMat

la pierre naturelle
vers Un nouVeau laBel 

La pierre s’inscrit 
dans la durée et revêt 
indéniablement une 
dimension patrimoniale et 
régionale. Le SnROc a pour 
mission de représenter, 
défendre et soutenir les 
entreprises spécialisées 
dans l’extraction et la 
transformation des pierres 
naturelles.

En France, 400 carrières en activité extraient 
chaque jour l’un des plus vieux matériaux du monde, 
la pierre naturelle. Granits, roches volcaniques, 
calcaires, grès, marbres, schistes ou ardoises, les 
roches ornementales représentent en France une 
palette de produits aussi riche que variée. 

Afin de représenter les intérêts des professionnels, 
mais également d’assurer la promotion des 
roches ornementales et de leur savoir-faire, 
le SNROC (Syndicat national des industries de 

Les PrODuCteurs De granit 

et De Pierre CaLCaire se 

sOnt réunis en nOvembre 

à batimat sur Le PaviLLOn 

Des Pierres natureLLes 

françaises. iLs Ont 

ainsi Présentés Leurs 

matériaux, PrODuits et 

savOir-faire auPrès Des 

arChiteCtes et autres 

PresCriPteurs. un suCCès 

qui Devrait DOnner 

naissanCe à un futur 

PrOjet, CeLui D’un saLOn De 

La Pierre en franCe.

le granit star dU petit éCran

À l’approche de la Toussaint, le journal de 13  heures de 
TF1 consacrait un sujet au granit vosgien et à sa mise en 
œuvre pour les monuments funéraires, mais aussi pour les 
aménagements urbains ou la décoration. 
L’occasion de découvrir le travail des marbriers et granitiers 
qui travaillent cette pierre si particulière, réputée pour 
sa résistance et sa longévité. France 2 et son Journal de 
20  heures enquêtait, quant à elle, sur le marché de la 
décoration d’intérieur. Malgré l’arrivée massive sur le marché 
français de granits venus d’Inde, de Chine, du Brésil ou du 

Portugal, le granit français possède un argument de poids : il 
ne pollue pas. En effet, à titre d’exemple, une tonne de granit 
chinois consomme 10 fois plus de CO

2
 qu’une tonne de granit 

français. 

En Bretagne, c’est à une balade à la découverte du granit que 
nous invite Arte. Le documentaire s’attarde dans les carrières 
qui travaillent encore cette roche fascinante, mais également 
dans les ateliers des tailleurs de pierre qui l’érigent en 
sculptures monumentales pour la Vallée des Saints à Carnoët. 

La pierre naturelle aurait-elle le vent en poupe ? Star du petit 
écran, les journaux télévisés posent volontiers leurs caméras 
dans les carrières de granit qu’il soit vosgien ou breton. 

siM 2015 
ressoUrCes Minérales :  
enjeux européens ?

4 400 visiteurs, près de 300 stands, des visites sur 17 sites, la Sim, Société de 
l’industrie minérale, a internationalisé avec succès son congrès à Mons en Belgique. 
cette édition  a permis de poser la réflexion sur l’avenir des ressources minérales à 
l’échelon de l’europe. Bilan et perspectives avec Arnaud colson, président de l'UnPG.

en quoi cette édition délocalisée en belgique apporte un plus au 
congrès de la siM ? 
arnaud colson : Cette édition belge est très positive à plusieurs titres. Elle 
permet de faire rayonner l’industrie minérale au-delà de nos frontières en 
offrant une richesse d’expériences techniques et environnementales. À titre 
d’exemple, les conférences sur l’avenir des matières minérales en Europe, sur 
leur recyclage et sur l’économie circulaire ont rassemblé des personnalités 
imminentes, venues d’horizons divers pour alimenter une indispensable 
réflexion à l’échelon européen.

Quels ont été les messages à portée européenne ? 
a. c. : Deux messages majeurs ont été relayés au cours de cette édition : la 
mise en évidence du poids de l’Europe dans le développement de l’industrie 
minérale, avec pour corrollaire l’importance du paquet européen « économie 
circulaire », qui est en cours de déclinaison en France et qui devrait renforcer 
le visage environnemental d’une profession déjà très impliquée.

Quelle a pu être l’implication de l’Unpg à cette occasion ? 
a. c. : L’UNPG, également avec l’UEPG, était présente pour un workshop 
organisé sur le stand de l’UNICEM. Notre contribution a mis en exergue la 
vision européenne de notre organisation, avec notamment la présentation 
du document « Vision 2020 pour une industrie des granulats durable ». Les 
grands thèmes de cette « feuille de route » ont été repris lors des différentes 
conférences de la SIM et feront l’objet d’une passerelle avec le Livre blanc de 
l’UNPG, qui est en cours d’actualisation.

Quels liens l’Unpg entretient avec la siM ?  
a. c. :  Si l’UNPG entretient des liens épisodiques avec la SIM, nous 
reconnaissons leur clairvoyance quant à la compréhension des enjeux et 
leur capacité à y répondre avec des arguments judicieux. C’est une société 
savante, héritière de l’industrie minérale, bénéficiant de l’expertise d’acteurs 
incontournables. Ensemble, nous constituons un maillage régional fort utile 
pour faire rayonner notre industrie.

ACTUALITÉS /// événeMent

N revoir les reportages en replay :
le granit, la pierre éternelle des vosges, le journal de 13 heures, tf1 - bâtiment : le granit français menacé, le 
journal de 20 heures, france 2 - la mémoire de la planète - granit, face à l’océan, arte.

ACTUALITÉS ///

8 lauréats poUr le ConCoUrs snBpe 
« aMénageMent duraBle des territoires » 

Présent au dernier 
Salon Paysalia, le 
SnBPe récompensait 
les lauréats de son 
concours « aménagement 
durable des territoires » 
destiné aux entreprises 
de mise en œuvre, aux 
producteurs de BPe et 
aux prescripteurs.

prix MieUx vivre
> catégorie écoconception des ouvrages : 

maison labélisée bepos effinergie 2013 
à saint-léger-sur-roanne (loire)

> catégorie loisirs et aires de jeux : 
skatepark, avenue carnot, à cherbourg 
(Manche)

> catégorie piscines : piscine de saint-
yorre (allier)

prix MieUx circUler
> catégorie bétons décoratifs : esplanade 

du pré des pêcheurs sur le port 
d’antibes (alpes-Maritimes)

> catégorie voirie urbaine : parvis de la 
gare de pont-à-Mousson (Meurthe-et-
Moselle)

prix MieUx protéger la planète
> catégorie gestion des eaux : station 

d’épuration de ramatuelle (var)

prix poMpage dU béton
> barrage de sarrans à brommat (aveyron)

prix spécial dU jUry 
> réaménagement des rives de saône à 

lyon (rhône)

Lors du Salon Paysalia qui se déroulait à Lyon du 1er au 3 décembre, le SNBPE exposait les différentes gammes de bétons 
décoratifs, matériaux incontournables de la décoration intérieure et extérieure. À cette occasion, le syndicat remettait les prix 
de la 2e édition de son concours « aménagement durable des territoires » sur son stand. 84 projets mettant en avant l’apport du 
béton dans la construction durable ont été reçus. Présidé par Philippe Antoine, maire de Larnaud (Jura), le jury composé d’élus, de 
techniciens territoriaux, d’architectes et de journalistes a décerné cette année 8 prix dans 5 catégories :

roches ornementales et de construction) multiplie 
les actions depuis plus de 150 ans. Au cœur de 
ses préoccupations, l’extension des indications 
géographiques protégées (IG) aux produits industriels 
et artisanaux (loi du 17 mars 2014). Le premier 
cahier des charges d’indication géographique 
dans le domaine des pierres naturelles qui sera 
prochainement déposé concerne le granit breton. 
D’autres bassins tels que la Bourgogne, l’Aquitaine, 
le Rhône-Alpes ou encore les Vosges sont en cours 
de réflexion. Une action jugée valorisante par Jacques 
Benharrous, secrétaire général du SNROC, qui se 
félicite que la pierre naturelle soit le seul matériau de 
construction pouvant justifier, au même titre qu’une 
AOC, d'une telle protection. « C'est la reconnaissance 
de la pierre comme matériau à part », ajoute-t-il. Ce 
label devrait accroître significativement la visibilité des 
pierres naturelles françaises et faciliter sa prescription 
notamment face aux importations.

Afin d’assurer ses missions d’anticipation et 
d’innovation, le SNROC s’est doté d’un centre 
technique de matériaux naturels de construction, 
faisant ainsi de la dimension technique un atout majeur 
pour les entreprises, ce qui les rend compétitives. 

Conscient de l’importance de faire connaître les 
réalisations architecturales en pierre naturelle, le 
SNROC organise également des concours « Pierre 
naturelle et architecture » et « Construire en pierre 
naturelle au XXIe siècle », ouverts respectivement 
aux architectes en exercice et aux étudiants en école 
d’architecture. Ce concours, qui rencontre un intérêt 
grandissant parmi les prescripteurs, les étudiants et 
la profession, sera reconduit en 2017 avec l'École 
d'architecture de Nancy.

Le SNROC va éditer et diffuser, dans le courant du 
1er semestre 2016, une plaquette de promotion des 
matériaux et des produits en pierre naturelle dans 
les domaines de la construction de la décoration 
et de la restauration. Cette plaquette, destinée aux 
prescripteurs et au grand public, jouera sur l’émotion 
en privilégiant une iconographie de qualité et quelques 
messages simples mais forts comme le caractère 
naturel du matériau, sa haute valeur patrimoniale, son 
inscription dans les territoires ou encore sa grande 
réemployabilité. Elle sera tirée à 2 000 exemplaires et 
consultable sur Internet.

N en savoir plus : www.snroc.fr
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La valorisation de la ressource  
est ancrée dans l’aDN de l’UNiceM

Quels sont les freins au recyclage des déchets 
et quels leviers actionner ? christophe jozon  : 
Aujourd’hui, nous sommes entrés dans l’ère de 
l’économie circulaire, avec une prise de conscience 
politique et sa déclinaison dans la loi de la transition 
énergétique. C’est un atout pour l’UNICEM qui, depuis 
plus de 30 ans, s’attache à produire dans des circuits 
courts, à gérer parcimonieusement les ressources 
naturelles et à développer les matériaux recyclés. 
Si la prise de conscience constitue un socle 
indispensable à l’émergence de l’économie circulaire, 
des freins règlementaires, techniques et psychologiques 
persistent : la réglementation correspond à une 
économie linéaire et ne répond plus aux enjeux « 
circulaires », la R&D sur l’intégration de granulats 
recyclés dans le béton est longue (d’autant plus longue 
que les exigences pour les matériaux recyclés sont 
supérieures aux naturels) et, enfin, les produits recyclés 
souffrent encore d’une image « bas de gamme ». 

Quels sont les débouchés d’avenir pour les 
matériaux recyclés ?
c. j. : Le développement du recyclage passe par une 
élévation du niveau technique des matériaux recyclés 
et par une image de marque rehaussée. Les granulats 
de seconde vie doivent pouvoir être utilisés pour des 
débouchés nobles, comme les bétons ou les enrobés, et 
non pas seulement comme remblais ou sous-couches 
avec une faible valeur ajoutée.

Quels rôles jouent les carrières dans le recyclage et 
comment pourraient-elles en assurer davantage ?
c. j. : Les carrières présentent quatre atouts majeurs 
pour effectuer le traitement de déchets du BTP : 
-  elles sont à l’origine de la création de ressources 

et recherchent constamment des gisements 
complémentaires pour optimiser leur production ;

- elles connaissent parfaitement les attentes des 
marchés qu’elles fournissent au quotidien ;

-  elles peuvent limiter les impacts environnementaux 
et économiques des transports en pratiquant le 
double flux ;

-  en tant qu’installations existantes, elles peuvent être 
mobilisées rapidement avec peu d’investissements 
nouveaux.

comment améliorer le maillage des unités de 
recyclage ?
c. j. : Les 2  500 carrières en activité en France 
constituent autant d’exutoires naturels pour les déchets 
du BTP. Aujourd’hui déjà, les carriers valorisent les 
déchets inertes du BTP en les recyclant (1 tonne de 
granulats recyclés sur 2 est produite en carrière) 
et en aménageant les carrières (20  % des inertes). 
Commençons par exploiter ce potentiel.

Quels sont les enjeux du green deal que vous 
discutez actuellement avec le ministère de 
l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie ?
c. j. : Le green deal a pour but d’accélérer et de 
généraliser le déploiement de l’économie circulaire. 
Dans cette perspective, les industriels proposent un 
« paquet » d’engagements volontaires et les pouvoirs 
publics s’engagent en contrepartie à lever les freins 
règlementaires. À ce stade, nous n’en sommes qu’au 
début du processus de dialogue.

Acteur de premier plan de la conférence de l’économie circulaire 
et contributeur majeur du chapitre déchets du BTP du projet de 
plan déchets 2020-2025, l’UniceM mobilise son énergie et son 
expertise en faveur du recyclage. christophe Jozon, président de 
la commission « recyclage », livre les messages qu’il a portés sur 
le Salon Batimat lors de la conférence dédiée à la valorisation des 
déchets.

À retenir

>  Le soutien des pouvoirs publics en 
faveur de l’économie circulaire est 
acquis.

>  Des freins réglementaires, 
techniques et psychologiques 
pénalisent l’émergence de 
l’économie circulaire. 

>  Le décollage du marché des 
matériaux recyclés passe par son 
adoption dans des applications 
techniques.  

engageMents 
Volontaires  
de la profession
>  doubler la part de granulats recyclés 

d’ici 2020 (unpg) (base 2008 : 15 Mt)

>  Valoriser 100 % des matériaux extraits 
sur les chantiers de travaux publics d’ici 
2020 (unpg – fntp)

>  atteindre un taux de valorisation de 
70 % des déchets de plâtre d’ici 2020 
(snip)

>  promouvoir la recherche pour 
l’incorporation de matériaux recyclés 
dans le béton via le programme 
recybéton (snBpe, unpg)

>  lutter contre les sites sauvages (uned, 
unpg)

GRAND ANGLE /// recyclage

 
ressources, déBlais, logistique   
les enjeux dU grand paris
Le projet du Grand Paris est une occasion de démontrer 
combien les membres de l’UniceM proposent des solutions 
performantes pour limiter les impacts environnementaux. Un 
air préservé et des sols valorisés, telles sont les promesses qui 
nécessitent le soutien de la commande publique. 

GRAND ANGLE /// recyclage

Bruno huvelin, président de l’uniCem Île-de-franceentretien avec

agrega : un serious gaMe poUr antiCiper les Besoins

Quels sont les enjeux du grand paris au 
regard des ressources et des déchets ?
bruno huvelin : La transformation de la 
métropole parisienne pose trois défis à 
relever par la filière granulats et matériaux 
de construction : l’accès à la ressource, la 
valorisation des déblais et les flux logistiques. 
Le premier défi a été bien anticipé par la 
profession, qui pourra répondre efficacement 
à la demande de matériaux. Le recyclage des 
déblais présente plusieurs difficultés : près de 
50 % des volumes extraits par tunnelier sont 
des boues peu recyclables et l’autre moitié 
devra être analysée pour détecter la présence 
de pollutions (sulfates) afin d’être valorisée en 
remblais ou retraitée dans des installations 
spécifiques. Le dernier défi, sans aucun doute 
le plus important, revient à ajouter des flux 
logistiques dans une métropole qui est déjà 
saturée.  

À ce propos, comment résoudre l’évacuation 
et l’approvisionnement du grand paris ?  
b. h. : La clé de la logistique en Île-de-France 
repose sur le fret fluvial, qui devra absorber 
près de 70  % des flux, comme l’impose la 
société du Grand Paris. Mais pour réussir le 

pari de l’approvisionnement massifié par la 
Seine, la profession devra compter sur des 
carrières possédant un quai à bord d’eau pour 
les expéditions, ainsi que sur  es plateformes 
de réception et de traitement des déblais au 
cœur de Paris. Ce maillage territorial doit être 
complété et soutenu pour l’approvisionnement 
en granulats et l’évacuation des remblais. En 
revanche, le réseau des centrales pour le béton 
prêt à l’emploi est aujourd’hui suffisamment 
dense pour répondre à la demande. 

en quoi la commande publique responsable 
pourrait-elle changer le visage du grand 
paris ?
b. h. : Pour que la construction du Grand 
Paris s’inscrive dans l’économie circulaire, 
la commande publique doit systématiser 
l’inclusion de critères environnementaux, 
comme la proximité des sources 
d’approvisionnement des matériaux, l’utilisation 
de matériaux recyclés ou l’optimisation du fret. 
Aujourd’hui, ce n’est pas toujours le cas. Il 
faut comprendre que les vrais changements 
s’opèrent sous l’obligation, sinon les acteurs 
choisissent la facilité ou l’absence de risques 
pour dupliquer leurs méthodes. C’est pourquoi 

les contrôles in-situ sur le respect des critères 
environnementaux sont indispensables.
Enfin, les normes techniques doivent 
accompagner l’évolution de la commande 
publique responsable pour permettre 
l’utilisation vertueuse des matériaux, comme 
augmenter la part de granulats recyclés dans 
les bétons par exemple.

À retenir

> Les besoins de ressources pour 
répondre au Grand Paris ont été 
anticipés par la profession.

> Le succès de l’enjeu logistique 
dépend de l’implication de toutes les 
parties prenantes.

> La mieux-disance économique 
et environnementale devrait être 
systématique dans la commande 
publique et puis contrôlée sur le 
terrain.

Des besoins en hausse constante, tant dans le secteur du bâtiment que 
dans celui des travaux publics, une production de plus en plus contrainte 
par les enjeux environnementaux, sociaux et d’urbanisation, il est plus 
que jamais nécessaire pour l’industrie des granulats de prévoir et 
d'anticiper l’avenir afin de préparer et programmer un développement 
permettant de répondre aux évolutions de la société. Tel est l’objectif 
d’AGREGA, le programme pilote déployé en Île-de-France pour définir les 
scénarios de répartition géographique des futurs besoins en granulats. 
Financé par l’ANR (Agence nationale de la recherche) avec le soutien du 
BRGM, Armines (Centre de géosciences de Mines ParisTech), l’université 
de Versailles, l’UNICEM et Andreil Game, ce programme repose sur le 
développement d’un outil de simulation prospective du marché des 
granulats à l’échelle régionale sur les 30 prochaines années.

L’outil, implémenté sous forme de jeu sérieux (« serious game »), 
permettra d’anticiper la répartition géographique des futurs besoins en 
granulats primaires et recyclés, afin de pouvoir faire des propositions 
pour favoriser la proximité (analyse des localisations) et d’améliorer 
les voies et modes d’approvisionnement (analyse des flux). La région 
d’application pilote prévue par le projet est l’Île-de-France en raison de 
ses enjeux complexes (dépendance à 45 % des autres régions, potentiel 
de recyclage élevé, mise en place du Grand Paris, etc.). Toute l’originalité 
de cet outil, qui permet de jouer l’évolution d’un territoire ou de jouer 
la vie des granulats par des simulations prospectives très variées, est 
de s’appuyer sur une méthodologie participative qui associe tous les 
acteurs (économiques, sociaux, scientifiques, environnementaux et de 
gouvernance) de la filière.
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le traiteMent des déchets : 
Une aCtivité d’utilité puBlique !  

Profiter de la sensibilisation des publics aux enjeux du traitement et 
de la valorisation des déchets pour mettre en valeur les expertises des 
professionnels. Assumer, garantir et participer à la lutte contre les sites 
illégaux. Démontrer la capacité de l’UneD à fédérer les énergies de tous 
les acteurs concernés par le traitement des déchets. Tels sont les axes de 
la stratégie que le nouveau président de l’UneD, Albert Zamuner, détaille 
pour UniceM Mag.  

Quelles sont vos priorités pour l’Uned ? 
albert zamuner : La gestion des déchets entre dans 
une nouvelle ère. La transition énergétique,  l’économie 
circulaire, le Grand Paris, autant d’événements et de 
défis mettant en lumière l’importance de nos activités 
et qui montrent sa pertinence et son utilité publique. 
Nous avons l’opportunité aujourd’hui – et ce sera un 
axe prioritaire de mon travail de président de l’UNED - 
de mieux faire connaître et de 
mettre à profit les expertises 
de nos adhérents dans le 
domaine de l’environnement 
et de l’aménagement du 
territoire. Car les entreprises 
qui composent l’UNED 
interviennent au niveau 
local dans la création et 
l’exploitation de la plupart des 
projets d’ISDI (installation de stockage de déchets 
inertes), mais aussi dans des projets de plateforme 
de tri et valorisation des déchets du BTP. Aujourd’hui 
encore relativement méconnus, leurs savoir-faire 
sont essentiels pour favoriser l’acceptabilité de leurs 
installations. D’ailleurs, ils contribuent à  améliorer 
l’insertion harmonieuse de leurs installations dans les 
territoires, tant par la qualité des traitements paysagers 
proposés que par d’autres atouts comme la création 
d’espaces ludiques ou le service de proximité. Nous 
souhaitons faire évoluer l’image de nos métiers et en 
« positiver » la perception, notamment lorsque les ISDI 

que nous réalisons sont, par exemple,  des golfs, des 
espaces de santé ou de loisirs…
Dans nos installations de stockage de déchets inertes, 
la traçabilité, la qualité et la valorisation sont notre 
quotidien. Nous voulons favoriser la reconnaissance  
de nos métiers pour leur donner encore plus de 
« noblesse  » . Mais aussi démontrer l’apport de 
nos activités aux grands enjeux environnementaux 

et sociétaux que sont le 
traitement et la valorisation 
des ressources dans une 
perspective de gestion durable. 
Notre autre priorité sera 
d’asseoir la lutte contre les 
sites illégaux et les trafics 
associés, largement entreprise 
par mon prédécesseur. Cet 
engagement sera poursuivi 

et renforcé d’une dimension plus pédagogique. En 
effet, parallèlement aux actions répressives que nous 
appelons de nos vœux, nous allons développer des 
mesures préventives mettant l’accent sur la protection 
de l’environnement. Un engagement social et citoyen 
qui va, je le pense, donner une meilleure cohérence 
à cette lutte et sensibiliser l’ensemble des acteurs 
impliqués. Et nous nous appuierons autant que 
possible sur les institutions et les différents ministères 
concernés (ministère de l'Écologie, du Développement 
durable et de l'Énergie, ministère du Logement, de 
l'Egalité des territoires et de la Ruralité, etc. ). 

albert Zamuner, président de l’uneDentretien avec

Valoriser des Matériaux 
issus du Btp 

dans des opérations 
d’aMénageMent 

du territoire

Au-delà de l’UNED, ces actions peuvent intéresser, 
voire fédérer, les différentes branches de l’UNICEM 
mais aussi tous ceux qui souhaitent nous 
accompagner.

les plans de gestion des déchets sont 
d’actualité. pouvez-vous nous parler de 
l’implication de l’Uned sur ce sujet ?
a. z. : Nous prônons une plus grande cohérence 
dans la mise en place des plans de gestion des 
déchets à l’échelle nationale, avec un meilleur 
équilibre entre les directives de l’État et ce qui est 
effectivement réalisé sur le terrain. Définir « la juste 
place de la filière ISDI » passe par une bonne prise 
en compte des gisements, que nous réclamons, et 

un maillage de proximité suffisant pour répondre à 
tous les projets d’aménagements pour une vision 
pertinente de l’équipement du territoire. C’est dans 
ce sens que je suis intervenu récemment dans 
le cadre de la conférence « Gérer et valoriser les 
déchets du BTP » organisée par Le Moniteur le 
28 novembre dernier. 
Traiter les déchets et préserver l’environnement sont 
des activités indissociables. Nous nous mobilisons 
pour que les futurs plans régionaux, mais aussi les 
futurs PLUI, prennent la mesure des efforts qu’il 
faut faire en commun pour que notre territoire 
soit doté d’installations de proximité pertinentes 
et de qualité, proposant un maillage équilibré de 
plateformes et d’exutoires. Cela implique une 

C’est à l’occasion de la récente assemblée 
générale de l’UNED que le premier fascicule de 
la collection a été conçu. Il revient sur les Buttes-
Chaumont constituées au XIXe à partir de déblais. 
«  Nous souhaitons proposer une collection qui 
illustre les installations réalisées au cœur de la ville 
ou en péri-urbain », nous explique Béatrice Baud, 
chargée de mission à l’UNED. « La collection sera 
ensuite déclinée pour d’autres lieux marquants, 
en Île-de-France et en régions. Déjà la prochaine 
publication est en cours pour mettre en valeur le 

parc départemental Georges-Valbon, anciennement 
appelé parc de La Courneuve, pressenti en raison 
de sa taille et de sa nouvelle vocation dédiée aux 
loisirs.
Cette publication est destinée à un large public, 
dont les décideurs. Objectif ? Sensibiliser, 
découvrir l’histoire de la valorisation des déchets, 
et faire évoluer la perception que nous avons 
tous en mettant en avant la dimension vertueuse 
d’une profession qui œuvre depuis toujours pour 
l’amélioration de la qualité de nos environnements.

Qui sait que les Buttes-chaumont sont constituées de 
déchets issus des grands chantiers parisiens ? c’est pour 
lever le voile sur ces paysages emblématiques et pourtant 
fruits de la valorisation des déchets inertes que l’UneD 
lance une collection de livrets-promenades au cœur de 
sites aux composantes insoupçonnables. invitation.

de qUoi sont faits nos paysages ?

bonne dose de pédagogie et de concertation pour 
faire en sorte que nos futures installations, pourtant 
nécessaires, puissent voir le jour.

Quels sont vos relais pour déployer vos actions à 
l’échelle des régions ? 
a. z. : En nous appuyant sur les relais régionaux de 
l’UNICEM, les actions que nous traitons prennent une 
dimension fédérale, ouverte aux autres branches et 
à ceux qui voudraient nous rejoindre. C’est cette 
valeur de partage et de coopération qui constitue 
le fil rouge de notre travail avec nos partenaires. En 
étroite collaboration avec les services de l’UNICEM, 
nous menons une réflexion sur la réglementation 
relative aux permis d’aménager, afin d’imposer 
un meilleur respect des règles de traçabilité et de 
contrôle. Enfin, nous sommes en train de coordonner 
une représentativité en région pour être encore plus 
présents dans les institutions compétentes.

Tout cela implique que nous devons mieux 
communiquer sur le chemin que le monde des 
TP a déjà parcouru en termes de responsabilité 
environnementale. C’est aussi ce qui nous rend 
légitime pour être force de proposition et acteur 
privilégié des multiples groupes de travail qui se 
constituent ça et là. D’ailleurs, l’enseignement que 
nous devons en tirer est que nous devons fédérer 
toutes les instances professionnelles autour des 
points qui font consensus. 
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transports de Matériaux :
déployer le Mix énergétique  
et la diVersité Modale

Si la proximité des carrières avec les bassins de consommation 
demeure la priorité pour limiter les impacts environnementaux et 
fixer les emplois sur les territoires, les difficultés d’exploitation de 
carrières couplées à la métropolisation grandissante soulignent 
l’importance d’une offre de transports compétitive et écologique, 
ainsi que la nécessité de maintenir des infrastructures denses et 
de qualité. 

Tels sont les enjeux abordés lors des différentes conférences mi-
nistérielles en 2015 sur l’avenir du fret fluvial ou sur la relance 
du fret ferroviaire auxquelles s’est associée l’UNICEM. En pers-
pective, la mobilisation de la filière minérale pour la sauvegarde 
des capillaires et le développement du fret fluvial (+ 50 % d’ici 
2022)  : deux engagements qui abondent dans le sens des ré-
formes menées par Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des 
Transports, de la Mer et de la Pêche. 

en tant que première marchandise transportée tous modes confondus, les granulats 
exigent une logistique compétitive et propre. c’est pourquoi la filière minérale 
multiplie ses interventions pour la croissance des voies ferrées et fluviales, dont 
elle est par ailleurs le premier contributeur, et encourage l’émergence de poids 
lourds aux carburants alternatifs.

DOSSIER /// transPorts
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les transports
sont à la veille d’une 
VéritaBle réVolution 

Quel regard portez-vous sur les enjeux du 
réchauffement climatique ?
gilles savary : Le marché est aujourd’hui piloté par  
le pétrole et, contrairement aux prévisions des 
années  70, cette ressource fossile reste très 
abondante avec des réserves considérables. Le 
basculement vers une économie décarbonée ne se 
fera donc pas par le marché mais par des décisions 
politiques qui devront instaurer le coût du carbone. 
En intégrant le coût des externalités négatives dans 
nos modèles économiques, on permet aux produits 
vertueux de devenir compétitifs, contrairement à ce 
qui se pratique aujourd’hui. Nous sommes donc à la 
veille d’une véritable révolution qui va impacter tous les 
compartiments de notre économie. 

À ce propos, en quoi cette révolution va faire 
évoluer le secteur des transports ?
g. s. : Le secteur des transports, notamment la voiture 
particulière, avec celui du logement, sont les plus 
émissifs en termes de gaz à effet de serre. Dans les 
prochaines années, les constructeurs automobiles 
vont facilement pouvoir réaliser des moteurs pour les 
véhicules légers consommant 1 à 2 litres aux 100 km. 
Sans avoir de boule de cristal, il est fort possible que, d’ici 
50 ans, la motorisation à l’hydrogène s’impose compte 
tenu de ses nombreux atouts : grande autonomie et 
stockage de l’énergie sans batteries. L’hydrogène a le 
meilleur bilan écologique global si elle est produite avec 
de l’électricité issue des énergies renouvelables. quant 
au transport routier de marchandises, il fera appel au 
mix énergétique pour fonctionner.
 
comment les politiques publiques encouragent la 
rationalisation du transport et favorisent le report 
modal ?
g. s. : Le report modal est un sujet compliqué qui est 
abordé depuis longtemps sans résultats significatifs. 
Pourquoi ? Parce que le mode ferroviaire souffre de 
nombreuses contraintes lourdes. En effet, pour que le 
rail soit vertueux, il doit fonctionner avec de l’électricité 

renouvelable ou, à défaut, 
nucléaire, mais certainement pas 
à l’électricité produite par des 
centrales à charbon très polluantes, 
ce qui est encore le cas en Europe. 
De plus, le fret ferroviaire est pénalisé par un déficit 
réel de fiabilité et de souplesse, et son prix n’est pas 
compétitif par rapport à la route, faute de fiscalité 
carbone. Les marchés compensent ces lacunes par 
des comportements vertueux, tels que la mise en 
place de circuits courts, mais cette situation n’est pas 
durable puisque la métropolisation et la mondialisation 
éloignent les gisements des bassins de consommation. 

Quel est le rôle des capillaires dans le maintien et 
le développement des industries de proximité ?
g. s. : Le réseau des capillaires est important pour 
les industries de « pondéreux », puisqu’à l’image des 
petits ruisseaux qui font de grandes rivières, ce sont les 
wagons isolés qui font les grands convois. Le réseau 
secondaire doit donc être maintenu et entretenu. 
Ces investissements doivent être accompagnés par 
l’engagement des exploitants à fiabiliser les convois 
pour qu’ils arrivent à l’heure : une exigence des 
industriels pour l’utilisation du fer. Enfin, lorsque les 
lignes n’existent pas, il n’est pas nécessaire de les 
densifier compte tenu du coût des ruptures de charges : 
pour les carrières en proximité d’agglomérations, le 
circuit court doit être effectué en camion. 

DOSSIER /// transPorts

gilles savary, député de la 9e circonscription (gironde)entretien avec

À retenir

> La fiscalité carbone, à l’instar des enjeux de changement climatique, 
donne de la compétitivité aux industries vertueuses .

> Au-delà des prix, le fret ferroviaire doit améliorer sa fiabilité et sa 
souplesse.

> quand un industriel est privé d’un embranchement fer, il envoie ses 
marchandises sur la route de manière irréversible.
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Après deux ans de partenariat VnF/UniceM, Marc 
Papinutti, directeur général de Voies navigables 
de France (VnF), dresse un premier bilan de cette 
coopération étroite et détaille la feuille de route dont 
l’objectif est d’augmenter de 50 % la part modale 
de la voie d’eau dans le transport de granulats et de 
matériaux de construction d’ici 2022. 

Vnf/uniceM : 
un partenariat 
À haute Valeur ajoutée 

Quels sont les grands enjeux du parte-
nariat vnf/UniceM ?
Marc papinutti : L’objectif de l’ac-
cord-cadre conclu entre l’UNICEM et VNF 
est d’aller encore plus loin et d’augmenter 
de 50 % la part du fluvial dans ce trans-
port de matériaux pour la porter à 9 % à 
l’horizon 2022. Pour que la filière granulats 
puisse répondre aux enjeux de la transition 
énergétique tout en étant compétitive, elle 
doit pouvoir compter sur des solutions de 
transport qui permettent de massifier les 
flux pour une empreinte environnementale 
faible et un coût maîtrisé. C’est dans cette 
perspective que l’UNICEM a noué un par-
tenariat avec VNF pour co-développer le 
transport fluvial de granulats et matériaux. 
Il s’agit d’imaginer ensemble les réponses 
pertinentes aux problématiques du secteur, 
telles que la raréfaction des ressources 
alluvionnaires (-50 % depuis 1970), l’éloi-
gnement de la production de granulats des 
centres de consommation, ainsi que la dif-
ficulté croissante de trouver des ports au 
cœur des villes. Ces défis sont d’autant plus 
prégnants qu’ils sont d’actualité sur tous 
les grands projets lancés par le gouverne-
ment, à commencer par le Grand Paris. 

Quelles actions ont été menées depuis 
2014 ?
M. p. : Ces deux années ont été mises à 
profit pour réaliser un état des lieux des tra-
fics par bassin, pour identifier les freins aux 
trafics actuels et pour rechercher des solu-
tions visant à optimiser les flux logistiques. 
Nous avons procédé de manière concertée 
et systémique, en définissant des grands 
principes nationaux complétés par des 
actions adaptées aux contraintes locales. 

Enfin, une première expérimentation de la 
méthode a été mise en œuvre sur le réseau 
Rhône-Saône avec le fret du sable : le suc-
cès des flux « retour » pour optimiser le coût 
des bateaux est prometteur pour les chan-
tiers à venir, comme celui du Grand Paris.

Quels résultats ont été obtenus et quels 
leviers comptez-vous actionner ?
M. p. : Cette phase de co-construction a 
été particulièrement fructueuse puisque 
nous avons pu établir une feuille de route 
ambitieuse pour chaque grand bassin  : 
Seine-Escaut/centre, concerné par la ges-
tion des flux liés au Grand Paris, Est & nord-
est, et enfin Rhône-Saône.
Parmi les freins au développement, on 
retrouve principalement les difficultés 
d’accès et de coût des ports urbains, des 
flottes de bateaux mal calibrées aux be-
soins des chargeurs et enfin le tarisse-
ment des gisements en bord d’eau. Les 
équipes de VNF et de l’UNICEM ont ima-
giné des solutions pour chacune de ces 
problématiques, à savoir : inscrire le cri-
tère fluvial dans la commande publique et 
mieux intégrer la valeur des marchandises 
dans le prix de la redevance des ports  ;  
développer une flotte de bateaux  
aux capacités de 1  000 tonnes, contre 
3 000  tonnes en moyenne actuellement  ; 
soutenir de nouvelles autorisations d’ex-
ploitation en bord d’eau, développer  
de nouvelles ressources comme les gra-
nulats d’origine marine et accentuer les 
flux retour pour le recyclage des déchets 
inertes.
Ces solutions innovantes ont une portée qui 
dépasse de loin les seuls intérêts de l’UNI-
CEM et de VNF : les territoires, les maîtres 

d’ouvrage et les citoyens profiteront de 
grands projets à des prix compétitifs ainsi 
que d'impacts environnementaux réduits.

À retenir

> La filière matériaux de construction 
est la première utilisatrice du mode 
fluvial en volume, avec plus d’une 
tonne sur trois. 

> La co-construction systémique 
présente un gage de qualité et 
de performance pour les grands 
maîtres d’ouvrage comme pour les 
collectivités.

>  Les granulats couplés au transport 
fluvial devraient être encouragés via 
la commande publique.

la chaîne youtube de l'uniceM

toutes les vidéos de l’uniceM, des syndicats de 
branches et des régions en un seul clic…  
une autre manière de découvrir la filière des matériaux 
minéraux de la construction.

N   www.youtube.com / recherche : unicem

le compte twitter de l'uniceM

l’uniceM a ouvert son compte sur twitter : @fedeunicem
avec l’arrivée de l’uniCem, c’est toute la filière amont du btP qui 
s’inscrit dans une dynamique de présence sur l’un des réseaux 
sociaux les plus utilisés. Pour nous suivre et suivre l’actualité du 
secteur, abonnez-vous à notre compte. 

N twitter.com/ recherche @fedeunicem

des outils uniceM 
pour découvrir une filière 

au serviCe De La COnstruCtiOn resPOnsabLe

en complément, lire l'information UnpG paGe 31
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Alors que la survie des capillaires, ces voies ferrées secondaires, demeure fragilisée 
par une pénurie de financements, Jacques chauvineau, président de l’association 
Objectif OFP, dresse un constat éclairé sur le paysage ferroviaire français et propose 
une solution innovante pour remettre sur les rails ce mode de transport précieux 
pour les acteurs des territoires.

Quel regard portez-vous sur le transport 
ferroviaire en france ?
jacques chauvineau : Le fer souffre de 
plusieurs maux, à commencer par un excès 
de centralisation, que ce soit dans la gestion 
des infrastructures ou dans les modalités 
d’exploitation des dessertes terminales. 
L’éloignement du terrain et des besoins des 

utilisateurs couplé à une priorité stratégique de fait donnée au transport de 
voyageurs ont lourdement pénalisé au fil des années le développement 
du fret, et provoqué le délitement des capillaires. Je reste convaincu que le 
transport ferroviaire demeure performant et écologique tant pour le transport de 
personnes que pour le transport de fret à la condition pour ce denier de renforcer 
sa capacité à massifier les flux de marchandises. Deux atouts particulièrement 
appréciables, dans une  société tournée vers les échanges et qui aspire à un 
avenir durable et peu carboné. Le succès politique de la COP 21 tenue à Paris 
fait obligation à la France de relever le défi ferroviaire.

Quelle est la mission d’objectif ofp ?
j. c. :  Nous pensons que la performance du réseau ferroviaire dépend 
étroitement de la richesse de sa présence et de ses ramifications territoriales, 
de sa capacité à les dynamiser. Objectif OFP a pour ambition  de contribuer à 
cette redynamisation du fret ferroviaire en France et d’agir pour la pérennisation  
des lignes capillaires. Nous avons contribué à créer 13 opérateurs ferroviaires 
de proximité (OFP), des PME ferroviaires qui rapprochent des chargeurs, des 
transporteurs (rail et route), ouvertes à d’autres parties prenantes comme les 
collectivités. Ces entités de proximité, agiles et très impliquées, démontrent, par 
le succès de leurs actions, que la décentralisation est une voie à emprunter pour 
développer le fret ferroviaire et pour aller vers une gestion plus  performante  
des capillaires. Il ne faut pas oublier que 20 % du trafic fret national s’amorce 
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Avec près de 80 % des volumes (95 % en valeur) de marchandises convoyées, 
le transport routier est le premier mode de transport de fret en France. 
consciente que ce leadership démultiplie sa responsabilité économique et 
écologique, la profession s’engage sur de grandes voies de progrès que détaille 
nicolas Paulissen, délégué général de la Fédération nationale des transports 
routiers. 

le transport routier 
vers le Mix énergétique 

Quels sont les enjeux du transport routier?
nicolas paulissen : Si la France bénéficie 
d’infrastructures routières reconnues pour leur 
qualité, le financement de leur entretien et de 
leur développement est incertain compte tenu 
du désengagement de l’État et de l’abandon 
de l’écotaxe. Or les infrastructures routières 
sont notre outil de travail. Pour compenser 
la suppression de l'écotaxe, la profession a 
accepté une augmentation de 4 centimes d’euro 
par litre de carburant au 1er janvier 2015.  Cela 
vaut pour solde de tout compte de l'écotaxe. Au-
delà des questions de fiscalité, la compétitivité 
est l'enjeu numéro 1 pour nos entreprises dans 
une Europe plus libéralisée qu'harmonisée. 
Nos PME doivent pouvoir retrouver de la 
compétitivité par la stabilité fiscale et une 
baisse des charges. C'est l'enjeu majeur de la 
profession qui en compte quatre autres : la mise 
à l'heure européenne de notre réglementation 
sociale, l’attractivité de nos métiers auprès des 
jeunes, l’adaptation aux évolutions numériques 
et la transition énergétique.

À ce propos, comment le transport routier 
s’inscrit dans le développement durable ?
n. p. : La profession se mobilise pour réduire 
ses impacts environnementaux en améliorant 
les performances des motorisations (normes 
euro) avec des résultats significatifs : la pollution 
a été divisée par 10 en 10 ans. Parallèlement, 
le secteur s’est engagé résolument dans la 
voie du mix énergétique. A côté du diesel, 
nos entreprises peuvent recourir aujourd'hui à 
des énergies alternatives.  Parmi ces énergies 
alternatives, le gaz naturel véhicule (le GNV) 
est très prometteur, notamment pour la 
moyenne et longue distances. Le GNV est très 
performant d'un point de vue environnemental 
puisqu'il permet de réduire drastiquement les 

émissions de particules par rapport au diesel 
et présente une empreinte carbone quasiment 
nulle avec l’utilisation du bioGNV. L’ensemble 
de ces progrès est mis en perspective dans 
notre livre vert du transport routier. Il s’agit d’un 
témoignage utile et factuel démontrant combien 
le secteur du transport routier s’inscrit dans une 
démarche de développement durable. 
 
comment rendre le dernier kilomètre plus 
vertueux ?
n. p. : Il s'agit d'abord d'investir dans des 
véhicules plus respectueux de l'environnement. 
Ce sont à la fois les progrès des motorisations 
mais aussi l'optimisation des flux et des 
tournées, la chasse aux kilomètres à vide et 
la maximisation des chargements ainsi que la 
formation de nos conducteurs à l'éco-conduite 
qui ont permis d’accroître en 25 ans les 
performances énergétiques de nos véhicules 
de 30  % à la tonne transportée. Ces actions 
visent à limiter la pollution de l’air, et répondent 
à un enjeu majeur pour nos entreprises et 
particulièrement sensible auprès des élus : 
l’accès aux centres urbains pour les livraisons. À retenir

>  Les performances 
environnementales du transport 
routier sont en très net progrès.

>  Le mix énergétique se déploie, 
avec le GNV comme carburant très 
prometteur.

>  L’optimisation des flux et les 
moteurs innovants sont des solutions 
efficaces pour l’accès aux centres 
urbains. 

la décentralisation :  
meilleure voie pour
le succès des capillaires 

oBjectif ofp : une association plurielle

Objectif OFP est une association qui compte parmi ses membres l’Association 
française des ports intérieurs (AFPI), l’Association des usagers de transport 
de fret (AUTF), la CCI France, la CGPME, la Fédération des industries 
ferroviaires (FIF), Réseau ferré de France (SNCF Réseau), la Fédération des 
entreprises de transport et logistique de France (TLF) et l’Union des ports de 
France (UPF). L’association regroupe également les opérateurs ferroviaires 
de proximité (OFP), qu’elle représente auprès des instances publiques. 

sur ces lignes. Je rappelle que le premier OFP a été créé en 2010 pour sauver 
un capillaire dans le Morvan desservant des carrières de ballast ferroviaire. Cette 
activité menacée a pu poursuivre son développement avec un réel bénéfice 
pour les entreprises locales, les emplois, l’environnement et la qualité de vie 
locale. À long terme, les territoires connectés au ferroviaire auront un avantage 
d’attractivité économique.

Quels sont les freins à lever pour maintenir et développer les capillaires ?
j. c. : La culture centralisatrice du ferroviaire français est le frein majeur. Il faut 
libérer l’initiative ferroviaire locale, faire en sorte que les acteurs d’un territoire 
s’approprient et valorisent leur potentiel ferroviaire. Comme en Allemagne, où 
le trafic fret n’a pas chuté comme en France. La décentralisation et la diversité  
des opérateurs de transports locaux, qui peuvent s’adapter au plus près des 
attentes du marché, en sont l'une des raisons. En outre, la concurrence et le 
développement conjoint du transport de voyageurs et de marchandises sont 
des leviers puissants pour densifier l’utilisation des réseaux, indispensable à sa 
pérennité et à celle  des capillaires. Notez également que la simplification d’un 
siècle de réglementations ferroviaires ne serait pas un luxe. L’implication des 
acteurs locaux et des collectivités a un rôle important à jouer, source d’emplois, 
d’attractivité économique, de préservation de l’environnement et de qualité de vie.

en quoi les ofp peuvent aider à relancer le fret ferroviaire ?
j. c. : Les OFP agissent sur un territoire qu’ils connaissent parfaitement, avec 
pour objectifs d’optimiser le remplissage des trains et de densifier l’utilisation 
du  réseau pour que chaque acteur y trouve son compte : des services et des 
prix compétitifs pour les chargeurs et un volume d’affaires important pour les 
exploitants leur permettant d’assurer l’entretien des lignes. Les OFP ont un 
profil de PME, agile et autonome, et intègrent des fonctions commerciales et 
logistiques : c’est une structure idéale pour trouver des solutions innovantes et 
développer le potentiel d’un territoire. 

À retenir
> Le fret ferroviaire est un atout patrimonial 

des territoires que les élus devraient 
développer.

> L’avenir du fer n’est pas dans la fermeture 
des capillaires mais dans la densification 
du réseau, avec le transport des 
voyageurs et des marchandises.

Réduire le transport 
à vide, maximiser le 
chargement des poids 
lourds et optimiser  
les tournées
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pays de la loire

Outil performant mis en place en 2011, la stratégie régionale de 
l'UniceM Pays de la Loire définit les axes prioritaires de lobbying 
avec pour application le déploiement d’actions concrètes et de 
partenariats fiables et réguliers afin de porter la parole de la 
profession.

Quels sont les objectifs de la stratégie régionale ? 
patrick lecomte :  L’UNICEM Pays de la Loire a sou-
haité se doter d’une stratégie régionale qui définit une 
grille d’actions pour une période 2012-2015. C’est un 
outil mis à jour régulièrement qui accompagne la vie de 
la fédération et qui prend en compte nos spécificités 
régionales, comme une géologie diversifiée, une façade 
maritime pour les granulats marins, une forte prépon-
dérance des matériaux alluvionnaires dans certains 
départements, la présence ou non de relations histo-
riques avec certains partenaires... Avec cette stratégie, 
nous avons souhaité mettre l’accent sur des axes de 
travail et de lobbying particuliers, notamment grâce à 
un travail étroit entre les branches SNBPE et UNPG au 
sein de l’UNICEM régionale. Les quatre axes définis se 
déclinent en une série d’actions pour lesquelles nous 
avons mis en place des indicateurs de suivi. En 2016, 
cette stratégie sera révisée en fonction des actions ju-
gées prioritaires en termes de lobbying. C'est un outil 
de pilotage extrêmement fort qui répond à nos besoins 
et sert d'étalon pour évaluer nos actions.

Quelles actions ont été déployées afin de porter la 
parole de l’union régionale ?
p. l. : Nous croyons beaucoup aux partenariats, au tra-
vail en collaboration avec nos parties prenantes pour 
faire avancer nos sujets de préoccupation. Nous avons 
par exemple participé à la rédaction du document « 8 
priorités du Medef Pays de la Loire » à l’occasion des 
élections régionales. Nos interventions auprès des 
DREAL sont systématiques, notamment dans le cadre 
des schémas des carrières. Des rencontres avec 

patrick lecomte, président de l’uniCem Pays de la Loireentretien avec

les autres fédérations et acteurs de territoire (Chambre 
d’agriculture, Conseils de développement, agences d’ur-
banisme, élus, architectes, CERIB...) sont également ré-
gulièrement organisées. Avec les représentants des gra-
nulats et du béton prêt à l’emploi, nous sommes investis 
dans le cluster éco-construction NOVABUILD et dans la 
cellule économique régionale des Pays de la Loire. Grâce 
à cette implication et à ce maillage d’acteurs, nous nous 
assurons d’une démultiplication de la présence de nos 
positions et de nos messages.

pourquoi un partenariat spécifique avec le centre ré-
gional de la biodiversité ? 
p. l. :  Piloté par la région Pays de la Loire, le Centre de 
Biodiversité de Beautour en Vendée est un outil destiné 
à sensibiliser les différents publics à la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité. Notre partenariat, 
initié en 2013 et renforcé en 2015, a notamment permis 
de co-construire des actions, comme la création du Jardin 
minéralogique des Roches, ou de participer aux Journées 
régionales de la biodiversité. En 2016, nous participerons 
à nouveau aux Journées biodiversité. À cette occasion, 
nous ferons appel aux adhérents pour présenter leurs ex-
périences de génie écologique en carrière. Ce partenariat 
nous permet aussi de tisser des liens avec le conseil ré-
gional des Pays de la Loire, les associations Biodiversité et 
Géologie ou encore l’association Musée du sable et le ré-
seau Culture Sciences des Pays de la Loire. Parallèlement, 
nous nous rapprochons actuellement d’autres acteurs tels 
que le Conservatoire d’espaces naturels, la Maison de la 
Loire en Anjou, France Nature Environnement (FNE).

en région pays de la loire, cinq 
schémas des carrières actuellement 
en cours de révision mobilisent 
l’UniceM régionale. sur le terrain, le 
travail de négociation engagé auprès 
de l’administration afin de faire 
entendre les positions de la filière a 
déjà permis d’obtenir de remarquables 
avancées.

Grâce à l’implication de l’UNICEM Pays de la 
Loire et de ses adhérents depuis 2013 dans 
la révision du schéma départemental des 
carrières du Maine-et-Loire, celui-ci recense 
désormais les impacts positifs des carrières 
pour l’eau, la biodiversité et le paysage. Il 
souligne l’exemplarité de la profession et 
des avancées significatives qui ont pu, ainsi, 
intégrer le document. La révision du schéma 
départemental des carrières de la Sarthe 
mobilise tout autant l’UNICEM régionale. « Nous 
sommes en train de batailler sur un schéma des 

carrières qui nous oblige à une conformité au-
delà de la réglementation », précise Emmanuel 
Torlasco, secrétaire général de l’UNICEM Pays 
de la Loire. Pour défendre sa position, l’union 
régionale entame de nombreuses discussions 
avec l’administration, études juridiques, 
environnementales et économiques à l’appui. 
Il ne faut pas perdre de vue que le processus 
de révision des schémas des carrières en 
cours constitue un outil privilégié pour rappeler 
concrètement l’utilité de la filière et ses atouts.  

réVisions des schéMas des carrières :  
un long traVail de négociation

patrick lecomte, président de 
l’UniceM pays de la loire 

Grâce au partenariat engagé avec 

l'association du musée du sable, la 

stratégie de l’UniceM Pays de la Loire 

se déploie tout au long de l’année à 

travers la mise en place d’actions 

destinées aux scientifiques, scolaires, 

grand public et élus. 

association du Musée du saBle
UN parteNaire De choix poUr vaLoriser La fiLière 

En 2014, un reportage consacré au sable et réalisé par la région des Pays de la Loire pour le site culturesciences.fr mettait en lumière les bonnes pratiques 
des entreprises d’extraction françaises. Ce reportage avait alors bénéficié de l’implication des professionnels adhérents de l’UNICEM qui avaient contribué à 
enrichir scientifiquement le contenu de cette enquête.
Un partenariat qui a également ouvert à l’union régionale et au syndicat du béton prêt à l’emploi les portes de la Fête de la Science en Vendée, un événement 
privilégié pour présenter aux élus régionaux et au grand public les granulats des Pays de la Loire, les métiers de l'extraction et du béton prêt à l'emploi, mais 
également les applications de ces matériaux ainsi que les démarches environnementales de la profession et son rôle dans l’économie de proximité. Acteurs de 
la dernière édition de la Fête de science qui se déroulait du 8 au 11 octobre dernier, l’UNICEM Pays de la Loire, le SNBPE et le CFA Louvigné-du-Désert ont pu 
échanger avec un public venu nombreux ainsi qu’avec les 498 scolaires présents.une stratégie 

en 4 axes

>  Axe 1 : Valoriser la filière 
minérale et promouvoir l'utilité 
des matériaux (8 objectifs 
engagés sur 8 définis au départ).

>  Axe 2 : Améliorer l’accès à la 
ressource (5 objectifs atteints sur 
7 engagés).

>  Axe 3 : Accompagner les 
entreprises dans la maîtrise des 
impacts (3 objectifs atteints sur  
4 engagés).

>  Axe 4 : Améliorer la gouvernance 
de l'organisation (6 objectifs 
atteints sur 7 engagés).

se donner 
un cap global partagé 
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Bilan 2015 et préVisions d’actiVité 2016
En décembre 2015, le marché des 
matériaux semble sortir doucement de sa 
longue léthargie. Après un premier semestre 
et un été catastrophiques, la tendance de 
l’activité semble s’être stabilisée, voire 
légèrement redressée ces derniers mois. 
Certes, le niveau des volumes de production 
demeure très bas au regard du passé, 
mais le mouvement de chute constaté 
sur une bonne partie de l’année 2015 est 
désormais maîtrisé pour laisser place à 
une inflexion graduelle des livraisons. Si 
ce mouvement est appelé à se confirmer 

dans les prochains mois, son rythme 
devrait toutefois rester modeste au vu des 
perspectives retenues pour le marché de la 
construction en 2016. Le bâtiment, soutenu 
par une certaine reprise dans le segment 
du logement, resterait encore pénalisé par 
une mauvaise orientation conjoncturelle des 
locaux non résidentiels. quant aux travaux 
publics, ils pâtiront encore d’une faiblesse 
de la commande publique et d’un repli des 
investissements des collectivités locales lié 
aux pesanteurs politiques et budgétaires. 

Après un repli de la production de -4,4 % 
en 2014, le marché des granulats devrait 
enregistrer une nouvelle chute de -8 % cette 
année et de -1 % en 2016. 
quant au marché du BPE, après une 
contraction de -4,6 % en 2014, la baisse 
atteindrait -6 % en 2015 avant un timide 
redressement l’an prochain (+1 %).

N  pour en savoir plus :
consultez la lMc sur www.unicem.fr

Et
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concours snBpe : l’unité de Production  
de béton Prêt à l’eMPloi de deMain
Le SnBPe fait plancher les élèves des écoles d’architecture avec le 
lancement en juin dernier d’un concours d’idées sur le thème «l’unité de 
production de béton prêt à l’emploi du futur ». 

Pour ce concours d’idées lancé par 
le SNBPE sur le thème «l’unité de 
production de béton prêt à l’emploi du 
futur », les élèves architectes devront 
faire preuve d’imagination, avec la 
possibilité d’utiliser les moyens et 
techniques de communication de 
leur choix, tout en se fondant sur un 
socle technique réaliste et crédible. 
Le comité de sélection, composé 
d’experts de la profession du BPE 
et placé sous la présidence d’un 
architecte indépendant, arrêtera la 

liste des dossiers admis à concourir 
le 30 septembre 2016 au plus tard. 
Les prix seront ensuite attribués par 
un jury indépendant constitué de 
représentants des parties prenantes 
de la profession (élus, juristes, 
architectes, ONG, journalistes...) et 
les experts du SNBPE veilleront tout 
au long du concours, et notamment 
à mi-parcours, à ce que les projets 
proposés correspondent bien à la 
réalité de la production de BPE.

À l’issue de ce concours fin 2016, 
trois prix correspondant aux trois 
cas prévus par le cahier des charges 
seront remis :
-  unité de production de 25 000 m3, 

terrain 8 000 m² avec stockage au 
sol ;

-  unité de production de 50 000 m3, 
terrain 5 000 m² sans stockage au 
sol approvisionnement camion ;

-  unité de production de 100 000 m3, 
terrain 6 000 m² sans stockage au 
sol approvisionnement fluvial.

snBpe 

opération carrières ouVertes poUr  
la 5e édition de la journée européenne 
des Minéraux industriels 

Plus d’une centaine de sites situés en europe et dans le monde ouvraient leurs 
portes au grand public du 25 au 27 septembre 2015 pour la 5e édition de la Journée 
européenne des Minéraux. Les visiteurs étaient invités à découvrir le monde des 
minéraux et de leur extraction. 

Pour cette nouvelle édition, la journée 
européenne des minéraux s’était fixé cinq 
priorités : l’innovation, le développement 
régional, la biodiversité, l’utilisation 
efficace des ressources et la sécurité. à 
travers ces grands axes, les visiteurs ont 
pu être sensibilisés à l’importance des 
minéraux dans la société, des applications 
les plus quotidiennes comme le logement 
ou l’automobile aux enjeux écologiques 
comme l’économie circulaire ou la 
réhabilitation des anciens sites industriels. 
en ariège, imerys talc Luzenac france 
participait à l’événement en proposant 

un parcours sécurisé à travers la carrière 
de talc de trimouns. Lors de cette visite, 
le public a reçu des explications sur la 
géologie, les méthodes d'exploitation, 
les différentes utilisations du talc, les 
pratiques environnementales visant à 
minimiser l’impact de la carrière et à 
économiser les ressources naturelles 
et énergétiques. grâce à des équipes 
disponibles et impliquées, soucieuses 
de partager leur savoir-faire et leur 
expérience, quelque 310 visiteurs ont 
pu découvrir, par le biais d'ateliers 
pédagogiques, les actions de prévention et 

de sensibilisation menées par l'entreprise 
en matière de sécurité. 
Pour se familiariser avec le feldspath, le 
public était convié dans le morvan à une 
journée portes ouvertes organisée par le 
site imerys Ceramics france – site des 
feldspaths du morvan. 300 personnes 
ont ainsi assisté à cette journée, avec au 
programme une visite de la carrière et 
des installations, une présentation des 
applications du feldspath, ainsi qu’une 
description du contexte géologique 
du gisement et de son projet de 
réaménagement. 

mif

N  pour en savoir plus : http://webdocumentaire.filmm.org/#!/ 

En 2012, le FILMM jouait la carte de l'interactivité en lançant 
sa web TV consacrée à la laine minérale et destinée aussi 
bien aux professionnels qu’au grand public. Aujourd’hui, 
le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines 
minérales manufacturées (FILMM) met en ligne un webdoc 
qui accompagne les utilisateurs pendant toutes les étapes de 
leur projet. À l’aide de témoignages vidéo de professionnels, 
d’experts et de particuliers, mais également à travers des 
animations et infographies didactiques, le webdoc constitue 
une véritable ressource documentaire en ligne. 

Structuré en trois parties, avant, pendant et après, l’outil a été 
conçu pour répondre pas à pas aux questions des utilisateurs. 

En amont du projet, documents et témoignages passent 
en revue les labels, les principes de l’isolation, les aides et 
subventions disponibles ou encore le choix d’un professionnel. 
Une fois le projet de rénovation énergétique lancé, les 
ressources documentaires offrent des informations techniques 
sur le chantier, que ce soit l’isolation d’une toiture ou des 
murs. Enfin, une dernière partie post-chantier, consacrée aux 
enjeux économiques et gains écologiques confirme les atouts 
des laines minérales. L’outil est également complété d’un 
glossaire, de brochures téléchargeables et d’une FAq. Aussi 
complet qu’accessible, le webdoc du FILMM met à disposition 
toute l’information sur la rénovation énergique et les laines 
minérales en quelques clics.

un weBdoc pour accompagner pas à pas 
Les projets De rÉNovatioN ÉNerGÉtiqUe

filmm

Destiné à accompagner les projets de 
rénovation énergétique, le webdoc lancé par 
le syndicat des laines minérales, le FiLMM, 
fournit en quelques clics des conseils et des 
témoignages afin de rendre accessibles les 
atouts de la laine minérale, tant dans sa mise 
en œuvre qu’en termes d’enjeux économiques 
et écologiques.

Clément rieu est 
nommé depuis 
le 23 novembre 
secrétaire 
général du synaD 
(syndicat national des adjuvants pour béton 
et mortiers), du snfOres (syndicat national 
des formulateurs de résines) et du synfam 
(syndicat national des fabricants d’agents de 
mouture). Précédemment responsable des 
études territoriales au service économique 
de l’uniCem, il a aujourd'hui pour feuille de 
route de poursuivre la sensibilisation sur 
l’importance des produits de cure pour béton, 
de promouvoir la nouvelle classification des 
agents de démoulage et de faire reconnaître 
le rôle essentiel des adjuvants dans les 
bétons modernes pour le synaD. Concernant 
le snfOres et le synfam, il s’attachera 
à promouvoir les métiers techniques et 
spécifiques dans le processus constructif. 

n o M i n a t i o n 

///  MétiersVIE DE L’UNICEM

Dans le cadre de l’accord social européen NepSi (European Network 

for Silica) sur la protection des salariés contre la poussière de silice 

cristalline alvéolaire, les entreprises adhérentes de l’UNPG et des 

Minéraux Industriels-France seront invitées à remplir et à renseigner 

un formulaire de reporting relatif à la silice cristalline sur leurs 

exploitations dès le mois de janvier.

UnpG

silice cristalline 
organisation du reportingsnfores

synfam

synaD

Organisée le 3 décembre par la chambre d'industrie de commerce 

de Paris, la conférence « Corridor multimodal Amsterdam-Marseille » 

présentait les enjeux du corridor pour les flux vers les portes 

maritimes, la longue distance et le transit en Europe. Arnaud Colson, 

président de l’UNPG, était invité à intervenir sur la nécessité des 

dessertes fluviales lors d’une table ronde réunissant les acteurs de 

l’offre de transport et de la demande.

frÊt fluVial
participation à la conférence  
sur le corridor aMsterdaM Marseille 

30 / 30 / / 31



/// forMation / régionsVIE DE L’UNICEM

ré
gi

on
sL’UNICEM 

Bretagne était 
l’ambassadrice de 
l’industrie du granit 
et des roches 
ornementales et 
de construction 
à la journée 
technique destinée 
aux prescripteurs 
sur les « pierres 
naturelles en 
aménagement 
urbain ».

pierres naturelles et 
aMénageMent urBain 
l’uniceM bretagne  
en Pointe 

En Bretagne, une dizaine de carrières accueillent aujourd'hui le faucon pèlerin, qui avait 
disparu de la région depuis les années 1960. Soucieuse de préserver cette espèce 
protégée, l’UNICEM Bretagne s’est associée au réseau ornithologique pour l'édition d'un 
document sur le faucon pèlerin en carrière. Le but du partenariat n’est pas de contraindre 
le carrier et de le limiter dans l’exploitation de sa carrière, mais d’intégrer la protection du 
faucon pèlerin dans son schéma d’exploitation afin qu’il devienne une contrainte minimale 
et parfois même une valeur ajoutée. Pour cela, le guide pédagogique récemment édité 
apporte de nombreuses informations sur le faucon pèlerin, ses habitudes, sa reproduction, 
son régime alimentaire… Des informations destinées à mieux connaître l’espèce et à 
apporter quelques recommandations afin d’instaurer la meilleure cohabitation possible 
entre l’oiseau et le carrier. Après s’être intéressée au grand corbeau et au faucon pèlerin, 
l’UNICEM Bretagne a d’ores et déjà entamé une troisième production partenariale sur 
l'hirondelle de rivage (Riparia riparia), qui vient nicher dans les carrières. La sortie du 
document est prévue, tout comme l’arrivée de l’hirondelle, au printemps 2016.

pour une cohaBitation harMonieuse  
aVec le faucon pèlerin en carrières 

BretaGne 

Pour la première fois en bretagne, un 

rendez-vous territorial a été consacré 

aux « pierres naturelles en aménagement 

urbain ». Destinée aux prescripteurs 

intervenant dans la programmation, la 

conception, la réalisation, l’exploitation 

et la maintenance d’aménagements de 

voirie et d’espaces publics et urbains 

en pierre naturelle, cette journée s’était 

donné pour objectif de présenter une 

revue des dernières avancées (recherche, 

réglementation, méthodes de conception et 

prescription...). 

tout au long de la journée, une série 

d'exposés techniques sur l'identification des 

pierres naturelles, les normes et règlements, 

l’analyse de cycle de vie des produits, mais 

également sur les pièges et les erreurs à 

éviter dans les marchés et la présentation 

des guides de prescriptions se sont succédé. 

Ces interventions visaient tant à démystifier 

la pierre naturelle qu’à apporter les clés 

pour une meilleure prescription. La journée 

s’est terminée par la présentation du projet 

de rénovation de la place sainte-anne à 

rennes où la pierre naturelle, notamment le 

granit breton, sera largement utilisée.

au regard de l’intérêt de ce rendez-vous 

territorial, l’uniCem bretagne a sollicité 

Lorient agglomération afin qu’elle soit 

promotrice d’une seconde journée 

technique destinée aux agents territoriaux 

de collectivités situées plus à l’ouest de la 

bretagne.  

N  pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le document sur : www.unicem.fr
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fusion territoriale : interrogations leVées   
en bourgogne - franche-coMté

BoUrGoGne-franche-comté

Le 1er décembre, l’UniceM Bourgogne - Franche-comté recevait Denis Delcour, 
directeur de projet en charge de la fusion des services de l’État auprès du préfet 
préfigurateur BFc afin d’apporter aux adhérents les éclaircissements nécessaires 
concernant le futur organigramme des services effectif au 1er janvier 2016, leur 
localisation géographique ainsi que les nouveaux interlocuteurs.

Invité par l’UNICEM Bourgogne - Franche-
Comté, Denis Delcour, directeur de projet 
en charge de la fusion des services de 
l’État auprès du préfet préfigurateur a 
répondu aux nombreuses interrogations 
soulevées par la nouvelle organisation 
territoriale des services de l'État au 
1er janvier. 

La réorganisation prévoit une 
spécialisation des agents des services 
de l’État sur des sujets précis, une 
mesure qui a rassuré l’union régionale 
dans la mesure où la Bourgogne et la 
Franche-Comté fonctionnaient à deux 
vitesses, notamment au niveau des 
schémas d'organisation, d'orientation 

et de planification. Il a été également 
annoncé à la profession, qui s’attendait à 
ce que les expérimentations menées en 
Franche-Comté sur l'autorisation unique 
soient dupliquées en Bourgogne, qu’une 
réflexion était entamée au niveau du 
ministère sur un projet de simplification 
unique. Ces procédures simplifiées 
permettraient de ne plus faire appel à la 
réunion de commissions consultatives, 
comme c’est le cas aujourd’hui avec la 
CDNPS (Commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites). 
Ceci impliquerait par conséquent des 
temps au-delà desquels, sans réponse 
de l'administration, toute décision serait 
considérée comme favorable. Dans ces 

deux régions qui diffèrent également par 
leur interprétation de la réglementation, 
Denis Delcour a annoncé le lancement en 
2016 de groupes de travail pour lesquels 
la profession serait mise à contribution 
pour la constitution de doctrines sur des 
thématiques telles que Natura 2000.

Les échanges qui se sont déroulés 
entre les hauts fonctionnaires et les 
professionnels ont été jugés très 
pertinents. « Nous les avons beaucoup 
interrogés et ils ont répondu très 
honnêtement à nos questions, sans 
faux-fuyant, c'était vraiment très positif » 
conclut Philippe Riva, secrétaire général 
de l’UNICEM Bourgogne - Franche-Comté.

fo
rM

at
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La loi du 5 mars 2014 apporte une modification au processus de collecte et de 
redistribution de la taxe d’apprentissage. Les branches professionnelles et les 
partenaires sociaux ont souhaité qu’OPcA 3+ devienne OcTA (Organisme collecteur 
de la taxe d’apprentissage) afin de participer au développement d’une politique de 
formation en faveur de l’apprentissage.

une collecte de la taxe d’apprentissage 

siMPlifiée 

Comme suite à la réforme de la 
collecte, OPCA 3+ est désormais 
agréé en tant qu’organisme 
collecteur de la taxe 
d’apprentissage des entreprises 
ressortissantes des industries 
de l'ameublement, du bois, des 
matériaux pour la construction 
et l'industrie ainsi que de l’inter-
secteurs papiers cartons et ce 
à compter de 2016. C'est donc 
désormais l’OPCA de branche, 
et non plus les branches elles-
mêmes, qui collectera la taxe 
d'apprentissage ainsi que la 

participation à la formation 
professionnelle continue. Pour 
cette nouvelle collecte, peu 
de changements mis à part 
des modifications de taux 
concernant le seuil d'alternants 
pour les entreprises de plus de 
250 salariés.
Les entreprises devraient gagner 
en simplicité avec la mise en 
place d’un bordereau unique 
pour les deux contributions ainsi 
que d’une aide en ligne pour la 
saisie sur le site d’OPCA 3+. 
En plus de la déclaration en 

ligne, il sera possible de déposer 
les pièces justificatives et 
d’effectuer des télérèglements. 
Toutes ces opérations pourront 
ainsi se faire de façon 
complètement dématérialisée. 
Une assistance téléphonique 
pour toute question d’ordre 
législatif, d’aide au calcul, 
informations sur les nouveautés 
sera également disponible pour 
accompagner les entreprises.

N  pour en savoir plus : 
www.opca3plus.fr
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Les retours auront été 
particulièrement positifs et 
chaleureux quant à cette grande 
cérémonie organisée par l’UNICEM 
Bretagne à l’occasion de son 70e 
anniversaire. Sous le patronage 
de Patrick Strzoda, préfet de la 
région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, 
et de Pierrick Massiot, président 
du conseil régional de Bretagne, 
l’union régionale souhaitait à cette 
occasion présenter sa filière en 
toute transparence. « Dans un 
contexte compliqué et difficile, nous 
voulions montrer que notre filière 
croit en l’avenir et qu'elle a encore 
une place importante à occuper 
dans l'acte de construire et dans 
l'acte d'aménager durablement la 
Bretagne », commente Christian 
Corlay, secrétaire général de 
l’UNICEM Bretagne.
À travers une série de séquences, 
chaque intervenant a pu illustrer 
les actions menées par l’UNICEM 

Bretagne sur de nombreux fronts, 
de la maîtrise de l'énergie à la 
valorisation du matériau local 
qu’est le granit, en passant par 
l'environnement, l'aménagement 
durable ou le recyclage. La vision de 
la Bretagne à l’horizon 2030-2040, 
délivrée par Jean Ollivro, professeur 
de géographie à l’université de 
Rennes 2, a quant à elle mis 
l’accent sur une économie de bon 
sens faisant appel à des matériaux 
de proximité. L’UNICEM Bretagne 
est apparue comme définitivement 
ancrée dans son temps, et même 
parfois en anticipation.

C’est également à l’occasion de cet 
anniversaire que Stéphane Durand-
Guyomard, président de l’UNICEM 
Bretagne, a remis symboliquement 
un chèque de 12 000 € au président 
de la Vallée des Saints, qui compte 
désormais une nouvelle sculpture 
monumentale, « Le pas fondateur 

de la Bretagne ». Cette action de 
mécénat avait été déployée grâce aux 
souscriptions des adhérents.

Dans un discours conclusif, Pierrick 
Massiot, président du conseil 
régional de Bretagne, est revenu 
sur l’héritage géologique qui a 
façonné le patrimoine breton. Une 
histoire culturelle, mais également 
économique et industrielle, fruit 
du travail de toute une filière 
déjà tournée vers l’avenir. « Les 
échanges riches que vous avez tenus 
aujourd'hui montrent qu'économie 
circulaire, préservation de la 
biodiversité et transition énergétique, 
sont des dynamiques qui font 
sens dans vos métiers, et que 
vous intégrez dans vos processus 
industriels », a-t-il précisé avant 
de souligner le rôle que devaient 
assurer les collectivités bretonnes 
et la Région pour poursuivre un 
aménagement équilibré du territoire.

Le 24 septeMbre aU paLais DU GraND 
LarGe à saiNt-MaLo, L’UNiceM bretaGNe 
cÉLÉbrait soN 70e aNNiversaire eN 
prÉseNce De 300 iNvitÉs. retoUr sUr 
UN MoMeNt D’iDeNtificatioN fort eNtre 
La fiLière et La bretaGNe.

Les céLébrations du 
70E annIvERSaIRE 
DE l’UnICEM BREtagnE

BretaGne

centre

La vie syndicale de l’uniCem Centre-val de Loire a été marquée 
par l’assemblée générale du 20 novembre 2015 à veigne en 
indre-et-Loire. après une première partie statutaire présentée 
par le président de l’union régionale éric Liglet, la quarantaine 
de professionnels présents a pu assister à un débat autour 
du sDage Loire bretagne. Ce débat a été marqué par les 
interventions de joël Pelicot, président du comité de bassin 
Loire bretagne, et de gilles Deguet, vice-président à la région 
Centre-val de Loire. Ces interventions ont permis de mettre en 

lumière l’historique, les enjeux et les problématiques du sDage 
Loire bretagne. D’autre part, le mode de fonctionnement du 
comité de bassin et la mise en place d’outils par ce dernier 
afin de mesurer la baisse effective des consommations 
alluvionnaires en lit majeur ont pu être également présentés. 
L’assemblée a été ainsi l’occasion pour les professionnels 
de communiquer auprès des parties prenantes sur les 
problématiques de la profession, non seulement sur le sDage, 
mais également sur le contexte économique.  

échanges sur le sdage 
À l’oCCasion de l’asseMBlée générale de 
l’UniCeM Centre-val de loire

revivre le colloque « pour un proVisionneMent  
duraBle de l’aquitaine en granulats » en l igne

aqUitaine 

Organisée par l'UniceM Aquitaine en juillet dernier, cette demi-journée de réflexions 
et d’échanges consacrée à l’approvisionnement des territoires en matériaux de 
construction fait aujourd’hui l’objet d’une synthèse téléchargeable en ligne.

Intitulé « Pour un approvisionnement durable de l’Aquitaine en 
granulats : une responsabilité partagée », le colloque organisé à 
Bordeaux par l’UNICEM Aquitaine plaçait au centre des débats la 
nécessaire conciliation entre besoins en granulats et accessibilité 
à la ressource, sous l’angle de la responsabilité partagée de 
l’ensemble des acteurs. Les acteurs locaux étaient invités à 
apporter leur vision dans ce domaine, à présenter leur rôle 
dans l’accès à la ressource minérale et à envisager ensemble 
l’avenir de l’activité industrielle, au regard des besoins futurs des 
territoires. Ces débats et réflexions font aujourd’hui l’objet d’une 
synthèse publiée par l’UNICEM Aquitaine, disponible au format 
papier et numérique. 3 000 exemplaires ont déjà été adressés 

aux parlementaires, maires, présidents d’EPCI (Établissement 
public de coopération intercommunale), services de l'État, 
associations des maires, conseils régionaux et départementaux, 
partenaires de la profession, ainsi qu’aux adhérents. Une large 
diffusion destinée à informer, principalement les décideurs 
locaux, des sujets majeurs de la profession et à prolonger les 
prises de position des différents intervenants, notamment celles 
du député de la Gironde, Gilles Savary, sur les problématiques 
transport, ou encore de Jean-Michel Anaclet, vice-président de la 
Chambre d’Agriculture des Landes, et d'Alain Sanz, président de 
l’Association des maires des Pyrénées-Atlantiques, convaincus 
des bénéfices possibles d’une cohabitation intelligente.

ÉLECTIONS DU PRÉSIDENT 

ET DES VICE-PRÉSIDENTS  
De L’uniCem aquitaine

Lors de son assemblée générale le 16 octobre dernier, qui s’est tenue à Trémolat en Dordogne, les adhérents ont réélu 
à l’unanimité, Patrice Gazzarin, président de l’UNICEM Aquitaine, pour un nouveau mandat de trois ans. Pierre Chianta a 
également été élu vice-président et président du Collège Béton Prêt à l’Emploi, Jean-Claude Pouxviel, vice-président et 
président du Collège Granulats et Dominique Bastier, vice-président et président du Collège Multiactivités.

N  pour en savoir plus vous pouvez télécharger la syntèse sur : www.unicem.fr

picarDie 

Patrice Gazzarin Jean-Claude Pouxviel Pierre Chianta

Axées pour cette nouvelle édition 
sur l’innovation responsable, les VIe 
Rencontres de l’UNICEM Picardie se 
sont déroulées le 15 octobre dernier 
à Saint-Maximin dans l’Oise. La 
centaine de personnes présentes, 
dont une majorité d’élus, a apprécié 
l’idée dynamique d’innovation 
responsable, instrument permettant 
d’encadrer le principe de précaution, 

trop abusivement utilisé. Une visite 
d’une carrière souterraine a suivi les 
débats. L’après-midi a été consacrée 
à la découverte des méthodes 
d’extraction et de transformation de 
la roche ornementale.

l’innoVation responsaBle au cœur des Vie rencontres 
de l’uniceM Picardie
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ouVrages d'art de la ligne tgV 
dévoilés lors de l’asseMblée générale 

Patrick Meneau, président de 
l'UNICEM Poitou-Charentes, 
accueillait le 9 octobre dernier 
Alain Delanne, président de 
l'UNICEM Limousin, et Frédéric 
Dudilot, secrétaire général de 
l'UNICEM Aquitaine (ce dernier 
représentait le président 
Patrice Gazzarin), ainsi que le 

délégué général de l'UNICEM, 
Igor Bilimoff, à l’occasion 
de l'assemblée générale de 
l'UNICEM Poitou-Charentes, qui 
se déroulait au Futuroscope. 
Patrick Meneau, réélu à la 
présidence de l'UNICEM 
Poitou-Charentes pour les 
trois années à venir, a fait un 

état des lieux de l'avancement 
des divers dossiers. Igor 
Bilimoff a ensuite répondu 
aux questions posées par les 
professionnels sur des sujets 
d’actualité. L’assemblée s’est 
prolongée avec un circuit en 
bus mené par Robert Piechon, 
représentant la société COSEA, 

afin de découvrir les ouvrages 
d'art réalisés pour la ligne 
TGV Tours-Bordeaux. Ce 
dernier a ensuite offert à tous 
les participants un livre-BD 
retraçant l'histoire du chantier 
d'une façon très ludique.

poitoU-charentes

La campagne de fouille annuelle d’Angeac-
charente, qui s’est déroulée durant le mois 
d’août 2015, a rencontré un vif succès tant sur les 
plans scientifique, relationnel que médiatique.

Actions de communication, avancées notables des démarches engagées, point sur la 
conjoncture et quelque 50 trophées de la charte environnement figuraient le 4 décembre 
dernier au programme de l’assemblée générale annuelle de l’UniceM Rhône-Alpes.

Sur cette carrière où plus de 1 200 ossements de dinosaures ont été 
mis au jour, une cinquantaine de personnes participait à l’opération 
d’extraction, dévoilant des pièces exceptionnelles. Le préfet et sous-
préfet de Charente, de nombreux élus locaux, le président de l’Académie 
des sciences, le directeur du Muséum de Paris, ainsi que d’autres 
personnalités scientifiques ont ainsi visité le site. L’événement aura 
suscité un important retentissement médiatique, avec notamment la 
présence des équipes de l’émission Des racines et des ailes, dont 
le documentaire est actuellement en cours de montage, ou avec la 
réalisation d’un film de 50 minutes par la rédaction de Comixtrip. Par 
ailleurs, une communication scientifique présentée à un congrès de 
géologie traitant du rapport entre carriers et scientifiques s’est appuyée 
sur des exemples charentais. La future exposition consacrée aux 
dinosaures d’Angeac qui prendra place au musée d’Angoulême et aux 
muséums de Paris et de Bruxelles, constituera l’occasion de développer 
une communication plus spécifique sur les carriers du Poitou-Charentes. 
L’UNICEM Poitou-Charentes renouvellera quant à elle son appui financier 
pour soutenir ces projets.

succès de la caMpagne de 
fouille d’angeac-charente

L’assemblée générale de l’UNICEM 
Rhône-Alpes rassemblait cette année ses 
adhérents dans les locaux lyonnais de la 
DREAL. Philippe Deneuvy, directeur délégué 
de la DREAL Rhône-Alpes, a souhaité 
accueillir les adhérents en soulignant la 
qualité du travail réalisé et en se félicitant 
des résultats obtenus à la suite du cadrage 
régional des matériaux.  
Réélu à cette occasion à la présidence de 
l’UNICEM Rhône-Alpes, Alain Boisselon est 
revenu sur les actions de communication 
initiées par la filière en 2015, en direction 
du grand public avec le site  
lavieenpierre.com, mais également 

en direction des élus avec le blog 
unicemrhonealpes.fr. Le président a 
également mis en avant les avancées 
réalisées à la suite des démarches 
engagées auprès des interlocuteurs 
de la profession, telles que l’accord 
de partenariat sur la biodiversité initié 
avec la LPO, ou encore les modifications 
obtenues au niveau du nouveau SDAGE 
du bassin Rhône Méditerranée. « Nous 
avons perdu 30 % de notre production en 
8 ans. Cette crise est inédite. 2016 devrait 
être une année à croissance zéro. Ne plus 
continuer à chuter sera notre priorité… 
Sinon, les structures de nos entreprises 

la dreal aCCUeille l’asseMBlée générale 

rhône-alpes

Présentation de la déMarche e-learning et 
passeport sécurité en région Poitou-Charentes 
Lors de la réunion du groupe sécurité qui 
s'est tenue le 24 novembre à Clérac en 
Charente-Maritime dans les locaux de 
l'entreprise IRMC, Virginie Soleil Raybaut 
a rappelé en préambule les activités 
du groupe IMERyS. Une introduction 
qui a été suivie de l’intervention de 
Sébastien Chausse (société GCM) 
visant à présenter, à partir de sa propre 
expérience, la démarche « e-learning »  
et à expliquer comment accéder au 

questionnaire en ligne qui permet aux 
entreprises extérieures travaillant sur un 
site d’obtenir le « passeport sécurité ». 
Un exemplaire du livret sécurité qui 
récompense les titulaires du passeport a 
été remis en fin de réunion. A la suite de 
cette matinée, Laure Fontaine, chef du 
service carrières, a guidé les participants 
sur un site d’exploitation d’IRMC et 
présenté les aménagements réalisés afin 
d’améliorer la sécurité de cette carrière.

N Visionner dans les pas de Mazan sur les traces des dinosaures 
d’angeac http://www.comixtrip.fr/autour-du-monde/dans-les-pas-
de-mazan-sur-les-traces-des-dinosaures-dangeac/ 

seront mises en danger » a assuré Alain 
Boisselon, non sans conclure sur une 
note d’espoir : « En 2017, l’activité va à 
nouveau progresser ! ».

Cette assemblée générale a également 
été l’occasion pour le président du 
comité régional de la Charte en Rhône-
Alpes, Jérôme Badie, de décerner 
50 nouveaux trophées de la charte 
environnement aux 18 entreprises 
ayant validé les meilleures pratiques 
environnementales. La région compte 
ainsi 110 sites impliqués dans la 
démarche, dont 67 ont atteint le niveau 
maximum.

La conclusion est revenue à Raphaël 
Souchier, consultant européen en 
économies locales durables et auteur 
du livre Made in France, avec une 
intervention intitulée « Les circuits courts 
: nouveau modèle économique ? », 
un sujet faisant écho aux actions 
menées par l’UNICEM Rhône-Alpes 
pour promouvoir des matériaux naturels 
100 % locaux et répondant aux enjeux 
de l’économie circulaire.

à l’initiative de frédéric Poisot, sous-
préfet de jonzac, la réunion de la 
CDnPs (Commission départementale 
de la nature, desp aysages et des sites) 
de Charente-maritime en formation 
« carrières » s’est déroulée le 10 novembre, 
exceptionnellement en dehors de la 
préfecture. La partie consacrée à la réunion 
a eu lieu durant la matinée à la mairie de 
sainte-gemme. après le déjeuner, organisé 
par l’uniCem Poitou-Charentes, jean-Pierre 
granet, directeur de la société KLeber 
mOreau, a accueilli les membres de la 
CDnPs, et en particulier le sous-préfet, sur 
le site adhérent des « roussillons » pour 
une visite commentée de l’ensemble des 
installations.

Visite de carrière 
pour les MeMBres de la cdnps 17
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NoUveLLe orGaNisatioN territoriaLe 
preMiers éléMents de réponse  
aPPOrtés Par La DreaL auvergne

Lors de son assemblée générale le 
25 septembre dernier dans le Cantal, 
Michel Prosic, secrétaire général 
de la préfecture et Gilles Cerisier, 
représentant de la DREAL Auvergne, sont 
intervenus sur les réformes de l’État 
afin de répondre aux interrogations des 
adhérents.
Michel Prosic s’est exprimé sur les 
lois NOTRe (nouvelle organisation 
territoriale de la République) et 
MAPTAM (modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles) et leurs conséquences sur 
l’organisation des collectivités et des 
services de l’État en régions. Visant 
une nouvelle organisation territoriale 
ainsi qu’une modernisation de l’action 
publique territoriale et l’affirmation 
des métropoles, ces lois répondent à 
plusieurs objectifs : 
> la lutte contre l’émiettement territorial ; 
> le renforcement du rôle de chef de 

file des futures grandes régions 
(notamment sur le développement 
économique) ; 

> l’attribution d’un rôle crédible aux 
départements ;

> la réorganisation des communes 
et communautés de communes 
permettant le développement de projets 
plus significatifs pour les territoires.

alsace 

aUverGne

Afin de répondre aux interrogations de ses adhérents relatives à la réforme de l’État, 
l’UniceM Auvergne conviait les services de l’État lors de sa dernière assemblée générale.

Lors de l’assemblée générale des producteurs de granulats alsaciens qui s’est déroulée le 
27 novembre dernier, Stephan Helmbacher, directeur des sociétés « Sablières Helmbacher » et 
« Ballastières Helmbacher », et exploitant de quatre carrières de roches alluvionnaires, a été réélu 
président de l’UNPG Alsace. Ce second mandat de trois ans, qui s’inscrit dans la continuité du 
premier, conserve pour priorités l’accès à la ressource, l’amélioration de la sécurité en carrière et la 
valorisation des apports environnementaux de la profession.

continuité À la présidence 
des producteurs de granulats alsaciens

Afin d’anticiper la fusion des deux 
Normandie, Haute et Basse, et donc la 
fusion des Cellules Économiques de la 
construction, l’UNICEM Normandie a 
souhaité publier en 2015 un observatoire 
régional des granulats à l’échelle de la 

grande région, qui agrège les éléments 
d’informations contenus dans les deux 
premiers observatoires réalisés en 2013 
en Haute-Normandie puis en 2014 en 
Basse-Normandie. Les données, qui 
nécessitent encore un léger affinage, 

notamment sur les matériaux de 
recyclage et les matériaux d’importation, 
devraient très prochainement faire l’objet 
d’une publication. 

un Premier oBserVatoire des granulats  
déployé À l’échelle norMande

en novembre dernier, l’assemblée générale de 
l’UniceM normandie a pris place dans le village 
de départ de la Transat Jacques Vabre avec 
notamment pour temps fort, une conférence 
tenue par Rudy Ricciotti, architecte qui place le 
béton au cœur de son manifeste architectural.

normanDie

assemblée générale 
au Cœur de la  
transat jacques VaBre

Lors de son assemblée générale qui se déroulait cette année 
dans le prestigieux cadre de la Transat Jacques Vabre au Havre, 
l'UNICEM Normandie et son président Geoffroy Colin avaient 
convié Jean-Baptiste Gastinne, conseiller municipal délégué 
auprès du maire du Havre, et Vianney de Chalus, président de la 
CCI Seine Estuaire, à ouvrir cette journée. Plus de quatre-vingts 
participants ont ensuite pu assister à conférence menée par 
l’architecte Rudy Ricciotti. Grand Prix national d’architecture, 
concepteur du nouveau stade parisien Jean Bouin et du Musée 
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MucEM) 
à Marseille, il est également l’auteur d’ouvrages consacrés 
au béton, dont le dernier s’intitule Le béton en garde à vue ». 
Dans son œuvre, Rudy Ricciotti ne cesse d'expérimenter les 
possibilités et créativités offertes par le béton, son matériau de 

prédilection. Lors de son intervention axée sur son approche de 
la filière matériaux de construction ainsi que sur des valeurs du 
travail simples et concrètes, mais néanmoins fondamentales, 
l’architecte n’a pas manqué de souligner l’engagement 
responsable de la profession.
Faisant suite à cette intervention remarquée, une table-ronde 
rassemblait le préfet François Philizot, délégué interministériel 
au développement de l’Axe Seine, le président de la FRTP 
Normandie, Philippe Pirquin, et le président de l’UNICEM 
Normandie, Geoffroy Colin, afin d’élargir le débat sur l’intérêt 
de la filière minérale dans la construction et l’aménagement 
du territoire. L’après-midi s’est poursuivi sous le signe de la 
convivialité par une navigation sur le bassin où étaient amarrés 
les bateaux de course.

Pour répondre à ces objectifs, l’État 
se réforme et se réorganise, avec par 
exemple des procédures simplifiées 
(notamment l’autorisation unique) et 
des directions générales recentrées 
sur la capitale régionale, mais aussi 
un renforcement des échelons 
départementaux. Plusieurs mesures 
ont été prises afin de compenser les 
baisses de dotations de l’État aux 
collectivités, toutes axées sur une 
incitation à candidater à des appels à 
projets d’investissement afin de trancher 
avec l’ancien mode de financement 
historiquement consacré à des dotations 
de fonctionnement.

Une réorganisation qui impacte également 
les services de la DREAL, dont les 
principales évolutions ont été évoquées 
par Gilles Cerisier, directeur du service 

Risques de la DREAL Auvergne. La 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes dépendra 
désormais d’une seule direction générale 
basée à Lyon, assurée à partir du 
1er janvier 2016 par l’actuelle directrice 
de la DREAL Rhône-Alpes. Des directions 
régionales des services devraient être 
également situées à Lyon. Un grand 
service « Risques Chroniques » chargé 
du suivi des carrières et de l’élaboration 
du schéma régional des carrières sera 
lui aussi basé à l’échelon Auvergne-
Rhône-Alpes. Les unités territoriales 
(UT) seront renforcées (notamment 
pour l’encadrement) et regroupées par 
départements. Enfin, la mise en place 
de l’autorisation unique a été confirmée. 
Toutefois, aucune précision n’a été 
avancée quant à l’interlocuteur unique, 
qu’il soit local dans les UT ou régional à 
Lyon.

De gauche à droite 

Bernard GERMAIN 

(Président UNICEM 

Auvergne), Michel PROSIC 

(Préfet d’Aurillac et 

secrétaire de la préfecture 

du Cantal), et Gilles 

CERISIER (Responsable 

du Service Risques à la 

DREAL Auvergne).

N en savoir plus : http://www.masolutionemploi.com/ 

La partie statutaire de l’assemblée 
générale de l’UNICEM Normandie aura 
été marquée par la signature d’une 
convention de partenariat inédite avec 
masolutionemploi.com, site de mise 
en relation des entreprises pour le 
prêt de personnel à but non lucratif. 
La plateforme permet en effet aux 

entreprises connaissant une période 
de basse activité de mettre leurs 
employés à la disposition d’entreprises 
en recherche de main-d’œuvre  
temporaire. Fondée sur le volontariat 
du salarié, cette solution alternative 
à l’intérim permet également de 
lutter contre le chômage partiel ou 

les licenciements économiques. 
Dans le cadre de cette convention de 
partenariat, l’UNICEM Normandie s’est 
engagée à promouvoir le site auprès de 
ses adhérents, ces derniers bénéficiant 
d’un accompagnement privilégié de 
masolutionemploi.com dans la mise en 
relation et de tarifs préférentiels.

l’UniceM norMandie partenaire dU site masolutionemploi.com
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Pour la première fois cette année, l’UNICEM Île-de-France 
invitait à l’issue de son assemblée générale Alain Vallet, 
directeur régional et interdépartemental de l’environnement 
et de l’énergie, et ses équipes à venir échanger pendant 
deux heures sur plusieurs thèmes d’actualité ainsi que sur le 
fonctionnement quotidien de cette institution. Administration 
de tutelle figurant parmi les plus proches de l’UNICEM Ile-
de-France, la DRIEE reste très présente sur le terrain dans la 
gestion des carrières franciliennes. L’invitation répondait donc 
à la volonté du syndicat de créer un moment d'échange entre 
l’administration qui gère les autorisations carrières et ceux qui 
les exploitent. 

Après une première partie statutaire, le président de l’UNICEM 
Île-de-France Bruno Huvelin a rappelé dans un discours 
d'introduction les perspectives que le Grand Paris et la 
candidature de Paris aux JO 2024 pouvaient constituer pour 

la profession à condition que les pouvoirs publics recréent un 
climat de confiance propice à une relance économique durable. 
Les équipes de la DRIEE étaient conviées à intervenir lors de 
quatre présentations destinées à faire le point sur le SDAGE 
Seine Normandie, les nouvelles orientations réglementaires en 
termes de dépoussiérage, remblaiement, enquête carrière… 
ainsi que sur les retours d’inspection. Il est revenu à Alain 
Vallet, directeur de la DRIEE, le soin de conclure cette matinée. 

Basée sur l’échange, cette assemblée générale avait 
pour ambition de permettre aux entreprises de faire part 
à l’administration de leurs préoccupations concernant la 
stabilisation du contexte réglementaire, le rôle de la commande 
publique comme véritable levier de l’économie circulaire, 
l’accès à la ressource ou encore la reconnaissance des 
entreprises aux comportements vertueux dans les marchés 
publics. 

VIE DE L’UNICEM ///  régions

forMation charte sur le thèMe de l’efficacité énergétique 

l’uniCeM liMousin 
fÊte ses 50 ans 
DanS lE CaDRE DE SOn aSSEMBléE généRalE

La formation Charte Environnement qui s’est déroulée le 26 novembre à Limoges avait 

cette année pour thème « l’efficacité énergétique ». Après un retour sur les principes 

de base que constituent l’énergie, la consommation, l’efficacité et le rendement 

énergétique, les participants ont abordé les contraintes et les outils pour la mise en 

œuvre de l’efficacité énergétique. La journée s’est poursuivie avec des exercices 

pratiques permettant d’optimiser la consommation d’énergie dans une carrière.

Le vendredi 2 octobre 2015, l'UNICEM 
Limousin célébrait son cinquantième 
anniversaire lors de son assemblée 
générale annuelle qui se déroulait dans 
l'auditorium du musée de la Porcelaine 
à Limoges. Le président Alain Delanne 
accueillait pour l’occasion Patrick 
Meneau, président de l'UNICEM Poitou-
Charentes, et Patrice Gazzarin, président 
de l'UNICEM Aquitaine, une présence de 

trois présidents hautement symbolique, 
préfigurant la future grande région 
Limousin-Aquitaine-Poitou-Charentes 
prévue dans le cadre de la réforme 
territoriale. La réélection d’Alain Delanne à 
la présidence de l’UNICEM Limousin a été 
suivie par une intervention remarquée de 
Marc Elie (société ELICOLE) sur le thème 
« Prévention des addictions en milieu 
professionnel » devant les adhérents et 

les invités. En fin de matinée, des guides 
conférenciers ont fait découvrir à tous les 
participants les techniques de fabrication 
de la porcelaine et les collections du 
musée Adrien Dubouché. Les invités ont 
ensuite célébré les 50 ans de l'UNICEM 
Limousin dans le cadre bucolique du 
Moulin du Poudrier et se sont vu offrir un 
livre en souvenir de cette belle journée.

///  régions / charteVIE DE L’UNICEM

Dans le cadre de ses 
actions menées en 
faveur de la santé 
et de la prévention, 
l’UniceM 
Languedoc-
Roussillon conviait 
en novembre les 
chefs de carrières 
à des matinales 
consacrées à la 
sécurité.

limoUsin

l’uniCeM Île-de-FranCe ouVre 
son asseMBlée générale À la driee
Le 16 décembre marquait une première pour l’UniceM Île-de-France qui invitait les 
représentants de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement 
et de l’énergie (DRiee) à participer à son assemblée générale. 

Île-De-france

MATINALES SÉCURITÉ 
ChEFS DE CARRIÈRES 
en languedoC-roussillon

Maillons clés de la sécurité 
sur les sites d’exploitation, 
les chefs de carrières 
étaient invités à l’initiative 
de l’UNICEM Languedoc-
Roussillon à se retrouver 
dans le cadre d’ateliers 
participatifs axés cette 
année sur le développement 
de leur savoir-faire en 
matière de management 
sécurité des sous-traitants 
dans l’optique du prochain 
déploiement de la démarche 
e-learning dans la région. 

Deux matinales Sécurité chefs 
de carrières, co-organisées 
avec PREVENCEM LR et 
CEFICEM, ont ainsi rassemblé 
24 chefs de carrières le 
19 novembre à Vendargues 
(34) pour les carrières du 
Gard, de l’Hérault et de la 
Lozère, et le 20 novembre 
à Perpignan (66) pour les 
carrières de l’Aude et des 
Pyrénées-Orientales. Accueillis 
par BERGERAT MONNOyEUR, 
concessionnaire spécialisé 
en engins de chantier et 

partenaire de l’opération, les 
chefs de carrières ont ensuite 
échangé sur le management 
de la sécurité en carrière 
sur la base d’un module 
d’animation conçu et présenté 
par Emmanuel Guille pour 
CEFICEM. Ces deux matinées, 
riches en discussions et 
partages d’expériences, 
se sont conclues par des 
interventions de la CARSAT 
LR et de la DREAL LR et par 
un cocktail permettant de 
poursuivre les échanges.

lanGUeDoc-roUssillon

L’opération « carrières solidaires », initiée dans le cadre du 10e anniversaire de la 
charte environnement, se poursuit cette année en Languedoc-Roussillon. Le comité 
régional organisait à Tuchan un nouveau chantier nature en partenariat avec le 
conservatoire des espaces naturels.

chantier solidaire : acte ii

En Languedoc-Roussillon, l’opération « Carrières solidaires pour l’environnement » a été 
prolongée avec une nouvelle opération qui se déroulait le 24 novembre dernier à Tuchan 
dans l’Aude. En partenariat avec le CEN Languedoc-Roussillon (Conservatoire d’espaces 
naturels), le Comité régional Languedoc-Roussillon de la Charte Environnement participait 
à un chantier nature destiné à effectuer un débroussaillage d'entretien de pelouses en 
voie de fermeture abritant des populations de plusieurs espèces de plantes rares à haute 
valeur patrimoniale. L’opération visait à lutter contre l'envahissement des ligneux (chênes, 
genêts…), qui constituent l’une des principales menaces pour les espèces rares des 
milieux ouverts de garrigues. Douze exploitants de carrières ont répondu présent pour 
cette action sous la conduite des experts en biodiversité du CEN LR avec le concours 
d’employés de la commune de Tuchan. 

ré
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Chantier nature en Martinique : 
élagage et désencoMBreMent  
d’une raVine
À l'extrémité nord de la Martinique, la ville du Prêcheur accueillait en septembre dernier une 
soixantaine de bénévoles et de professionnels de l’environnement, mobilisés pour l’élagage et 
le désencombrement de la Ravine de l’Anse Belleville dans le cadre de l’opération Carrières 
solidaires. Les tractopelles destinés à acheminer les arbres coupés et les détritus avaient été mis à 
disposition par la carrière martiniquaise Sablières et Molière Mouty, qui avait également fait appel 
à ses salariés pour renforcer les troupes de bénévoles. Un événement citoyen dont les médias 
se sont fait écho avec un reportage dans le journal d'ATV et une parution dans le journal France 
Antilles.

N Voir le reportage : www.atv.mq (voir le jt n°963 du 26 septembre 2015)
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Afin de mener à bien la mesure de sa représentativité, l’UniceM compte sur la 
mobilisation de chacune de ses entreprises et branches professionnelles.

représentatiVité patronale : mesure de l’audience 
des organisations professionnelles

Dans le cadre de la réforme du dialogue 
social et de la loi du 5 mars 2014, pour la 
première fois en 2017, les organisations 
professionnelles d’employeurs 
devront justifier leur audience et 
leur représentativité, à l’instar des 
mesures prises précédemment pour les 
organisations syndicales de salariés. Cette 
opération qui vise à mesurer l’audience et 
la reconnaissance de la représentativité 
des organisations professionnelles doit 
être renouvelée tous les quatre ans. 
Plusieurs critères devront être remplis 
pour affiner cette mesure et notamment 

le nombre d’entreprises adhérentes au 
31 décembre 2015 et le nombre de 
salariés présents au 31 décembre 2014, 
par département.

La reconnaissance de la représentativité 
conditionne la capacité de l’UNICEM à 
négocier des accords collectifs pour le 
personnel ouvrier, ETAM et cadres. Il 
est donc essentiel que l’UNICEM puisse 
faire état de sa représentativité de 
manière optimale. Pour constituer son 
dossier de candidature, l’UNICEM aura 
ainsi besoin de la collaboration de tous. 

Elle adressera dès le début de l’année 
2016 un questionnaire à l’ensemble des 
entreprises adhérentes afin de connaître 
le détail de leurs effectifs tels qu’ils 
apparaissent dans leur DADS (déclaration 
annuelle des données sociales)  au 31 
décembre 2014. Les données collectées 
seront  vérifiées par un commissaire aux 
comptes pour être prises en compte. Il 
est donc essentiel que les entreprises 
se mobilisent pour retourner à l’union 
professionnelle les informations 
nécessaires. Nous comptons sur vous !

L’Union nationale des producteurs de granulats publie un guide des méthodes de 
diagnostic écologique des milieux naturels, un outil complet qui répertorie pour 
la première fois les différentes méthodes permettant de mener une expertise 
écologique et scientifique, adaptée à différents types de milieu.

guide des Méthodes de diagnostic écologique 

Réalisé en collaboration avec le Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN) et l’Association 
française interprofessionnelle des écologues 
(AFIE), le guide des méthodes de diagnostic 
écologique des milieux naturels édité par l’UNPG 
synthétise, sous forme de fiches méthodologiques, 
le savoir-faire actuel en matière de méthodes de 
diagnostic écologique des milieux. Téléchargeable 
en ligne depuis novembre 2015, son ambition 
est d’aider les maîtres d’ouvrage (entreprises, 
collectivités, etc.) dans le cadre de la réalisation 
d’expertises écologiques, de définir un programme 
de suivis écologiques et de répondre aux 
nouveaux enjeux : réforme des études d’impact et 
mise en place de la trame verte et bleue (TVB).

Effectué à l’aide de méthodes précises, le 
diagnostic écologique vise en effet à dresser l’état 
des lieux et à comprendre le fonctionnement des 
écosystèmes pour identifier tous les éléments 
susceptibles d’orienter l’aménagement et la 
gestion de l’espace concerné. 
S’attachant à décrire précisément de nombreux 
protocoles selon les types de milieux, applicables 
pour les études d’impact comme pour les suivis 
écologiques d’exploitation, de réaménagements 
ou de mesures compensatoires, le guide s’appuie 
sur des fiches méthodologiques classées par 
groupes (flore, insectes, reptiles...) et par 
problématiques étudiées (valeur patrimoniale, 
continuité écologique…).

N  télécharger les guides : www.unpg.fr

les carrières de sables : UNE OPPORTUNITÉ POUR LES ABEILLES SOLITAIRES

Parce que les carrières peuvent présenter un intérêt pour 
la biodiversité et qu’il est nécessaire d’accompagner les 
carriers dans cette démarche de prise en compte, tant 
pendant la phase d’exploitation que celle de remise en état 
de leurs sites, ce document précise l’intérêt des carrières 
pour la préservation ou la création d’habitats favorables aux 
abeilles sauvages et présente différentes actions menées 
pour prendre en compte ces groupes d’espèces. Né de la 

collaboration de l'établissement public foncier du Nord-Pas-
de-Calais, de l’UNPG et de l’UNICEM Nord-Pas-de-Calais, cet 
ouvrage dresse un bilan des connaissances actuelles sur ces 
espèces en Europe et délivre aux professionnels, carriers ou 
autres acteurs, des conseils sur la façon de les préserver. 
Le guide est accompagné de neuf fiches pratiques montrant 
concrètement comment identifier et préserver les abeilles 
solitaires en carrières. 

G U I D E 
DES  MÉTHODES  
DE  DIAGNOSTIC 
écologique des
milieux naturels
Application aux sites de carrière
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