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ÉDITO /// 
ÉCOUTER, CO-CONSTRUIRE, FAIRE SAVOIR

Pour l’UNICEM, il s’agit de faire 
reconnaitre le travail réalisé par nos 
entreprises et d'en recueillir les fruits

L’année 2016 a été l’occasion pour de nombreuses organisations de réfléchir, préparer et construire 
l’avenir. Pour l’UNICEM, cette construction s’est concrétisée par une écoute active de nos adhérents et 
de nos parties prenantes, notamment au moyen d’enquêtes et de questionnaires. 
Cette double écoute s’est révélée extrêmement riche en enseignements et en visions partagées pour 
fixer nos objectifs 2017, en particulier sur le faire-savoir et les actions d’influence. 

A cet égard, les échéances électorales de ce premier semestre nous ont incités à passer en revue 
les points forts de notre filière et nos attentes afin de mieux mettre en avant la diversité des métiers 
présents à l’UNICEM. La commission Affaires publiques et communication a validé les axes des actions 
d’influence à venir, tout en veillant à leur compatibilité avec les thèmes portés par les branches : 
- ouvrir la voie à une croissance durable et à des marchés responsables ;
- assurer une meilleure cohérence et la stabilité des réglementations ;
- stimuler l’innovation afin de favoriser la croissance.  

Nous avons réaffirmé les engagements et les atouts de notre filière sur des modèles de croissance 
vertueux et durables, capables de préserver l’environnement. 

Cette cohérence et cette « vision filière » nous ont également permis de co-construire le programme de 
La filière béton pour les présidentielles dont vous trouverez le détail dans ce numéro.

Nous avons également partagé les enjeux de nos partenaires de la construction, FFB et FNTP, pour une 
relance des investissements dans notre secteur. 

Pour l’UNICEM aujourd’hui, il s’agit de faire reconnaitre le travail réalisé par nos entreprises et d'en 
recueillir les fruits. Il faut rappeler aux candidats de ces élections présidentielles et législatives que nos 
entreprises se sont engagées, souvent de manière volontaire, sur les enjeux de société actuels ; que 
ce soit sur l’économie circulaire, le recyclage avec l’Engagement pour la croissance verte, la RSE ou 
encore la préservation des ressources et de la biodiversité... nos entreprises ont prouvé leurs capacités. 

Pour maintenir cet engagement, nous avons désormais besoin que les politiques et nos concitoyens 
reconnaissent et soutiennent ces efforts. Pour ce faire, il faudra mobiliser l’ensemble de nos forces, 
de notre réseau d’adhérents, des régions et de nos partenaires. Dans les semaines à venir, vous serez 
sollicités pour relayer nos messages, aller à la rencontre des décideurs... L’UNICEM se mobilise et 
nous nous donnerons les moyens pour mieux faire connaitre nos métiers, maintenant et au-delà des 
échéances électorales. 

Michel André 
Président de l’UNICEM
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'UNICEM  
LE 22 JUIN 2017

RENDEZ-VOUS

Dès aujourd'hui, prenez date pour 
la tenue de la prochaine assemblée 
générale de l'UNICEM, qui se 
tiendra à Lille, le 22 juin prochain, 
autour de la double thématique de 
l'économie de la fonctionnalité et de 
l'acceptation des projets industriels.

LES MAIRES D’AQUITAINE ONT UNE BONNE 
CONNAISSANCE DE L’ACTIVITÉ DES CARRIÈRES

78%

ONT CONSCIENCE 
que les besoins en matériaux vont 

se maintenir, voire augmenter 
dans les années à venir

69%

VIS-À-VIS D’UN PROJET 
DE CARRIÈRE 

LES ÉLUS DE COMMUNES SANS CARRIÈRE
ONT DES APPRÉHENSIONS…

DÉCLARENT QUE LA CARRIÈRE 
EST UNE BONNE CHOSE POUR 
LEUR COMMUNE

... QUE N’ONT PAS LES MAIRES DES 
COMMUNES « AVEC CARRIÈRE » !

90%

POURQUOI ?

89
AFFIRMENT QU’UN DIALOGUE 
s’est instauré avec l’exploitant 

%

76
TROUVENT QU’UN EFFORT 
SIGNIFICATIF
a été fait par les exploitants ces 
dernières années en matière de 
limitation des nuisances, de 
préservation de l’environnement 
et d’actions en faveur de la 
biodiversité, principalement

%

SANS CARRIÈRE AVEC CARRIÈRE

POURTANT, 63% DES ÉLUS DES COMMUNES SANS 
CARRIÈRES VOIENT AUSSI DES OPPORTUNITÉS DANS 
UN PROJET DE CARRIÈRE

82%

EN TERMES 
D’EMPLOIS

68%

FINANCIÈRES

LES DEMANDES 
EXPRIMÉES PAR LES MAIRES 
VIS-À-VIS DE LA PROFESSION 

concernent prioritairement :

L’INFORMATION 
SUR LES CARRIÈRES

pour les communes qui en accueillent une 
sur leur territoire 

L’ORGANISATION DE DÉBATS 
ET RÉUNIONS PUBLIQUES 

pour les communes « sans carrière » 

42% 42%
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La dimension environnementale 
doit inspirer toutes les décisions 
économiques

PORTRAIT /// 

CHANTAL JOUANNO

Dans le contexte de crise que nous 
venons de vivre, on constate une 
certaine désensibilisation sur les enjeux 
écologiques. Quels seraient les leviers pour 
les replacer au premier plan ?
Chantal Jouanno : Les enjeux écologiques ont 
peut-être perdu de leur visibilité politique mais 
en aucun cas de leur pertinence sociétale. Je 
dirais même que si, en 2007, nous pouvions 
considérer que la société était en retard sur 
les politiques, il semble qu’aujourd’hui ce soit 
le contraire. La société, elle, a bien progressé, 
car tout le monde a compris l’urgence. Surpris 
que les choses n’avancent pas plus vite, les 
citoyens interrogent désormais les politiques 
sur cette responsabilité. D’ailleurs, les 
entreprises en prennent conscience. Elles sont 

de plus en plus nombreuses à s’engager sur 
les questions environnementales.
Pour autant, si tout le monde a désormais à 
cœur d’agir, reconnaissons que les débats sur 
ce thème ne donnent pas une vision claire du 
«  comment faire  ». Et ce, d’autant plus que 
la crise a offert aux politiques l’occasion de 
placer les enjeux économiques au cœur des 
priorités comme autant de « vieilles lanternes », 
sur le terrain desquelles ils ont toujours été 
plus à l’aise. Aujourd’hui, le vrai problème 
des politiques est de redevenir audibles sur 
ce sujet et de proposer un nouveau chemin 
de croissance. La croissance en France est 
pensée comme la seule évolution d’un compte 
de résultat. Elle n’intègre pas l’évolution de 
notre patrimoine naturel, mais aussi social, 

notre bilan. Un pays, comme une entreprise, 
ne se gère pas au regard du seul compte de 
résultat.

CROISSANCE ET 
ÉCOLOGIE SONT 
COMPATIBLES
Chacun est conscient que d’autres voies 
sont possibles pour la croissance. Mais leur 
exploration peine à s’imposer face aux discours 
de ceux qui considèrent encore que croissance 
et écologie sont incompatibles. Il est pourtant 
plus qu’urgent que les politiques remettent ces 
questions au cœur de leur programme.

Chantal Jouanno, ancienne secrétaire d'État chargée de l'Écologie, sénatrice et 

conseillère régionale d'Île-de-France, porte une vision très ambitieuse de l’économie 

circulaire. À moins de 60 jours des élections, elle a accepté de jouer le jeu du « Si j’étais 

présidente »…

6 / 



La dimension environnementale traverse tous 
les pans de l’économie : elle doit s’imposer 
comme le fil rouge inspirant toutes les 
décisions, quel que soit l’axe politique choisi.
De droite : privilégier une fiscalité propre 
à corriger les déficiences liées au marché, 
contractualiser et laisser des libertés d’initiative 
aux collectivités, notamment aux Régions. 
De gauche : privilégier la réglementation 
et la planification. Il est primordial que ces 
deux visions soient à nouveau audibles et 
mobilisatrices. 

« Si j’étais présidente » … quelles seraient 
vos premières décisions ? 
C. J. : En tout premier lieu, je réaffirmerais que 
je me sens totalement engagée par la COP 21 
avec l’ambition de prolonger ses effets positifs. 
Cela signifie notamment que je revendiquerais 
un effet cliquet* par rapport aux lois existantes. 
Nul besoin aujourd’hui d’annoncer le «  Grand 
changement » assis sur une « Nouvelle vision ». 
Capitalisons sur un dispositif législatif ample-
ment opérationnel et arrêtons d’imposer de 
nouveaux dispositifs aux effets extrêmement 
nocifs pour les entreprises.
Deuxièmement, je travaillerais à donner les 
moyens. Notamment par une réforme fiscale 
qui fixerait un prix carbone constant et croissant 
afin, à terme, de faire basculer les charges 
qui pèsent sur le travail vers des charges qui 
pèseraient sur les pollutions.
Cette réforme serait complétée par celle de la 
décentralisation, afin de donner aux régions et 
aux intercommunalités les moyens de mettre 
en place sur le territoire cette responsabilité 
environnementale, notamment en matière 
d’énergies renouvelables. 

Que feriez-vous pour que l’économie 
circulaire passe du stade de concept à 
une réalité opérationnelle faisant d’elle un 
véritable moteur de croissance ? 
C. J. : Trois axes me paraissent majeurs 
pour passer au concret. Premièrement, il est 
impératif de définir un schéma national afin 
d'identifier les ressources stratégiques pour la 
croissance en France. L’enjeu serait de cerner 

comment demain les politiques de recyclage 
nous permettront de nous constituer les stocks 
stratégiques pour les industries que nous 
aurons choisis de développer – ce, qu’entre 
nous, la Chine est en train de faire de façon 
magistrale. 

FAIRE DU GRAND 
PARIS UN EXEMPLE 
D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Deuxièmement, je fixerais un prix pour la 
contribution carbone qui incite les entreprises 
à préparer l’avenir en faisant des matériaux 
recyclés des matériaux plus intéressants que 
la ressource primaire. Et surtout j'arrêterais de 
faire le yoyo avec des politiques fiscales qui 
laissent espérer que la prochaine mesure sera 
moins contraignante, ou plus attractive.
Enfin, je reverrais notre politique d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire, issue des 
années  60 pour inventer un urbanisme 
multifonctionnel qui affirme une vraie 
complémentarité entre les activités. En Île-
de-France, par exemple, nous travaillons à un 
aménagement du territoire qui permette que 
les déchets des uns deviennent les ressources 
des autres. C’est dans le même esprit que nous 
mettons en place des plates-formes de tri, pour 
récupérer un maximum des matériaux excavés 
et faire du Grand Paris un exemple d’économie 
circulaire.

Justement quel regard portez-vous sur la 
façon dont les fournisseurs de matériaux 
s’engagent sur la voie de l’économie 
circulaire ? 

C. J. : L’économie circulaire étant avant tout 
une question d’optimisation de la ressource, 
les industriels de l’UNICEM ont été précurseurs 
par obligation, car la problématique de la 
maîtrise de l’exploitation de la ressource s’est 
posée à eux avant les autres. Et je reconnais 
qu’ils ont su se montrer très créatifs. Pour 

PORTRAIT /// 

Capitalisons sur un dispositif législatif 
amplement opérationnel et arrêtons 
d’imposer de nouveaux dispositifs aux effets 
extrêmement nocifs pour les entreprises.
 

BIO express

autant, au sein de l’Institut de l’économie 
circulaire, j’entends de nombreux partenaires 
qui seraient demandeurs d’un meilleur partage 
de cette expérience et de cette expertise. Il 
apparaît dès lors important que les experts de 
l’UNICEM s’expriment plus et plus fort sur cette 
expérience, afin de revendiquer et d’offrir aux 
autres secteurs économiques une expertise 
encore peu partagée. Un enjeu d’autant 
plus important que cette problématique de 
la ressource, concerne toute l’Europe, un 
continent doté de très peu de ressources 
et pour qui l’exploitation est désormais un 
problème majeur. 

* Procédé qui empêche le retour en arrière d'un processus 

une fois un certain stade dépassé – NDLR

Diplômée de Sciences-Po Paris 
et de l'École nationale 
d'administration, Chantal Jouanno 
commence en 1999 un riche 
parcours. D'abord sous-préfète et 
directrice de cabinet du préfet de 
la Vienne et de Poitou-Charentes, 
elle devient, en 2003, conseillère 
technique (développement 
durable/sécurité routière) au 
cabinet de Claude Guéant. Elle est 
ensuite conseiller Développement 
durable à l'Élysée (négociations 
du Grenelle de l'environnement 
en 2007) puis, en 2008, elle 
devient présidente de l'Agence 
de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (Ademe). 
Elle est successivement nommée  
secrétaire d'État chargée de 
l'Écologie puis ministre des 
Sports en 2009, et élue sénatrice 
de Paris. Également porte-
parole de Jean-Louis Borloo à 
l’UDI, elle est, depuis septembre 
2014, vice-présidente du conseil 
régional d’Île-de-France en 
charge de l’écologie.
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PERSPECTIVE /// FORUM UNICEM

Fidèle à son ambition de réflexion partagée, le 
Forum UNICEM est, depuis quelques années, le 
lieu privilégié de rencontres et de débats avec des 
experts extérieurs, spécialistes de la prospective 
comme entrepreneurs innovants sur toutes les com-
posantes des mutations sociétales.

Après avoir proposé, l’an passé, à ses membres 
de réfléchir à l’évolution de leurs métiers à l’ho-
rizon 2030, cette année fait de l’exploration et du 
décryptage des attentes des conso-citoyens le 
thème structurant de cette journée. 

Quels sont les impacts des mutations sociétales et économiques sur 
les activités de la filière extractive et l’ensemble des marchés des 
matériaux minéraux ? 
Comment répondre à une évolution qui place l’économie de la 
fonctionnalité au cœur de toute stratégie de développement ? 
Autour de quels axes la relation avec les parties prenantes doit-elle 
se réinventer pour faire de l’acceptation et de l’intégration des projets 
les fers de lance d’une responsabilité de la gestion de la ressource 
partagée ?
Décryptage, propositions concrètes et témoignages rythmeront, 
cette année encore, le Forum UNICEM qui se tiendra à Lille le 22 juin 
prochain. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 DE L’UNICEM
ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ 
ET ACCEPTATION DES PROJETS
LA PROFESSION IMAGINE  
LES SOLUTIONS DE DEMAIN

8 / 8 / 
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PERSPECTIVE /// FORUM UNICEM

TABLE RONDE N° 1 : ÉCONOMIE 
DE LA FONCTIONNALITÉ (OU 
DE L’USAGE) : POURQUOI PAS 
NOUS ? 

Face aux consommateurs qui, dans tous les domaines, 
exigent que l’économie fasse la part belle aux solutions 
moins consommatrices d’énergie et de ressources, et 
privilégient la location, la valorisation, le recyclage, le 
partage… Une exigence qui engage les entreprises à 
désormais remplacer la notion de « vente du bien » par 
celle d' « usage du bien ».
Comment, dans un contexte industriel dit « tradition-
nel », mettre en place une stratégie de rupture visant à 
substituer à la vente d’un bien et d’un service la mise à 
disposition de solutions intégrées répondant à des at-
tentes essentielles dans la société contemporaine ? 
C’est à cette question que la première table ronde 
proposera de répondre, avec la participation d’un re-
présentant du club « Économie de la fonctionnalité », 
d’André Broto, président du comité prospective IDRIMM, 
et de Thomas Letiers, qui a créé la société Textifloor. 

TABLE RONDE N° 2 : MODE 
D’EMPLOI DE L’ACCEPTATION 
INDUSTRIELLE
Les attentes et les exigences de la société civile en-
vers les organisations et leurs projets vont désormais 
au-delà d’une simple conformité aux réglementations 
en vigueur. Contrairement à une vision trop répandue, 
l’acceptabilité sociale n’est pas l’acceptation d’un pro-
jet par la majorité des citoyens. Comment appréhender 
ce concept d’acceptabilité, qui suscite des réactions 
parfois irrationnelles ? 
La seconde table ronde se proposera d’y réfléchir 
dans un contexte d’exigences décuplées en termes de 
respect de l’environnement, mais aussi d’emploi, de 
boucles courtes, d’ancrage sur le territoire, de besoins 
exponentiels liés au développement des villes, et ce, 
dans un environnement normatif et réglementaire de 
plus en plus contraint.
Cette seconde table ronde fera ainsi interagir Sandrine 
Bélier, directrice de l’ONG Humanité et Biodiversité, 
Mickael Clément, du cabinet Azao et Christian Leyrit, 
vice-président de la Commission nationale du débat 
public. 
 

EURATECHNOLOGIES
UN ÉCOSYSTÈME DÉDIÉ  
AUX ACTEURS DE L’INNOVATION  
ET DE L’ENTREPRENEURIAT

En situant son assemblée générale 2017 à l’EuraTechnologies de 
Lille, l’UNICEM choisit un écosystème dédié aux acteurs de l’inno-
vation et de l’entrepreneuriat.
EuraTechnologies accompagne le développement de tous les 
entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un 
savoir-faire uniques dans le soutien aux entreprises, de leur amor-
çage à leur déploiement international. Créé en 2009, EuraTechno-
logies a été classé dans le top 10 des accélérateurs d’Europe par 
Fundacity, et 1er en France ! En six années d’existence, EuraTech-
nologies a en effet réussi à s’imposer comme le fer de lance de 
l’économie numérique française à travers la French Tech. 

N Retrouvez toutes les infos de l'événement sur unicem.fr

Le 22 juin 2017

À EuraTechnologies - Lille

L'avenir de la profession  
en discussion
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PAROLE À  
LA FILIÈRE CONSTRUCTION 

MICHEL ANDRÉ 
PRÉSIDENT DE L’UNICEM

TRIBUNE
À L’ATTENTION DES CANDID ATS AUX ÉLECTIONS 2017 

NOUS SOMMES PRÊTS 
À CONSTRUIRE L’AVENIR ! … ET VOUS ?
Croissance démographique, urbanisation, évolutions 
des attentes des habitants et transition énergétique 
résonnent comme autant de défis majeurs pour tous 
ceux qui aspirent à créer les conditions d’un progrès 
sociétal durable pour notre pays.

Conscients de ces enjeux, les industriels de la filière 
Construction minérale réunis au sein de l’UNICEM ont, 
depuis de longues années, anticipé les mutations à 
opérer dans leur secteur.
Au cours des 25 dernières années, la filière des 
matériaux de construction a adopté une exploitation 
raisonnée de la ressource, respecté les enjeux envi-
ronnementaux, maintenu l’emploi et l’outil industriel, 
et contribué à la création de solutions constructives 
innovantes. Cela avec pour objectif constant de ga-
rantir l’approvisionnement responsable des matériaux 
dont les citoyens, les élus, les administrations et les 
entreprises de construction ont besoin pour remplir 
leur mission de bâtisseurs.

Nous souhaitons intensifier notre démarche et relever, 
avec les décideurs politiques, les défis des mutations 
auxquelles la société est confrontée. 

Notre filière est prête à accompagner les candidats 
aux élections pour inspirer les décisions qui s’im-
posent. Il nous faut, ensemble, préparer et anticiper 
les défis de la ville durable, répondre aux attentes de 
mobilité et de confort des Français et poursuivre les 
efforts d’économies énergétiques.
Il nous apparaît primordial que les programmes des 
candidats conduisent résolument notre pays sur la 
voie de la construction responsable. 
C’est la raison pour laquelle l’UNICEM prône un 

« contrat pour la croissance » qui, d’un côté, conforte 
les actions de la filière matériaux de construction et, 
de l’autre, garantit l’engagement des pouvoirs publics 
à libérer la croissance par des investissements pro-
ductifs pour la société française. 

Ce contrat doit se traduire par la reconnaissance de 
l'excellence de notre secteur. Il s’affirmerait par une 
plus grande cohérence des politiques publiques, par 
une vision ambitieuse de l'industrie du futur, par la 
promotion de l’innovation.

Un contrat pour la croissance qui aurait pour ambition 
de faire de la commande publique un levier de la pré-
servation d’un tissu industriel de proximité, créateur 
d’emplois et aménageur des territoires. 
Pour l’UNICEM, co-construire l’avenir passera par une 
commande publique qui valorisera les engagements 
responsables des entreprises en s’appuyant sur un 
dialogue public privé proactif à l’instar de l’esprit du 
« green deal », signé récemment avec le ministère de 
l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer.

Nous militons aussi pour une cohérence des politiques 
publiques qui fasse de la simplification administrative 
une réalité concrète. Une simplification qui s’appuiera 
utilement sur un label national RSE sectoriel fixant un 
cadre pérenne d’objectifs partagés sur l’ensemble du 
territoire. 
Un label qui permettrait d’initier l’intégration dans les 
marchés publics d’une clause éco-circulaire, étape 
indispensable de la croissance verte que les Français 
appellent de leurs vœux. Un label qui inspirerait l’in-
sertion de clauses emplois locaux et développement 
durable au sein des appels d’offres.

DOSSIER /// ÉLECTIONS
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TRIBUNE
À L’ATTENTION DES CANDID ATS AUX ÉLECTIONS 2017 

Les prémices d’une sortie de crise s’annoncent, et le nouveau contexte 
dans lequel elle intervient révèle de profondes mutations : économiques, 
environnementales, technologiques, sociétales et digitales. Dans ce 
contexte, et au vu des échéances électorales, l’UNICEM, aux côtés des 
partenaires de la filière matériaux et construction, compte participer à la 
refondation d’un écosystème réglementaire simplifié, plus souple et adapté 
aux enjeux de demain.

L’ambition que l’UNICEM propose de partager au-
jourd’hui permettra aux industriels de s’affirmer comme 
des compétiteurs engagés, acteurs d’une économie 
soutenable et moteurs de la dynamique des territoires.

Pour aller plus loin encore et accompagner les muta-
tions sociétales, nous sommes prêts à investir en R&D 
pour inventer l’extraction du futur. Nous sommes prêts 
à accélérer la conception, grâce au recyclage, de nou-
veaux matériaux aux performances identiques à ceux de 
première origine. Nous sommes prêts à partager notre 
expertise de l’économie circulaire pour des boucles 
vertueuses plus larges et plus efficientes et contribuer 
à former les ressources humaines de demain. 

Choisir d’investir massivement dans le secteur de la 
construction, c’est associer préparation de la société 
de demain et création d’emplois dès aujourd’hui. 
Déployer une ambition politique centrée sur la respon-
sabilité de chacun, c’est libérer les énergies au profit de 
résultats concrets pour la société. 

Telle est la vision que porte l’UNICEM, convaincue qu’à 
l’engagement de ses membres répondra celui des dé-
cideurs politiques.

Le 20 février dernier, la filière béton, forte de ses cinq organisations (FIB, SFIC, UNI-
CEM, SNBPE et UNPG) et de ses 4 400 sites, a présenté ses propositions aux candi-
dats à l’élection présidentielle. Un mot d’ordre : l’impératif d’optimisation de l’espace 
urbain doit s’inscrire dans une vision plus globale des territoires pour être acceptable 
par la société en général, et par les habitants en particulier. 

Afin de conjuguer « optimisation de l'espace urbain » et « qualité de vie », la filière 
préconise de :
1- libérer des espaces qui permettent une densification intelligente, en encoura-

geant la libération des réserves foncières des villes, tout en analysant et en mo-
bilisant celles des grandes entreprises publiques, et en évaluant les possibilités 
offertes par les réserves foncières souterraines ;  

2- favoriser la conception des ouvrages évolutifs, modulables et durables, en inscri-
vant leur développement dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), et en les in-
sérant dans les futurs plans en faveur des logements étudiants et des bâtiments 
scolaires par exemple ; 

3- favoriser le développement de la nature en ville, en associant plus systématique-
ment « surélévation » et « végétalisation », et en mettant en place des dispositifs 
d’incitation financière ; 

4- protéger les personnes et les biens, en engageant une réflexion sur les outils 
d’évaluation de résistance au feu des bâtiments, et en proposant un moratoire 
sur les mesures réglementaires actuelles plutôt que leur allégement.  

Pour renforcer les liens entre les métropoles et les territoires, les propositions 
sont de :
5- introduire dans la commande publique un critère d’économie circulaire, en in-

cluant un critère de recyclabilité des matériaux dans les appels d’offres publics, 
et en élargissant dans ces derniers la notion de clauses d’insertion aux emplois 
locaux ; 

6- favoriser la complémentarité rural-urbain, en réfléchissant à la mise en place 
d’un plan de soutien pour la modernisation, l’adaptation et le renouvellement des 
infrastructures agricoles, et en soutenant la filière de production de biomasse. 

Revaloriser l’excellence française en matière de construction passera par :
7- valoriser les expertises et les savoirs de la filière construction, en augmentant les 

crédits alloués au Centre d’études et de recherches sur les partenariats avec les 
entreprises et les professions (CERPEP), et en formant, en continu, les ingénieurs 
territoriaux aux possibilités offertes par le béton. 

Les ambitions de la filière sont de « contribuer à l’atteinte d’objectifs tant écono-
miques qu’environnementaux et sociétaux. Lier les problématiques de logement, 
d’urbanisme, d’emploi, de gestion des déchets, de circuits courts ou encore d’amé-
nagement du territoire », résume Raoul de Parisot, président de La filière béton.

LA FILIÈRE BÉTON  
AUSSI AU RENDEZ-VOUS

Michel André
Président de l’UNICEM
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CROISSANCE

Quelles seraient les cinq mesures que vos 
adhérents attendent des 100 premiers jours 
du futur président ? 
Jacques Chanut  : La rédaction de notre « pro-
gramme » intitulé « Reconstruire la France » a 
été précédée d’une vaste consultation de notre 
réseau de mandataires locaux. Une demande 
supplantait toutes les autres : celle de la stabili-
sation des mesures. Que l’on cesse de remettre 
en cause, à chaque changement gouvernemen-
tal, les dispositifs qui marchent. 
L’autre demande très forte concerne la simplifi-
cation des textes. Comment croire à une réelle 
détermination en matière de simplification si le 
compte « pénibilité » n’est pas remis en ques-
tion  ? Il y aurait là une contradiction centrale 
qu’aucun de nos adhérents 
ne comprendrait. 
Notre troisième demande 
concerne la poursuite de la 
lutte contre les fraudes au 
détachement. L’arsenal législatif a été consi-
dérablement renforcé au cours de la législature 
précédente, mais il faut assurer désormais un 
déploiement actif des contrôles sur chantier, 
partout sur le territoire, y compris les soirs et les 
week-ends, et aussi chez les particuliers. 
Notre quatrième demande est celle d’un appui 
des pouvoirs publics dans la création d’une véri-
table filière du Bâtiment numérique. Le « BIM », 
encore balbutiant, sera le moteur de la profes-
sion à moyen terme. Si nous voulons que la 
France conserve sa place prépondérante dans 
la construction à l’échelle mondiale, cette ques-
tion du BIM doit être prise très au sérieux par 
les pouvoirs publics pour toutes les entreprises. 
Enfin, notre cinquième demande est celle d’un 

syndicalisme patronal indépendant. Nous plai-
dons pour que les organisations profession-
nelles dépendent à 100  % des cotisations de 
leurs adhérents. C’est la seule façon de redon-
ner tout son sens au paritarisme, et toute leur 
vitalité aux corps intermédiaires. 
 
La construction de logements a été un mo-
teur du redémarrage et de l'essor de l'acti-
vité dans le segment du bâtiment fin 2015 
et en 2016. Quelles sont les conditions pour 
que l'investissement locatif et l'accession à 
la propriété demeurent vigoureux en 2017 et 
après ? 
J. C. :  Elles relèvent de deux domaines princi-
paux. Le premier concerne le marché du crédit 

qui doit rester grand ouvert 
avec des taux qui doivent 
rester bas. Sur le marché du 
crédit, le report sine die des 
dernières propositions du 

comité de Bâle constitue une première victoire, 
tant la menace était forte pour notre système 
de crédit français. Quant au taux, leur remontée 
reste pour l’heure contenue, et l’on ne voit pas 
de motifs de vive accélération à moyen terme.
Le second domaine concerne l’environnement 
institutionnel et l’avenir des aides au logement. 
En la matière, les élections présidentielles et lé-
gislatives à venir constituent indéniablement un 
risque. Il convient de rappeler que, d’une part, 
le secteur est fragile après une crise de huit 
ans, que, d’autre part, le bâtiment reste l’un des 
rares secteurs employeurs, et que toute chute 
d’activité menacerait particulièrement ces em-
plois.

Vous prônez un Grenelle du Code du travail, 
quelles en seraient les grandes orientations 
prioritaires ?
J. C. : Ce Grenelle du Code du travail devrait 
partir du prérequis suivant : avant de créer de 
nouveaux droits, veillons à nous assurer de leur 
soutenabilité économique. Le compte « pénibili-
té » est l’exemple même de cette inversion des 
cohérences. Il nous apparaît a minima indispen-
sable qu’à chaque nouvelle règle ajoutée dans 
le Code du travail, une autre soit supprimée. Par 
ailleurs, si l’on veut réellement relancer l’emploi, 
il y a urgence à assouplir le carcan des règles 
d’embauche et de licenciement. L’encadrement 
des indemnités prud’homales en cas de licen-
ciement, par exemple, ne relève pas de l’utopie 
patronale. 

L'apprentissage n'apparaît pas comme un 
axe prioritaire des candidats. Comment faire 
de la formation des jeunes une priorité cen-
trale de la lutte contre le chômage ? 
J. C. : Le développement de l’apprentissage se 
fera en assouplissant la réglementation sur le 
travail des mineurs, en prenant en compte les 
efforts des entreprises en matière d’insertion, en 
ouvrant l’apprentissage à d’autres certifications 
professionnelles, en expérimentant de nouvelles 
modalités de financement afin de faciliter le 
développement de parcours individualisés et, 
enfin, en confortant le rôle des maîtres d’ap-
prentissage.

RECONSTRUIRE 
LA FRANCE

DOSSIER /// ÉLECTIONS

Jacques Chanut, président de la Fédération française du bâtiment (FFB)Entretien avec

Ne plus remettre en 
cause les dispositifs 
qui marchent 
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INVESTISSEMENT

Quels sont les grands axes qui ont présidé 
à l’élaboration des propositions que la FNTP 
a soumises aux candidats à l’élection prési-
dentielle ? 
Bruno Cavagné : Nous présentons 12 propo-
sitions pour relancer l’investissement en  in-
frastructures. C’est un pilier important pour 
l’avenir de notre pays car, sans investissement, 
pas de cohésion sociale, pas de développement 
économique ni de transition vers une société 
bas-carbone.
Nos propositions relèvent du bon sens et ont 
été étudiées jusqu’à leur formalisation juridique. 
Une charte en sept points sera également sou-
mise aux candidats à la présidentielle lors d’une 
grande journée au Carrousel du Louvre, le 23 fé-
vrier, autour de la question des infrastructures. 
Nous leur demanderons de s’engager sur un 
projet pour les cinq ans à venir car il y a un vrai 
choix économique à faire. Par exemple, dans nos 
domaines, le choix du financement via le contri-
buable ou via l’usager se pose de façon cruciale.

La FNTP a élaboré son programme « Réinves-
tissons la France  ». Quelles nouvelles com-
pétences données aux Régions permettraient 
d’assurer une cohérence territoriale à cette 
ambition ?
B. C. : Avec la loi NOTRe* , les Régions ont pris 
la compétence du développement économique. Il 
serait logique qu’elles puissent aussi s’emparer 
de compétences dans le domaine des infrastruc-
tures, car ces deux sujets sont intimement liés. Il 
est nécessaire de remettre les infrastructures au 
cœur de l'économie régionale.
Nous avons aujourd’hui un pays à deux vitesses, 
avec une France des métropoles qui avance et 
un monde rural qui patine. Si nous n’y prenons 
pas garde, les écarts vont encore se creuser. Ce 
que nous demandons, c’est un projet pour nos 
territoires et une gouvernance efficace.
Toutefois, après plusieurs années passées à se 
réorganiser, c’est surtout de stabilité dont nos 

principaux clients, les collectivités locales, ont 
désormais besoin.

Comment faire pour que la « dette grise » soit 
enfin perçue et prise en compte par les élus 
dans leur politique d’investissement ?
B. C. : La « dette grise », c’est la dette que nous 
sommes en train de creuser en n’investissant 
pas suffisamment dans l’entretien et le renou-
vellement des réseaux. Ne pas investir 1€ au-
jourd’hui risque de coûter dix fois plus cher dans 
l’avenir ,et certains pays sont en train d’en faire 
l’amère expérience, comme l’Allemagne ou les 
États-Unis.  Cela fait maintenant plusieurs an-
nées que nous tirons le signal d’alarme, mais la 
logique budgétaire à court terme l’emporte trop 
souvent sur la vision à long terme. Quand l’argent 
public se fait rare, il faut le 
dépenser à bon escient et 
une programmation optimale 
des investissements et de 
l’entretien est indispensable. 
Tant qu’on ne fera pas cet 
effort de réflexion en amont, 
nous serons perdants sur 
tous les tableaux.

Comment définiriez-vous la chaîne de valeur 
qui relie nos métiers ? 
B. C. :  Nous devons être solidaires aujourd’hui 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Quand nos 
clients n’investissent plus dans les infrastruc-
tures, ce sont non seulement des emplois dans 
les travaux publics qui sont détruits, mais aussi 
dans toute la partie amont de notre activité. Et 
pourtant, nous sommes une filière d’avenir : afin 
atteindre les objectifs annoncés pour la transition 
écologique, il faudra par exemple consacrer huit 
milliards d’euros par an d’investissements sup-
plémentaires dans les infrastructures au cours 
des 15 prochaines années !

* Nouvelle Organisation Territoriale de la République

12 PROPOSITIOPNS 
POUR RELANCER 

L’INVESTISSEMENT  
EN  INFRASTRUCTURES

Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale  
des travaux publics (FNTP)

Entretien avec

Nous devons être solidaires 
aujourd’hui sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur
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POLITIQUES 
PUBLIQUES

L’ordonnance sur l’autorisation environne-
mentale vient d’être adoptée le 26 janvier 
dernier. Répond-elle aux attentes de simpli-
fication ?
Steve Hercé : Les pouvoirs publics ont bien com-
pris qu’il était nécessaire de réduire le nombre 
des autorisations à demander pour un même 
projet. Un dossier unique sera donc désormais 
déposé pour la carrière, le défrichement et les 
espèces protégées. Les textes restent cependant 
en deçà des attentes car l’instruction demeure 
longue et complexe. Par ailleurs, on peut s’inter-
roger sur la pertinence de certaines innovations, 
comme le refus tacite d’autorisation en l’absence 
de décision expresse du préfet à la fin du délai 
d’instruction du dossier.

Le bilan de la simplification paraît donc miti-
gé. Peut-on au moins espérer un coup d’ar-
rêt à l’inflation des textes sous la prochaine 
mandature ?
S. H. : Tout ministre fraîchement nommé se 
doit d’élaborer une nouvelle loi… Et en ma-
tière d’environnement, les sujets ne manquent 
pas ! Il est certain que les exploitants ont subi 
de nombreuses contraintes supplémentaires ces 
dernières mandatures et qu’il y a clairement au-
jourd’hui un phénomène de saturation. Le sujet 
des compensations issues de la loi biodiversité 
va, par exemple, devenir un enjeu majeur pour 
la profession. Dans les dernières lois adoptées, 
on observe que les carrières ne sont pas à l’ori-
gine de la norme, mais qu’elles en subissent les 
effets par des textes qui ne tiennent pas assez 
compte de leurs particularités. À l’occasion de 
la prochaine mandature, une solution pourrait 
consister à inverser cette logique et à proposer 
une loi dont l’objet premier serait cette fois-ci la 
promotion des industries extractives.

Existe-t-il des solutions pour améliorer la 
qualité des textes ?
S. H. : Il faudrait commencer par instituer un dis-
positif d’expérimentation préalable en région. La 
réforme ne serait pérennisée qu’après un bilan 
de son utilité. Ensuite, on constate que les dé-
lais d’entrée en vigueur des textes sont souvent 
trop courts. Et surtout, les textes devraient être 
signés en même temps – les décrets d’applica-
tion se font trop souvent attendre – et être im-
pérativement accompagnés de circulaires pour 
aider les exploitants. Ils garantiraient aussi une 
même interprétation des textes sur l’ensemble 
du territoire. Aujourd’hui, trop de questions se 
posent à chaque réforme. Il suffit, sur ce point, 
de songer à l’étude des compensations agricoles 
qui, en l’état, reste un grand mystère, et ce alors 
même qu’elle est exigible depuis la fin de l’année 
dernière.

Au quotidien, dans les rapports avec  
l’administration, comment les exploitants 
pourraient-ils être mieux sécurisés juridique-
ment ?
S. H. : Il semble tout d’abord important de rap-
peler que les exploitants ne doivent pas être ré-
duits à de simples assujettis. Ils sont en droit de 
bénéficier d’une administration moderne, à leur 
écoute, et qui les aide dans leurs démarches. 
C’est tout le sens du nouveau dispositif du certi-
ficat de projet dans lequel le préfet s’engage, par 
exemple, sur un délai d’instruction des dossiers. 
Avec l’appui des organisations professionnelles, 
les exploitants peuvent également développer 
des référentiels d’excellence environnementale 
qui apportent du crédit et facilitent les relations 
avec l’Administration. Il en va de même des certi-
fications. Ces outils sont également utiles devant 
le juge lorsque celui-ci doit vérifier la pertinence 
des études et des engagements de l’exploitant.

Steve Hercé, avocat associé, cabinet Boivin & associés Entretien avec

Garantir une même 
interprétation des 
textes sur l'ensemble 
du territoire 
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En présentant le bilan du livre blanc « Carrières et 
Granulats à l’horizon 2030 » de la profession le 24 janvier 
dernier, Arnaud Colson, président de l’Union nationale 
des producteurs de granulats (UNPG), est revenu sur cinq 
ans de progrès continu en faveur de l’approvisionnement 
durable des territoires. Forte de ce bilan, la profession 
s’apprête à relever de nouveaux défis. 

 
Carrières & Granulats à l’horizon 2030 
DES ACQUIS REMARQUABLES  
POUR RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS

Avec près de 319 millions de tonnes de 
matériaux extraits ou recyclés en 2016, 
les producteurs de granulats ont démontré 
leur capacité à subvenir aux besoins de la 
construction en France. 

UNE PLANIFICATION 
TERRITORIALE COHÉRENTE
Grâce à leur mobilisation continue auprès des 
pouvoirs publics, l’élaboration des schémas 
régionaux de carrières (SRC) a été réformée 
en décembre 2015. Cette réforme majeure 
doit permettre, dès 2020, de sécuriser 
l’approvisionnement et l’accès effectif 
aux gisements en prenant en compte les 
besoins des granulats dans les plans et les 
programmes publics (SCoT et PLU). 

UN ENGAGEMENT 
VOLONTAIRE POUR  
LA CROISSANCE VERTE
Si les producteurs de granulats contribuent 
de longue date à la réalisation du modèle de 
l’économie circulaire, ils ont acté leur volonté 
de gérer durablement la ressource en signant, 
le 27 avril 2016, l’«  Engagement pour la 
croissance verte relatif à la valorisation et 
au recyclage des déchets inertes du BTP  ».  
Cet engagement, partagé par l’UNICEM et 
le SNBPE, prévoit la valorisation de 70 % 
des déchets du secteur du BTP d’ici 2020, 
l’augmentation de 50 % de la quantité de 
matériaux recyclés d’ici 2020 par rapport 
à 2014, et la valorisation de la fraction 
non recyclable des déchets inertes en 
réaménagement de carrière.

PRÉPARER L’AVENIR AVEC 
AUDACE
Alors que l’UNPG a réussi en cinq ans à ins-
crire durablement son activité dans un modèle 
vertueux d’économie circulaire, la profession 
doit relever deux défis majeurs : 
- une économie de moins en moins consom-

matrice de granulats («  granulovore  ») qui 
pousse l’industrie de l’extraction à faire 
preuve d’agilité et d’innovation pour adap-
ter ses outils de production à des besoins 
stables ;

- l’amélioration de l’acceptabilité de l’activité 
par le public qui attend davantage de dia-
logue. La profession compte s’appuyer sur 
25 années d’expérience en concertation 
pour renforcer la transparence auprès du 
public.

N Retrouvez  
les témoignages  
des parties prenantes 

ACTUALITÉS /// LIVRE BLANC
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ENQUÊTE AUPRÈS DES MAIRES : 

entre PERCEPTION ET RÉALITÉ

ACTUALITÉS /// DIALOGUE

Alain Sanz, maire de RébénacqTémoignage de

L’été dernier, l’UNICEM Aquitaine a mené une enquête auprès des 2 296 
Maires de la région afin de leur permettre d’exprimer leur opinion sur 
la filière carrières et matériaux de construction. 515 d’entre eux, qui 
entendait mieux comprendre les freins et les leviers de d’amélioration 
de l’acceptabilité des carrières sur les territoires, ont répondu à cette 
sollicitation. 
Avec à la clé des résultats très instructifs que nous avons demandé à Alain 
Sanz, maire de Rébénacq (64), de commenter.

Quel regard portez-vous sur l’initiative de cette 
enquête de l’UNICEM Aquitaine ? 
Alain Sanz : Elle constitue une excellente occasion 
pour les maires d’exprimer leurs besoins et d’instau-
rer un climat de confiance. Dans ma commune, une 
confiance basée sur un encadrement réglementaire 
très strict et sur le professionnalisme des exploitants 
qui a permis à 95 % de la population de notre village 
de voter pour le renouvellement de la concession.

L’enquête révèle effectivement un écart d’appré-
ciation entre les maires ayant une carrière sur 
leur territoire et ceux n’en disposant pas. Quels 
seraient alors les leviers d’une meilleure accep-
tabilité ? 
A. S. : Les maires, notamment ceux des communes 
rurales, sont souvent pris entre deux feux : celui de 
l’intérêt économique de leur commune et celui des 
lobbyistes environnementaux, parfois jusqu’au-bou-
tistes, qui savent activer un « buzz » médiatique au-
trement plus puissant que celui que nous pouvons 
faire à notre niveau. Je me souviens qu’en 1976, pour 

l’installation de la carrière à Rébénacq, nous étions 
deux face à 3 000 manifestants, dont… mes propres 
frères. 

Tout l’enjeu est donc de savoir mettre en avant les 
répercussions positives et les valeurs ajoutées pour la 
commune, tant en termes de retombées financières 
qu’en termes d’emplois. Lorsque vous pouvez ex-
pliquer aux habitants, chiffres à l’appui, que sans la 
carrière nous devrions augmenter les impôts locaux 
de 30 à 40 % et, lorsque vous mettez en exergue 
les 17 emplois que comptabilisent les deux carrières 
de Rébénacq (NDLR : 700 habitants), vous avez des 
arguments de poids.

RAISONNER EN BASSIN DE VIE 

Il faut rappeler à l’ensemble des élus, notamment à  
ceux qui préfèrent que ce soit la commune voisine 
qui assume les responsabilités sociétales de l’im-
plantation d’une carrière par exemple que, comme 

LES MAIRES D’AQUITAINE ONT UNE BONNE 
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ACTUALITÉS /// DIALOGUE

Bon sens et sagesse 
ancestrale plaident 
pour l’installation  
d’une carrière 

pour l’accueil des migrants ou des gens du voyage, 
nous nous devons de raisonner, ensemble, en termes 
de bassin de vie. Et que, sans carrières, il n’y a pas 
de route et pas d’infrastructures pour l’ensemble des 
territoires ! Qu’elles remplissent donc une mission 
d’utilité publique évidente pour répondre aux besoins 
de la société. Expliquer tout cela, c’est juste faire appel 
au bon sens.

Il reste aussi à convaincre les élus de la région, et 
notamment ceux de Gironde, qui, au nom de l’impact 
écologique des carrières, préfèrent faire venir de Nor-
vège et d’Ecosse les matériaux dont leur territoire a 
besoin, que leur choix présente un bilan carbone au-
trement plus catastrophique. Et leur rappeler que les 
anciens, qui n’avaient pas les facilités de transport 
que nous avons, construisaient leurs maisons avec les 
matériaux disponibles à proximité. Et qu'ils puisaient 
leurs matériaux de construction dans le lit des rivières 
pour éviter les atterrissements et les inondations. Le 
respect de cette chaîne s’inspire de la sagesse an-
cestrale que les détracteurs des industries locales ont 
perdue.
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ACTUALITÉS /// CONGRÈS

CONGRÈS DE LA SIM 2016   
LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
s’invite AU CŒUR DU VILLAGE UNICEM

Quels sont les principaux objectifs 
poursuivis par la présence de l’UNI-
CEM sur le congrès de la SIM ? ? 
Patrick Pittalis : La SIM est l’événement 
principal de la profession, le lieu de ren-
contre entre tous les industriels, les ex-
perts et les fournisseurs du secteur. Il est 
par conséquent naturel que la fédération 
la plus représentative de la filière soit pré-
sente, pour y partager ses centres d’inté-
rêts, sa vision de son évolution. C’est éga-
lement le lieu pour rencontrer et échanger 
avec nos partenaires et des experts, par 
exemple ceux du BRGM et tous ceux de 
l’Administration, qui nous font l’honneur 
de leur présence. C’est aussi pour l’UNI-
CEM l’occasion, à travers ses structures 
dédiées à la formation, de faire connaître 
nos métiers aux élèves des filières scien-
tifiques pré et post-bac.C’est pourquoi, 
l’ensemble de notre dispositif de forma-
tion était au service des visiteurs, soute-
nus par nos partenaires privilégiés que 
sont les Écoles des mines avec qui nous 
avons une convention-cadre de coopéra-
tion depuis plus de dix ans maintenant.

Que faut-il retenir de cette édition 
2016 ? 
P. P. : Je crois que la conférence inau-
gurale sur « le futur technologique » a 
constitué cette année un moment particu-
lièrement fort. Elle a notamment permis à 

Michel André, président de l’UNICEM, de 
poser clairement les enjeux des évolutions 
que la profession se doit d’assumer.  Pour, 
dans un monde qui se digitalise, créer 
toujours plus de valeur pour la société, ré-
pondre aux enjeux constructifs de demain, 
être pro-actifs pour garantir les innova-
tions que le monde attend d’un secteur 
de la construction durable et responsable.

La présentation par l’UNPG de l’actuali-
sation du livre blanc sur les granulats à 
l’horizon 2030 fut, à ce titre, très révé-
latrice de cet engagement des membres 
de la fédération. Une conférence-débat a 
permis à tous les participants de faire le 
point sur les actions réalisées et de fixer 
de nouvelles orientations pour répondre 
au mieux aux attentes de la société de de-
main, en termes de nouvelle économie, de 
ville durable, de réemploi et d’économie 
circulaire.
Pour la première fois notre espace préfi-
gurait le « Village UNICEM »  (prévu dès 
la prochaine édition),, au sein duquel nos 
visiteurs avaient accès à l’ensemble des 
enjeux de la filière minérale et ses ré-
ponses, tant sur le plan technique qu’en-

vironnemental ou d’engagement sociétal. 
En effet pour cette édition, l’UNICEM, dans 
sa dimension fédérale, avait pris le parti de 
partager ses espaces avec ses structures 
Formation, mais aussi avec les Écoles des 
mines. Nous souhaitions insister sur le lien 
entre notre profession et le monde de la 
recherche sur les industries extractives et 
sur notre engagement à préparer l’avenir 
dans toutes ses composantes : innova-
tions, métiers, emplois…

Quelle fut la principale attraction de ce 
Village UNICEM ? 
P. P. : Pour la première fois, nous 
avons proposé une visite virtuelle de 
différents lieux de production. Équipés de  
lunettes 3D, les visiteurs étaient conviés à 
découvrir ces sites comme s’ils y étaient. 
Cette réalité virtuelle nous a permis 
d’apporter une vision très concrète de 
nos métiers et de nos environnements 
de travail. Inutile de vous dire combien 
cette attraction a séduit tous les jeunes 
qui cherchent à s’engager dans nos 
professions. 
Une attraction qui fut aussi très appréciée 
de nos interlocuteurs, des ministères 
notamment, qui ont vu dans ce dispositif 
virtuel un outil de formation de leurs 
collaborateurs qui n’ont pas toujours la 
possibilité d’aller sur le terrain. 

Patrick Pittalis, secrétaire général de l’UNICEM, en charge de la formationEntretien avec

INNOVATIONS, MÉTIERS, 
EMPLOIS
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ACTUALITÉS /// ENGAGEMENTS

CONCOURS  
« DÉVELOPPEMENT DURABLE »  
DE L’UEPG 2015/2016

Une carrière française 
récompensée à Bruxelles

L’Union européenne des producteurs de granulats 
(UEPG), organise  tous les trois ans, depuis 1997, un 
concours Développement durable qui vise à récom-
penser et à encourager les initiatives exemplaires 
menées en faveur du développement durable par 
les producteurs de granulats européens. Pour cette 
édition 2015-2016, parmi les lauréats, une carrière 
française : la carrière du Pouzin (Ardèche - Lafarge) 
qui a été récompensée dans la catégorie « Partena-
riat avec la collectivité locale ».
Le site a mis en place une large consultation des 
parties prenantes pour la préservation de la biodi-
versité et la conservation des vestiges du prieuré 
clunisien Saint-Pierre-de-Rompon, jouxtant le do-
maine de la carrière. 

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ :   
un engagement quotidien 
et sur le long terme

Avec la signature du plan d’engagement SNB 2012-
2015, validé par le ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, l’UNPG a déployé sur le terrain 
plus de 24 actions ambitieuses, et souvent inédites 
de la part d’un secteur industriel, visant à renforcer 
la prise en compte de la biodiversité au sein des car-
rières. La publication de nombreux guides méthodolo-
giques et d’une thèse, ou encore l’organisation d’un 
colloque sur les « pollinisateurs sauvages » sont au-
tant d’actions originales saluées par les parties pre-
nantes. 
Dans la continuité de cette stratégie efficace de long 
terme au profit de la préservation, du maintien et du 
développement de la biodiversité, la signature du plan 
d’engagement SNB 2016-2019 prévoit 21 actions 
structurées autour de trois axes principaux : la mo-
bilisation des entreprises, l’amélioration des connais-
sances et le soutien à la gestion durable de la biodi-
versité.

L’UNPG reconduit son engagement 
à la stratégie nationale pour la 
biodiversité (SNB) jusqu’en 2019 

Témoignages 
d’experts
Pour la deuxième année consé-

cutive, des workshops ont été 

organisés sur le stand UNICEM : 

le témoignage d’experts a permis 

aux visiteurs d’en savoir plus sur 

l’engagement des entreprises 

adhérentes de l’UNICEM dans 

l’environnement (animés par Jé-

rôme Badie, président régional de 

la Charte) et sur l’économie cir-

culaire et la gestion des déchets 

(avec Michel Zablocki, membre de 

la commission Recyclage et valo-

risation de l’UNICEM).

EXPERTISES ET ENGAGEMENTS 
RECONNUS
Pour cette édition, l’UNICEM, a une nouvelle fois, s’est fortement impliquée 

dans les conférences et ateliers du congrès avec un objectif : partager l’ex-

pertise de la fédération avec le plus grand nombre. 

Lors de la séance inaugurale, Michel André, président de l’UNICEM, est 

intervenu sur le thème « Construire demain, nos métiers à l’horizon 2030 ».

Alain Boisselon, président de l’UNICEM Rhône-Alpes, a présenté la diversité 

et la richesse en matériaux d’extraction lors de l’atelier technique « Res-

sources régionales et exploitations ». 

Isabelle Videlaine, secrétaire générale de la Charte Environnement, a pré-

senté cette dernière au cœur de la politique Développement durable des 

industries de carrières.

Enfin, Marie-José Zorpi, secrétaire générale de l’UNICEM PACA-Corse, a 

présenté le guide de recommandations pour l’élaboration des études d’im-

pact de carrières lors de l’atelier technique sur les évolutions réglemen-

taires.

Exposition du congrès de la Société de l'industrie minérale

Workshop sur le stand 

Séance inaugurale

De nombreux échanges sur le stand
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ACTUALITÉS /// PARTENAIRES

Quel parcours avez-vous suivi avant d’être 
nommée directrice d’ENCEM?
Émilie Prin : J’ai commencé ma carrière au sein 
d’ENCEM, comme chargée d’études en 2006. J’ai 
été nommée responsable de l’agence de Nancy, 
en 2008, avant de me voir confier, en 2015, la 
direction de l’agence Grand Est. Ces dix années 
d’expérience du terrain et de confiance acquise 
auprès des équipes et des clients constituent les 
leviers de mon engagement en tant que directrice 
d’ENCEM. 

Quel est le lien entre l’UNICEM et le bureau 
d’études ENCEM ?
É. P. : Nos deux entités sont avant tout liées par 
près de 30 années de collaboration puisque, depuis 
sa création en 1979,  ENCEM aide les carriers 
à répondre aux exigences de la réglementation 
environnementale. 

Quels sont les atouts d’ENCEM ?
É. P. : La maîtrise des enjeux environnementaux 
de l’industrie extractive est notre ADN. Plus de 
10 000 études environnementales ont été menées 
auprès des carriers, témoignant de notre expertise 
et de notre parfaite connaissance des métiers de 
l’extraction. Nos équipes pluridisciplinaires offrent 
des études adaptées aux enjeux. Enfin, la proximité 
avec nos clients en région, grâce à des agences 
interrégionales, est un plus. 

Quels sont les marchés et le périmètre 
d’intervention d'ENCEM ?
É. P. : Si les carriers représentent notre cœur de 
marché, nous intervenons également pour d’autres 
secteurs industriels des matériaux de construction 
(centrale à béton, centrale d'enrobage, plate-forme 
de recyclage des matériaux du BTP), ainsi que dans 
le secteur des énergies renouvelables. ENCEM 

accompagne aussi des collectivités locales ou des 
établissements publics à caractère industriel, pour 
les aider à relever les défis environnementaux. 
La palette de notre expertise couvre un champ très 
large : conseil, réalisation d’études d’impact ou 
de dossiers réglementaires, mais aussi d'études 
techniques (écologie, acoustique, eau, paysage, 
maquette 3D, etc.) et de suivis environnementaux. 
Cette complémentarité de métiers a fait 
d’ENCEM le leader français des bureaux d’études 
environnementales pour les industries extractives, 
carrières et matériaux.

Quelle est votre stratégie pour rester leader ?
É. P. : Le succès d’ENCEM repose sur sa capacité 
à conquérir de nouveaux marchés tout en 
conservant la confiance de nos clients actuels. 
Dans cette perspective, notre stratégie se déploie 
sur trois  axes : 
- assurer une réponse précise aux nouvelles 

exigences réglementaires notamment sur la 
biodiversité, la compensation agricole ou les 
poussières. À ce titre, nous venons de concevoir 
un nouvel outil pour garantir la mesure optimale 
des poussières ;

- homogénéiser l’image et la qualité des 
interventions ENCEM sur tout le territoire, tout 
en préservant les spécificités régionales ;

- mettre en place l’ISO 26000, référentiel majeur 
pour la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE), pour rendre pérenne notre entreprise, 
dans le respect de toutes nos parties prenantes, 
avec une évaluation d’ici trois ans.

À la tête d'ENCEM depuis octobre 2016, Émilie Prin revient 
sur les spécificités du bureau d’études environnementales, 
leader en France pour les industries extractives, carrières 
et matériaux, et dévoile sa feuille de route pour l’avenir. 

Expertise et proximité,  
terreau de notre croissance  

Les premiers jalons de la 
stratégie d’ENCEM ont été 
posés avec le redéploiement 
des 35 collaborateurs sur 4 
grandes régions (Centre Nord, 
Grand Est, Grand Ouest et Sud 
Est), chacune subdivisée en 2 
agences locales.
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Événement de l’année 2017, la mise en service de 
la nouvelle ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes 
placera Paris à 1 h 25 de la Bretagne ! Un exploit que 
l’on doit à 40 années de recherches scientifiques, 
techniques et technologiques, et auxquelles l’Espace 
des sciences des Champs libres, à Rennes, rendra 
hommage avec l’exposition « Grande Vitesse » du 
2 avril 2017 au 7 janvier 2018. 

Une exposition à caractère scientifique qui invitera 
tous les publics (scolaires, jeune public, familles, 
étudiants...) à relever les défis de la grande vitesse 
grâce à des dispositifs immersifs, interactifs et 
ludiques. À travers un parcours en quatre parties, 
l’exposition reviendra sur la conquête de la grande 
vitesse à travers le monde, sur les paramètres 
physiques et mécaniques qui conditionnent les 
déplacements sur rail, sur la construction d’une LGV, 
et enfin sur le quotidien d’un TGV et de sa ligne. 

« Grande Vitesse » proposera ainsi au grand public 
l’occasion de se familiariser avec les technologies, 
les innovations et les domaines scientifiques 
impliqués dans la réalisation d’une ligne à grande 
vitesse, du matériel roulant aux chantiers, en passant 
par la recherche-développement liée aux matériaux 
de construction. L’exposition s’attardera notamment 
sur les granulats, indispensables pour la construction 
d’une ligne à grande vitesse. Des matériaux 
sélectionnés pour leurs propriétés mécaniques 
qui constituent le ballast des voies ferrées et qui 
entrent dans la composition du béton utilisé pour les 
traverses ou la réalisation des quais et des gares. 

En partenariat avec les UNICEM Bretagne et 
Normandie, la contribution des activités de carrières 
à la construction des lignes à grande vitesse sera 
illustrée par un module à l’échelle 1 détaillant les 
différentes couches de la « chaussée ferroviaire  », 
du ballast aux sous-couches. Un clip vidéo, 
spécifiquement réalisé pour l’exposition, révélera 

toutes les étapes de production du granulat, 
de la carrière au chantier LGV. L’exposition, qui 
s’intéressera également à la diversité des métiers 
du secteur ferroviaire, mettra en lumière les métiers 
des carrières à travers le rôle du chef de carrière, du 
pilote d’installation de production ou du technicien 
de maintenance. 
Christian Corlay et Étienne Fromentin, secrétaires 
généraux des UNICEM Bretagne et Normandie, 
se félicitent de la présence des industries de 
carrières dans cette exposition : « Il était important 
que nos activités de carrières et matériaux soient 
représentées, et c’est une fabuleuse porte d’entrée 
en termes de sensibilisation auprès du grand public » 
soulignent-t-ils. 
Présentée du 2 avril 2017 au 7 janvier 2018 à l’Espace 
des sciences des Champs libres à Rennes, avant 
d’investir la Cité des sciences à Paris, l’exposition 
a vocation à être itinérante et à être présentée dans 
plusieurs villes de France.

LGV ET MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION : 
LA GRANDE VITESSE  
PARTAGÉE
Afin d’accompagner la mise en service de la 
nouvelle ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes, 
une exposition, dont les UNICEM Bretagne 
et Normandie sont partenaires, et consacrée 
aux coulisses de ces gigantesques chantiers 
ferroviaires, reviendra sur la contribution des 
activités de carrières à la construction de LGV.

ACTUALITÉS /// EXPOSITION
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En lançant son nouveau site internet, l’UNICEM poursuit trois 
objectifs : proposer une vitrine des activités d’extraction et de 
transformation que cette fédération de syndicats représente ; 
mettre en perspective une communication digitale très 
complète orientée vers ses parties prenantes mais aussi vers 
le grand public notamment sur l’offre formation conséquente 
qu’elle dispense ; enrichir l’ensemble des services que la 
fédération souhaite apporter à ses adhérents. 
Graphisme renouvelé, navigation intuitive, ergonomie 
revisitée, tout est pensé pour un accès convivial et rapide à une 
information extrêmement riche concoctée par les experts des 
16 syndicats de l’UNICEM.
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« Nous souhaitions que cette nou-
velle interface valorise les contenus, 
travaux et événements de notre fé-
dération  », indique Michel André, 
président de l’UNICEM. « Grâce à une 
présentation entièrement repensée, 
notre site s’appuie sur un design mo-
derne et des contenus esthétiques 
(photos, vidéos, infographies), et per-
met de découvrir en quelques clics 
les nombreuses actions menées par 
l’UNICEM et ses membres ».

Accessible depuis tous les supports 
mobiles (smartphones et tablettes), 
le contenu du site de l’UNICEM 
s’adresse à l’ensemble de l’écosys-
tème de la fédération : adhérents, 
partenaires et grand public. L’ergono-
mie a été affinée, afin de permettre 
une navigation plus fluide et un par-
tage des informations sur les réseaux 
sociaux (Facebook, YouTube, Twitter). 

Coconstruit avec l’ensemble des 
acteurs de la filière, le corpus des 
informations a été volontairement 
regroupé autour de quatre entrées 
principales pour faciliter l’accès di-
rect à l’information recherchée par 
l’internaute : 

> « La Fédération » : une présenta-
tion institutionnelle et organisation-
nelle de l’UNICEM ;

> « Matériaux du quotidien » : une 
découverte des différents maté-
riaux de la filière, leurs applica-
tions, ainsi que les savoir-faire 
développés par les professionnels 
du secteur. Une rubrique « écono-
mie et statistiques » restitue les 
données chiffrées publiques de la 
filière ;  

> « Industrie responsable » : une 
mise en lumière des engagements, 
des actions et des démarches en-
trepris par l’UNICEM autour des 
volets Développement durable, 
santé-sécurité et Responsabilité 
sociale ; 

> « Formation et métiers » : cette 
partie réorganise les contenus des 
différents sites du pôle formation 
et les intègre entièrement sur le 
nouveau portail, afin de permettre 
un accès immédiat à la richesse 
des formations initiale ou continue 
dispensées par les structures de 
formation de la fédération. 

La page d’accueil fait la part belle à 
l’image et à l’iconographie de repé-
rage des principaux outils offerts par 
le site. 

Un grand diaporama donne à décou-
vrir les principaux messages institu-
tionnels et les valeurs portées par les 
entreprises adhérentes au service de 
la société. 

Le deuxième tiers de la page est 
consacré à l’actualité, via la toute 
nouvelle Web’TV de l’UNICEM, le fil 
d’actu pour tout savoir des actions 
sectorielles, régionales et nationales, 
et les liens pour suivre la fédération 
sur les réseaux sociaux.

Viennent ensuite un ensemble 
d’icônes donnant accès à :
-  l’ensemble des publications de la 

fédération via une médiathèque ;
- un annuaire « Who’s Who » présen-

tant les hommes et les femmes qui 
composent l’UNICEM ;

- une cartographie des sites adhé-
rents ;

- l’ensemble des numéros de l’UNI-
CEM magazine ;

- un espace presse.

LAISSEZ-VOUS 
GUIDER…
Pour faciliter la prise en main 
du nouveau site www.unicem.fr 
et optimiser la navigation de 
tous, l’UNICEM met à votre dis-
position des tutos disponibles 
en ligne sur sa chaîne YouTube. 
Ces tutos, courts et pédago-
giques, permettent de décou-
vrir en quelques instants l’ar-
borescence générale du site ou 
de connaître les grands prin-
cipes de la navigation. Deux 
tutos sont réservés aux adhé-
rents : l’un permet de décou-
vrir les rubriques de l’espace 
adhérent et l’autre est dédié 
à la procédure de connexion à 
l’espace adhérent. Un dernier 
tuto est réservé aux « trucs et 
astuces » de la navigation. 

N  Plus d'infos sur  
UNICEM WEB'TV

ACTUALITÉS /// ON LINE

EXHAUSTIVITÉ, PRATICITÉ, ACTUALITÉ :   
LES MOTS-CLÉS DU NOUVEAU SITE WEB  
DE L’UNICEM

DESIGN ÉPURÉ 
ET NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS 

UN NOUVEAU SITE PORTEUR DE VALEURS
www.unicem.fr
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ACCOMPAGNER  
LA RÉVOLUTION  
DES TRANSPORTS
Consciente de l’enjeu majeur des transports, Valérie 
Pécresse s’engage pour accompagner la rénovation des 
transports en bouclant le financement Région/État de la 
prolongation du RER E (1 milliard d’euros) pour une exploi-
tation en 2023. « Je compte également sur le secteur des 
travaux publics pour réinventer la route, moins polluante, 
moins bruyante (protections phoniques à base de béton) 
et plus fluide (plan « anti-bouchons ») en mobilisant un 
investissement de près de 200 M€ sur la mandature. En-
fin, j’entends porter un projet Seine Grand Gabarit qui me 
tient à cœur : nous avons besoin d’utiliser le fluvial pour 
transporter les granulats de Seine-et-Marne, et demain les 
déchets du Grand Paris. »

Dans le cadre de son cycle « Réflexion et prospective » 
dont l’un des actes forts est le désormais traditionnel 
déjeuner-débat annuel avec une personnalité politique de 
premier plan, le Syndicat national du béton prêt à l'emploi 
a invité, fin 2016, Valérie Pécresse à débattre avec les 
acteurs de la filière construction et les producteurs 
de matériaux de construction minéraux. À la suite de 
Michel Rocard, Jacques Pélissard, Jean-Paul Delevoye, 
Anne Hidalgo, Jacques Attali et Alain Juppé, la nouvelle 
présidente de la Région Île-de-France a livré son 
éclairage sur les perspectives de développement de la 
région et a partagé ses projets pour la première région 
française. 

LES DÉJEUNERS-DÉBATS DU SNBPE 
VALÉRIE PÉCRESSE, PRÉSIDENTE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

Faire de l’Île-de-France    
une collectivité d’investissement

ACTUALITÉS /// DÉBAT

PENSER L’ÎLE-DE-FRANCE 
COMME UNE RÉGION MÉTROPOLE

« On est dans un mouvement de métro-
polisation mondiale et Paris est, au sens 
territorial, LA métropole française. Créer 
une région harmonieuse suppose un décloi-
sonnement complet, en travaillant sur tous 
les aspects : le logement, les transports, 
l’emploi et la formation dans un même bas-
sin de vie. C’est pourquoi, je plaide pour un 
statut particulier d’une Région Métropole 
qui aurait l’essentiel des compétences. »
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ACTUALITÉS /// DÉBAT

PASSER D’UNE LOGIQUE  
DE MOINS-DISANT À UNE LOGIQUE  
DE MIEUX-DISANT
« Je suis très soucieuse des questions 
d’éthique, environnementales et sociales. Nous 
voulons faire en sorte que le "produire local" 
se développe, et créer de l’emploi en Île-de-
France, mais sans trop complexifier les marchés. 
L’équilibre est à trouver et je suis preneuse de 
perspectives sur cette question. »

LES DÉJEUNERS-DÉBATS DU SNBPE 
VALÉRIE PÉCRESSE, PRÉSIDENTE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

PORTER À 600 M€  
LE BUDGET LOGEMENT 
« Nous allons augmenter de 25 % la part des 
investissements en logements, et encourager 
les maires à construire. Pour dynamiser la 
construction, l’EPFIF (l’Établissement public 
foncier d’Île-de-France) va investir 1,7 milliard 
d’euros sur les cinq prochaines années 
pour mobiliser du foncier. Un programme de 
construction de 100 quartiers écologiques et 
innovants (écoquartiers) devra être réalisé sur la 
mandature, 20 dès la première année, et on a 
déjà 56 dossiers déposés. »

FAIRE DE L’ÎLE-DE-FRANCE  
L'UNE DES PREMIÈRES ÉCORÉGIONS 
D’EUROPE
« Nous avons la chance de travailler avec 
Chantal Jouanno (voir interview page 6) pour 
développer une gestion environnementale 
de pointe : je vous donne rendez-vous sur la 
définition de notre plan Déchets, qui mettra 
en perspective l’économie circulaire. »

ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION 
ET LA CONSTRUCTION DES LYCÉES
« Pour faire face à la croissance soutenue des 
élèves (+17 000/an) et au vieillissement des 
lycées, 12 opérations de création et de réno-
vation vont être réalisées à court terme pour 
400 M€ d’investissements. J’ai également 
relancé le programme pluriannuel d’inves-
tissements dans les lycées, et j’ai besoin de 
toutes vos compétences professionnelles pour 
construire et rénover beaucoup plus vite sans 
dépasser les crédits à la fin du chantier. »

LANCER UN ROUND  
DE SIMPLIFICATION
« Chaque année, près de 13 M€ 
d’investissements sont perçus par les villages 
de moins de 2 000 habitants en Île-de-
France pour des projets de voirie, de salles 
polyvalentes, etc. Afin de gagner du temps, 
l’instruction de ces contrats ruraux ne sera 
plus soumise à une double instruction, mais 
déléguée aux seuls départements. La décision 
finale reviendra à la Région. »  
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ACTUALITÉS /// CONJONCTURE

CONJONCTURE  
2017 confirmera-t-elle  
LE REBOND de fin 2016 ?

Après sept années de dégradation continue et un point bas atteint en 

2015, l’année 2016 marque enfin l’arrêt de la tendance baissière pour 

le secteur des matériaux de construction. Avec des résultats attendus 

de + 0,5 % pour les granulats (324,6 millions de tonnes) et de + 2,5 % 

pour le béton prêt à l’emploi (35,6 millions de m3), la fin d’année 

laisse augurer une amorce de reprise, que 2017 devra confirmer. 

Après un début d’année et un printemps décevants, 
l’inflexion de l’activité observée au cours de l’été s’est 
confirmée cet automne, avec une production de granu-
lats en progression de 5,4 % au cours des trois derniers 
mois (août-septembre-octobre) par rapport aux trois 
mois précédents. La production de béton prêt à l’em-
ploi suit la même évolution, avec une augmentation de 
+  3,4  % en variation trimestrielle. 
Ce mouvement est partagé par l’en-
semble des matériaux, dont l’indica-
teur affiche une hausse de + 3,3% au 
troisième trimestre 2016 par rapport à 
la même période d’il y a un an. 

Si le réveil de l’activité est bien là, les volumes de pro-
duction peinent à décoller de leurs plus bas niveaux 
historiques. En 2016, la production de granulats est in-
férieure de 16 % au niveau de production moyen sur la 
période 1997-2016 ! Et la production de béton prêt à 

l’emploi reste, quant à elle, en deçà de sa moyenne de 
longue période de 0,6 m3 par habitant. 
L’amélioration devrait se poursuivre dans les mois à ve-
nir, mais le retour à la « normale » apparaît encore hors 
de portée. Le chemin de croissance pour retrouver des 
niveaux de moyen terme reste long et plus ou moins dif-
ficile selon les régions.

Autant d’enjeux cruciaux pour l’avenir 
de la France, sur lesquels les candi-
dats à l’élection présidentielle seront 
appelés à prendre les mesures qui 
s’imposent, tant pour assurer la vita-

lité du secteur du bâtiment et des travaux publics qui 
représente plus d’un million d’emplois locaux, que pour 
garantir l’attractivité des territoires. 

DES NIVEAUX 
DE PRODUCTION 

ENCORE TRÈS BAS

Secteur d’activité Évolution au 3e trimestre 2016 / 
2e trimestre 

Évolution 2016/2015

Production de granulats + 5,4 % + 0,5 %

Production de béton prêt à 
l’emploi

+ 3,4 % + 2,5 %

ÉVOLUTION DU TAUX DE CROISSANCE  
DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE DE GRANULATS ET DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI
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CONCRET ET PRAGMATIQUE  
Dans le cadre du lancement du nouveau référentiel Environnement, les premiers audits 
« RPE 2016 » se sont déroulés en Bretagne et en Rhône-Alpes. Le retour des auditeurs et 
des adhérents qui découvraient la nouvelle grille est clairement positif. Ils ont  unanimement 
apprécié les échanges ouverts et l’évaluation progressive sur chaque thématique. 

N  Découvrez les témoignages vidéo de Thomas et Marie-Laure 
sur la chaîne YouTube de l'UNICEM

ACTUALITÉS /// CHARTE UNICEM

LA CHARTE UNICEM  
UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS  
complète et transversale 

Avec sa Charte 
Environnement, 
l’UNICEM offre à 
tous ses adhérents 
l’occasion de 
s’engager dans 
une démarche de 
progrès en faveur 
de l’environnement. 
Pour prendre 
en compte les 
nouvelles attentes 
sociétales, ce 
dispositif évolue 
tant sur ses 
référentiels 
environnementaux 
que par la création 
d’une nouvelle 
approche valorisant 
la responsabilité 
sociétale des 
entreprises 
(RSE) du secteur. 
Explications avec 
son président, 
Laurent Delafond.

Pourquoi faire évoluer une démarche au-
jourd’hui reconnue par vos parties prenantes 
comme efficace et pertinente ? 
Laurent Delafond : Après 20 ans de promotion et 
d’actions, la Charte Environnement est en quelque 
sorte victime de son succès. Très nombreux sont 
les adhérents ayant atteint, au cours de ces der-
nières années, le niveau 4 (NDLR : niveau d’enga-
gement maximal de la charte) et qui, aujourd’hui, 
nous challengent pour que soient aussi reconnues 
des actions actuellement en dehors du scope des 
audits de la Charte. Ils aspirent ainsi à ce que soient 
valorisées et partagées leurs nouvelles initiatives 
ayant un impact positif sur l’environnement, et plus 
largement sur les nouvelles attentes sociétales. 
C’est pourquoi cette évolution de notre référentiel 
environnement est complétée par la mise en place 
d’un référentiel RSE. 

Sur l’évolution de la démarche environnement, 
cela signifie-t-il que vos référentiels actuels 
évoluent ? 
L. D. : C’est effectivement le référentiel et la façon 
de mesurer les progrès de l’entreprise et de les va-
loriser qui évoluent. Composé d’une vingtaine de 
thématiques pour l’industrie extractive (poussières, 
bruit, eau, paysage, biodiversité, concertation, etc.), 

le nouveau référentiel permettra d’évaluer le degré 
de maîtrise de l’adhérent sur les différents sujets. À 
l’issue de l’évaluation, le site sera positionné sur un 
chemin de progrès balisé « engagement », « pro-
grès », « maturité », « exemplarité ». Cette nouvelle 
échelle de mesure reflète la volonté de la profes-
sion de continuer à progresser et à mieux valoriser 
les bonnes pratiques et les sites remarquables.
Votre démarche se dote d’un nouveau référen-
tiel pour valoriser la RSE des entreprises. Quels 
en sont les grands objectifs ?
L. D. : Aujourd’hui, la RSE (déclinaison du dévelop-
pement durable à l’entreprise) est devenue incon-
tournable. Être vertueux sur le plan environnemen-
tal ne suffit plus, l’entreprise doit apporter la preuve 
qu’elle est « responsable ». Dans ce contexte, la 
Charte Environnement a souhaité s’ouvrir et mettre 
en place une démarche de progrès complète et 
transversale pouvant être déclinée à toutes les 
branches de l’UNICEM. 
En déployant un référentiel RSE adapté aux spécifi-
cités des entreprises de la filière qui sera  validé par 
un organisme tiers indépendant, nous souhaitons 
faciliter l’intégration des pratiques de la RSE dans 
les entreprises. 

ENGAGEMENT, PROGRÈS, 
MATURITÉ, EXEMPLARITÉ : 
MESURE DE L’IMPLICATION 
DES ENTREPRISES

Laurent Delafond, président de la Charte Environnement des industries de carrièresEntretien avec

À RETENIR
> Faire évoluer le référentiel 

« environnement » pour l’adapter 
aux évolutions et rechallenger les 
entreprises

> Ouvrir et proposer la charte à toutes 
les composantes de l’UNICEM

> Un module RSE est créé pour intégrer 
ce volet dans les stratégies des 
entreprises

> L’esprit de la charte perdure : 
transparence, partage de bonnes 
pratiques, audits indépendants
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LE GRANIT DE BRETAGNE, 
PREMIÈRE INDICATION GÉOGRAPHIQUE DE FRANCE 
EN PIERRES NATURELLES

Consacrant 
de longues 
démarches, 
l’homologation 
de l'indication 
géographique 
protégeant le 
granit de Bretagne 
est aujourd’hui 
reçue comme la 
reconnaissance du 
savoir-faire des 
granitiers bretons 
et l’assurance 
d’un patrimoine 
régional protégé.

Le 20 janvier 2017, l'Institut national de 
la propriété industrielle (INPI) a homologué 
officiellement l’indication géographique Granit 
de Bretagne, la première IG dans le secteur 
des « pierres naturelles » en France. Cette 
homologation vient couronner la démarche 
collective engagée par les granitiers depuis 2013 
sous l’égide de l’UNICEM Bretagne et poursuivie 
par l’association IG Granit de Bretagne à partir 
de 2015, laquelle est désormais reconnue 
Organisme de défense et de gestion (ODG). À ce 
jour, l'ODG rassemble 22 entreprises granitières 
exploitant au total 22 carrières et 17 ateliers de 
façonnage, mobilisées afin de faire reconnaître le 
caractère local de leurs activités. Avec l’objectif 
de garantir l'origine du produit, extrait et fabriqué 
en Bretagne, le combat mené pour l’obtention 
de l’indication géographique visait notamment 
à assurer la protection légale de la production 
bretonne contre les tromperies sur l’origine au 
cœur d’une offre mondialisée.

L’homologation « Granit de Bretagne » permettra 
ainsi de protéger les granits extraits de carrières 
implantées dans l'aire géographique définie 
(Bretagne et commune de Saint-James), ainsi 
que les produits fabriqués, à partir de ces granits, 

dans des unités de production implantées dans 
cette même aire géographique. Elle éclairera et 
sécurisera le choix des consommateurs publics 
et privés sur la provenance et l'authenticité des 
produits mis sur le marché, renforcera la notoriété 
du granit de Bretagne et de ses productions en 
France et à l'export, confortera les entreprises 
granitières ancrées pour la plupart au sein de 
territoires ruraux, venant ainsi en soutien à 
l’économie locale, et participera au rayonnement 
de la Bretagne et de ses territoires. 

Les granitiers qui commercialiseront tout ou partie 
de leur production sous indication géographique 
Granit de Bretagne devront respecter le cahier 
des charges défini collectivement et homologué 
par l'INPI. Ce respect sera certifié par l'organisme 
CERTIPAQ via des audits sur sites.

L’UNICEM et le SNROC, qui ont œuvré à la 
définition du cadre des IG, se réjouissent de 
cette démarche de protection du granit breton 
et appellent de leurs vœux l’homologation des 
démarches d’indication géographique engagées 
par d’autres pierres naturelles. 

GRAND ANGLE /// PIERRE NATURELLE

N VALORISER LES RESSOURCES LOCALES
Militant de longue date pour la reconnaissance du caractère local des 
activités des industries de carrières et matériaux de construction, l’UNICEM 
se réjouit de cette démarche de protection du granit breton face à une 
concurrence internationale à bas prix, et appelle de ses vœux l’homologation 
des démarches d’indication géographique engagées par d’autres pierres 
naturelles.

N Retrouvez  
le dossier complet sur 
www.unicem.fr
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L’Institut national de la protection industrielle (INPI) vient d’homologuer la première 
l’indication géographique (IG) dans le secteur des pierres naturelles.  L’IG « Granit de 
Bretagne » a pour objectif de protéger les granits extraits de carrières implantées en 
Bretagne et dans la commune de Saint-James (50), ainsi que les produits fabriqués à 
partir de ces granits, dans cette même zone géographique, et de garantir l’authenticité 
des produits mis sur le marché.

Pensez-vous que l’IG « Granit de Bretagne » 
soit une « arme » suffisante pour contrer les 
politiques tarifaires agressives des autres 
pays producteurs ?
Martine Pinville : Lorsque les standards de qua-
lité et l’origine des produits sont mal connus, les 
consommateurs se dirigent souvent vers les prix 
les plus bas. Or, nous savons qu’en assurant la 
transparence sur l’origine et le mode de fabrica-
tion des produits, nous permettons aux consom-
mateurs de faire des choix éclairés et citoyens. 
C’est l’objectif des indications géographiques 
pour les produits industriels et artisanaux, qui 
viennent mettre en valeur des savoir-faire et nos 
« made in » locaux. L’IG Granit de Bretagne, en 
définissant des règles claires de fabrication, doit 
permettre de faire changer le comportement des 
consommateurs, et ainsi renforcer la filière bre-
tonne.

Comment faire valoir auprès des maîtres 
d’ouvrage publics tous les intérêts de l’IG 
et avez-vous prévu une campagne de sen-
sibilisation allant dans ce sens au niveau du 
ministère ? 
M. P. : Nous encourageons les associations de 
professionnels comme celle de l’IG Granit de 
Bretagne, c’est pourquoi j’ai tenu à me rendre 
à Rennes, le 9 février dernier, pour valoriser et 
promouvoir le beau succès de l’IG « Granit de 
Bretagne ». L’introduction de la transparence sur 
l’origine des produits doit permettre de créer un 

cercle vertueux pour les consommateurs, mais 
aussi plus largement pour les acheteurs publics 
comme les mairies, qui pourront désormais, en 
pleine connaissance de cause, faire le choix de 
soutenir les produits comme les savoir-faire lo-
caux, et mettre en valeur leurs territoires. 

Au regard de votre expérience, quels sont les 
succès les plus significatifs remportés par 
une IG agroalimentaire ou vinicole ? 
M. P. : Les produits agricoles reflètent la grande 
diversité des traditions et des régions en Europe. 
Pour protéger, promouvoir ces produits et garan-
tir leur authenticité, l’Union européenne a créé 
des labels de qualité qui couvrent les produits 
agricoles, les denrées alimentaires, les vins, les 
spiritueux et les vins aromatisés enregistrés par 
les producteurs ou par les groupes de produc-
teurs conformément aux règles en vigueur.
C’est le cas du citron de Menton, par exemple, 
mondialement connu pour ses qualités gusta-
tives. En 2007, l’association pour la promotion 
du citron de Menton a déposé une demande de 
reconnaissance en IG obtenue en 2014 après 
avis favorable à l’homologation du cahier des 
charges. Cela a permis d’enregistrer dès l’année 
suivante le citron de Menton dans le règlement 
de la Commission européenne et donc, dans le 
registre des appellations d'origine protégées et 
des indications géographiques protégées. Pour 
les IG concernant les produits industriels et ar-
tisanaux, nous souhaitons que ce dispositif soit 

étendu au niveau européen comme c’est le cas 
pour les IG agricoles. Nous plaidons en ce sens 
auprès de la Commission européenne et de nos 
partenaires.

Au-delà d’un levier d’économie circulaire 
bien compris, l’IG peut-elle s’affirmer comme 
un label de qualité ? 
M. P. : Une indication géographique fait l’objet 
d’un cahier des charges bien précis, rédigé par 
un organisme de défense et de gestion qui réunit 
les opérateurs concernés, et qui est homologué 
par l’INPI. Ce cahier des charges décrit notam-
ment les procédés de fabrication, les caractéris-
tiques de produits et l’aire géographique dans 
laquelle ils sont réalisés. C’est dans le cadre de 
l’élaboration de ce cahier des charges que les 
professionnels eux-mêmes définissent collecti-
vement des standards caractérisant le produit, 
qui sont avant tout des standards de qualité. 

GRAND ANGLE /// PIERRE NATURELLE

L’indication géographique 
doit permettre de créer 
un cercle vertueux 

Martine Pinville, secrétaire d’État auprès du 
ministre de l'Économie et des Finances, chargée du 
Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et 
de l'Économie sociale et solidaire

Entretien avec
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OBTENIR ENFIN LA  RECONNAISSANCE  
QUE NOS ENTREPRISES MÉRITENT  

RÉGION /// 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Poursuivant son engagement et ses actions en matière 
d’environnement et de santé-sécurité, l’UNICEM Languedoc-
Roussillon inscrit également le futur schéma régional des carrières, 
la lutte contre les sites et les activités illicites, et une action 
syndicale au plus près de ses adhérents dans le cadre de la nouvelle 
grande région sur sa feuille de route 2017.

Comment se porte le secteur des matériaux de 
construction en Languedoc-Roussillon ?
Pascal Ringot : D’un point de vue conjoncturel, l’année 
2016 a été marquée par la fin de deux grands chantiers 
(contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier et dédouble-
ment de l’A9 au droit de Montpellier) et par un retour pro-
gressif à un marché courant se situant à un niveau très bas 
tant en granulats qu’en béton prêt à l’emploi. L’atterrissage 
est donc difficile. À contre-courant des annonces d’embel-
lie dans le BTP régional, nous sommes inquiets pour notre 
niveau d’activité 2017. Nous espérons que les politiques 
d’aménagement et de développement lancées par la Ré-
gion, notamment le plan Marshall en faveur du BTP et le 
plan Littoral 21, permettront de dynamiser une commande 
publique plutôt en recul du fait de la baisse des dotations 
d’État. Et puis aussi que le chaînon manquant de la ligne à 
grande vitesse vers l’Espagne, entre Montpellier et Perpi-
gnan, connaisse enfin un coup d’accélérateur.

Quel bilan tirez-vous de la vie syndicale régionale pour 
l'année qui vient de s'écouler ?
P. R. : L’année 2016 a été marquée par un rapproche-
ment avec nos voisins de l’UNICEM Midi-Pyrénées dans 
le cadre de la nouvelle grande Région Occitanie, et par les 
modalités de fonctionnement syndical à envisager sur un 
territoire aussi étendu. Nous maintenons, par ailleurs, notre 

Pascal Ringot, président de l'UNICEM Languedoc-RoussillonEntretien avec

lien historique avec nos voisins de l’UNICEM PACA Corse, 
avec qui nous partageons une communauté de vues sur 
de nombreuses problématiques très spécifiques à la zone 
méditerranéenne.  

Quelles sont vos principales priorités pour 2017 ?
P. R. : Nous allons continuer à œuvrer sur le terrain de la 
sécurité en lien avec Prevencem Languedoc-Roussillon. Nos 
actions sont déjà nombreuses et porteuses, et il nous faut 
poursuivre sur cette voie de progrès. Il en va de même pour 
le déploiement de la Charte UNICEM, désormais élargie à 
la RSE et aux entreprises « béton prêt à l’emploi ». Ces dé-
marches sont indispensables pour faire évoluer notre image 
et mettre en avant, encore et toujours, notre professionna-
lisme. Nous intégrons dans nos process des préoccupations 
qui, au départ, étaient bien éloignées de notre mission pre-
mière de fournisseur de matériaux de construction. Je pense 
notamment à la préservation de la biodiversité. Je souhai-
terais qu’en sens inverse, nos interlocuteurs, associatifs ou 
même institutionnels, dépoussièrent le regard qu’ils portent 
sur nos activités et mettent un peu de culture industrielle 
dans leur logiciel ! Obtenir enfin le respect que nos entre-
prises méritent collectivement, voilà bien l’essentiel. 
Le chantier du futur schéma régional des carrières qui dé-
bute va fortement nous mobiliser ces prochains mois. Nous 
allons tout faire pour que ce schéma soit un outil au service 

Pascal Ringot, président de 
l’UNICEM Languedoc-Roussillon
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
SANTÉ SÉCURITÉ

de l’approvisionnement de proximité de nos territoires, qu’il 
prenne en compte de manière satisfaisante nos enjeux 
dans le cadre des documents d’urbanisme, qu’il soit un 
levier pour la création de richesses autour de nos activités, 
et surtout pas une compilation de contraintes. Aux côtés 
des collèges « Pierre » et « BPE », nous continuons à porter 
la bonne parole sur l’intérêt des matériaux UNICEM pour la 
construction durable méditerranéenne. À ce titre, nous sou-
tenons l’association Pierres du Sud dans le cadre de son 
engagement vers une indication géographique « Pierre du 
Midi ». Nous allons également continuer notre lutte contre 
les situations illicites qui pénalisent nos entreprises enga-
gées dans le traitement et la valorisation des déchets de 
chantier. Notre travail de fond commence à porter ses fruits, 
certains élus et certaines administrations commençant à 
percevoir la légitimité et le bien-fondé de nos interventions.

La nouvelle grande région va nous conduire à développer 
une vie syndicale encore plus proche du terrain et des 
adhérents avec, au printemps 2017, l’organisation de 
premières réunions interdépartementales et l’installation 
de délégués départementaux. Cela nous permettra de 
conserver le lien de proximité avec nos adhérents qui fait 
notre force. Et puis j’espère que cette formule suscitera de 
nouvelles adhésions !
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Initié nationalement 
par l’UNICEM et 
l’UNPG avec pour 
objectif de diminuer 
le taux de fréquence 
des accidents de 
25 % en cinq ans, 
l’engagement 
santé-sécurité 
est porté en 
Languedoc-
Roussillon par 
une mobilisation 
qui témoigne 
de l’importance 
de l’enjeu pour 
l’UNICEM régionale.

OBJECTIF SANTÉ-SÉCURITÉ : 
UNE DÉMARCHE  
SIMPLE ET OUVERTE À TOUS 
C’est avec cette volonté de diminution sensible des taux 
de fréquence, via une amélioration du management 
global de la sécurité sur les sites, que l’UNICEM et l’UNPG 
initiaient, il y a cinq ans au niveau national, l’Engagement 
santé-sécurité. Aujourd’hui, cet engagement s’appuie 
sur des actions concrètes ancrées dans le quotidien 
des entreprises et de leurs sous-traitants. Au sein des 
UNICEM régionales, les commissions santé-sécurité, 
associées à la CARSAT (Caisse d’assurance retraite et 
de la santé au travail) et à la DREAL (Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement), 
ont pour mission de mettre en œuvre cette démarche, de 
l'animer et de coconstruire les outils de prévention. 

MOBILISER 
LES ACTEURS
Cette démarche a pris, en quelques années, un 
remarquable dynamisme en Languedoc-Roussillon. 
Sous l’impulsion déterminante du collège Granulats de 
l’UNICEM régionale, présidé par Emmanuel Faure, qui a 
fait de la sécurité l’une de ses priorités en y affectant 
des moyens financiers conséquents et mutualisés, un 
groupe de travail présidé par Joël Crevassol pilote la 
démarche santé-sécurité régionale avec le concours de 
l’antenne PREVENCEM présidée par Fabrice D’Ascoli. Le 
dispositif mis en place repose avant tout sur des audits. 
Sur la base d’un référentiel validé et régulièrement 
actualisé, tout site de carrière adhérent à l’UNPG peut 
faire appel gracieusement à PREVENCEM LR pour un 
audit annuel. Le dispositif est également accessible aux 
autres industries extractives. Ensuite, un événement 
annuel autour de la santé-sécurité joue un rôle clé 

en matière de mobilisation de la profession et de ses 
partenaires, notamment grâce à la remise des diplômes 
aux sites ayant atteint le niveau « expert », ce qui offre 
« une véritable reconnaissance régionale », constate 
Joël Crevassol. L’année est également rythmée par 
l’organisation de «  matinales sécurité » destinées aux 
chefs de carrière. Ces réunions constituent un véritable 
moment de formation, d’échanges et de rencontres 
stimulant. 

Avec, en cinq ans, une progression constante du 
nombre de sites inscrits dans la démarche et un taux de 
fréquence des accidents en déclin, les actions menées 
en Languedoc-Roussillon en matière d’engagement 
santé-sécurité affichent déjà un bilan positif.

STRUCTURER ENCORE 
LA DÉMARCHE
Alors que la sécurité s’impose plus que jamais comme l’un 
des axes prioritaires de la fédération pour les prochaines 
années, le groupe de travail santé-sécurité Languedoc-
Roussillon souhaiterait entamer une réflexion pour faire 
évoluer la démarche, et tendre vers un fonctionnement 
structuré à l’image de la Charte Environnement, ce qui ne 
pourra que favoriser sa reconnaissance extérieure.

Pour 2017, la commission entend placer la thématique 
comportementale et l’exemplarité managériale au cœur 
de sa stratégie, évolution qui positionne davantage le 
chef de carrière comme principal acteur de la prévention 
au plus près des équipes et des risques.

N Plus d’infos sur les 
« matinales sécurité » 
Languedoc-Roussillon 
en vidéo sur www.
unicem.fr 
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VIE DE L’UNICEM

UNE FIN  
D’ANNÉE  
SANS  
SURPRISE 
ET SANS 
AMPLEUR

L’année 2016 se sera 
terminée à peine mieux 
qu’elle n’avait commencé. 
Certes, le mouvement 
insufflé depuis cet été donne 
une tonalité plus optimiste à 
l’orientation conjoncturelle 
de ces derniers mois. 
Après un premier semestre 
difficile, où les soubresauts 
de l’activité, les grèves et 
les intempéries avaient 
gommé les premiers signes 

de reprise dessinés fin 
2015-début 2016, l’activité 
semble enfin se réveiller. 
Mais l’inflexion reste 
timide, et l’accélération 
des volumes se fait encore 
attendre. Ainsi, dans le 
segment des granulats, 
l’année 2016 se solderait 
par une quasi-stagnation 
de la production tandis 
que, dans celui du BPE, 
les livraisons afficheraient 

une modeste progression. 
Toutefois, dans un contexte 
où la quasi-totalité des 
indicateurs du marché de 
la construction reste bien 
orientée, les perspectives de 
raffermissement de l’activité 
des matériaux pour les mois 
à venir se confirment, et 
l’année 2017 devrait renouer 
avec une progression un peu 
plus sensible des volumes.

N  Plus d'infos sur unicem.fr / matériaux du quotidien / statistiques et conjoncture

Et
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NOUVELLE CONVENTION DE PARTENARIAT  
SIGNÉE ENTRE LE SNBPE ET L’ATTF
À l’issue de ses réunions statutaires, le SNBPE a reçu l’ATTF afin de 
renouveler le partenariat qui unit les deux organisations. 

Lors de son assemblée 
générale qui s’est tenue 
le 6 décembre 2016, 
le Syndicat national du 
béton prêt à l’emploi 
(SNBPE) a renouvelé, 
pour une durée de trois 
ans, sa convention 
de partenariat avec 
l’Association des 
techniciens territoriaux 
de France (ATTF). Cet 
accord permet au 
SNBPE de renforcer 
son partenariat 
naturel avec les 
techniciens territoriaux, 
et de compléter 
l’offre de formation 
technique qui leur est 
traditionnellement mise 
à disposition par le 
syndicat.

La 1re convention, signée 
en juin 2012 avec l’ATTF, 
a permis d’optimiser 
la formation des 
techniciens territoriaux 
par la proposition de 
sessions portant sur les 
évolutions réglementaires 
et normatives du béton 
prêt à l’emploi, le 
dimensionnement des 
chaussées, les bétons 
décoratifs… En quatre 
ans, ce partenariat s’est 
traduit par plusieurs 
dizaines d’actions 
sur tout le territoire : 
journées de formation 
techniques, visites de 
chantiers…

Dans la continuité 
de ce partenariat, la 

nouvelle convention 
a pour objectif de 
resserrer davantage 
les liens unissant les 
deux organismes par 
la poursuite de leurs 
actions communes au 
plan national et régional. 
Le président du SNBPE, 
Alain Plantier, a indiqué 
clairement « la volonté 
d’œuvrer ensemble pour 
diffuser des informations 
relatives à une meilleure 
connaissance des 
solutions béton prêt à 
l’emploi (fabrication du 
BPE, dimensionnement 
des ouvrages, conseils 
de mise en œuvre…), 
que ce soit en diffusant 
de l’information dans 
des salons, par la 

visite d’ouvrages ou 
par l’organisation de 
sessions de formation. » 

Dans sa réponse, Fabien 
Le Port, président de 
l’ATTF s’est d’autant plus 
félicité de ce partenariat 
que « la formation et 
l’expertise technique sont 
au cœur des missions de 
l’ATTF, qu’il s’agisse de 
villes moyennes ou de 
grandes métropoles », 
a-t-il précisé.

SNBPE 

Fabien Le Port, président de l'ATTF, Alain Camus, président de l'Association Toupie Développement pour le SNBPE 
signent la nouvelle convention de partenariat.

34 / 34 / 



M
ÉT

IE
RS

Corinne Cuisinier, présidente du MI-F 

REGROUPER NOS MOYENS  
POUR UNE PRIORITÉ :  
LA RECONNAISSANCE  
DE NOS MÉTIERS  

Depuis le 1er janvier 2017, le MI-F (Minéraux industriels - France) et le 
SN CRAIE ne font plus qu’un. Une fusion qui s’inscrit logiquement dans 
la continuité du travail commun réalisé par les deux syndicats depuis 
plusieurs années, notamment sur les dossiers fiscaux, réglementaires 
et environnementaux. Entretien avec Corinne Cuisinier, présidente de la 
nouvelle structure.

Pourquoi cette fusion?
Corinne Cuisinier : Les métiers 
du SN Craie sont très proches de 
ceux des producteurs de minéraux 
industriels. Ils sont issus de carrières 
et d’usines de traitement avec des 
systèmes de criblage, de broyage, de 
séchage, de séparation, de purification 
similaires…, avec pour conséquences 
des problématiques réglementaires 
et environnementales identiques. La 
logique « naturelle » était donc de 
nous regrouper pour être plus forts 
ensemble. Concrètement, les activités 
« craies » deviennent une branche du 
MI-F. 

En quoi cette fusion renforce-t-elle 
le syndicat ? 
C. C. : Cette fusion a l’atout de nous 
rendre plus représentatifs dans les 
métiers des minéraux industriels. Face 
à la similitude des problématiques 
professionnelles, environnementales 
et réglementaires, nous avons décidé 
de regrouper nos moyens. Représenter 
un nombre d'entreprises et d'emplois 
plus important nous permet, sans 
augmentation budgétaire, de renforcer 
nos actions de communication, mais 
aussi d’avoir plus d'impact vis-
à-vis des autorités sur les enjeux 
réglementaires et environnementaux. 
Par ailleurs, le syndicat unifié est 
membre adhérent de l’UNICEM, 
ce qui permet de nous assurer 

MI-F

LA MAJORITÉ DES MINÉRAUX INDUSTRIELS REPRÉSENTÉS

Le syndicat représente en majorité des minéraux industriels qui sont produits en France, 

à savoir la silice, les argiles, les calcaires, le kaolin, les feldspaths... 14 à 15 millions de 

tonnes de minéraux sont extraits chaque année, avec à la clé quelque 3 000 emplois directs 

et 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les minéraux industriels sont utilisés dans un 

grand nombre d'applications industrielles pour la fabrication de produits courants dans notre 

vie quotidienne tels que papiers, peintures, carrelages, céramiques, pierres artificielles…, 

avec également beaucoup d'applications dans le béton, la verrerie et la chimie. La craie, et 

les carbonates de manière générale, jusqu’ici représentés par le SN Craie, entrent également 

dans la composition de toutes les charges minérales utilisées dans l'industrie 

que la problématique spécifique 
des minéraux industriels est bien 
prise en compte dans les schémas 
régionaux des carrières en cours 
dans les différentes régions, cela afin 
de maintenir l’approvisionnement 
des industriels français en matières 
premières.

Quelles sont vos priorités d'action 
maintenant que la fusion est 
effective ?
C. C. : Notre priorité est la 
reconnaissance de nos métiers et 
l’accompagnement de nos adhérents 
face à la multitude de contraintes 
qui accompagnent nos activités. Par 
exemple, au regard du droit minier 
qui est en cours de réexamen, ou 
encore face à la réglementation 
européenne qui se décline dans 

la réglementation française, sur 
tout ce qui concerne les risques 
chimiques et environnementaux. En 
tant que membre de l’Association 
européenne des producteurs de 
minéraux industriels européens IMA 
(Industrial minerals association), 
nous assurons la représentation des 
minéraux industriels français dans 
ce syndicat européen, avec pour 
objectif de limiter la sur-transposition 
réglementaire des lois européennes, 
et ce, afin de maintenir l’alimentation 
les industries françaises. Car, si 
les industriels français n'ont plus 
de matières premières en France, 
compte-tenu du caractère pondéreux 
de nos produits qui ne voyagent pas 
beaucoup, ils finiront par délocaliser 
leurs productions.

///  MÉTIERS / RÉGIONSVIE DE L’UNICEM
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La lutte contre les sites illégaux est 
un enjeu et une priorité pour le ministère  

Interlocuteur 
privilégié de 
l’UNED et 
des UNICEM 
Languedoc-
Roussillon et 
Midi-Pyrénées, 
Dominique Rumeau 
revient sur ses 
missions en tant 
qu’inspecteur 
d’installations 
classées de la 
DREAL Occitanie, 
laquelle place la 
lutte contre les 
sites illégaux 
au cœur de ses 
priorités.

Quel est votre rôle en tant qu’inspecteur 
d’installations classées ?
Dominique Rumeau : L’Inspection exerce des 
missions de police environnementale auprès 
des établissements industriels et agricoles. Ces 
missions visent à prévenir et à réduire les dan-
gers et les nuisances liés aux installations, afin 
de protéger les personnes, l’environnement et la 
santé publique. Ma mission quotidienne en tant 
qu'inspecteur est donc, d’une part, d'instruire 
les dossiers de demande d'autorisation, de mo-
dification de site et, d’autre part, de surveiller les 
installations classées, de me déplacer et de visiter 
les sites autorisés ou soumis au régime de l'en-
registrement. 

Quelles actions sont menées, au niveau natio-
nal et local, contre les installations illicites ?
D. R. : Les missions de l'inspection des installa-
tions classées sont définies par le ministère dans 
un plan pluriannuel de contrôle daté du 24 no-
vembre 2016. De plus, le programme stratégique 
de l'inspection 2014-2017 fait de la lutte contre 
les sites illégaux une priorité, avec un objectif de 
300 visites par an de sites soupçonnés de fonc-
tionner dans l'illégalité. La lutte contre les sites 
illégaux, y compris les sites illégaux de stockage 
de déchets inertes, constitue ainsi clairement un 
enjeu et une priorité pour le ministère.
Ces instructions nationales sont déclinées en ré-
gion par chaque DREAL. Ainsi, le plan pluriannuel 
prévoit que tous les sites autorisés de stockage 
de déchets inertes soient inspectés au cours des 
sept prochaines années. En région Occitanie, la 
DREAL a intégré les inspections d’installations de 

stockage de déchets inertes dans ses objectifs. 
Nous sommes régulièrement alertés sur la pro-
blématique du stockage des déchets inertes par 
des plaintes émanant de particuliers, ce qui nous 
oblige à faire un nombre important d'inspections 
pour des sites suspectés à tort ou à raison. À 
titre d’exemple, nous avons mené 28 contrôles 
d’installations de stockage de déchets inertes 
sur toute la région Occitanie en 2016. Parmi ces 
28 contrôles, neuf ont fait l’objet d’un rappel à la 
loi par voie d'arrêté préfectoral de mise en de-
meure.

Quelles synergies ont été engagées entre la 
DREAL, l’UNED et les UNICEM régionales ? 
D. R. : Parmi les missions de l'inspection figure 
l'information auprès des exploitants et du pu-
blic. Dans un souci de transparence, nous nous 
devons d'informer les exploitants de la nouvelle 
réglementation, puisque deux arrêts ministériels 
régissent, depuis décembre 2014, l'activité de 
stockage de déchets inertes. C’est dans ce cadre 
que nous avons participé à la journée technique 
dédiée à la gestion des déchets du BTP, organi-
sée conjointement par l’UNED et les UNICEM Lan-
guedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. En dehors 
de l'aspect convivial, qui permet de rencontrer 
les exploitants dans un contexte moins strict et 
formel que celui d'une inspection, cela permet 
à la DREAL et aux services de l'État d’expliquer 
les contours de la réglementation. Par ailleurs, 
l’UNED, soucieuse de défendre ses adhérents et 
les exploitants respectueux de la réglementation, 
est tout à fait à même de déposer des plaintes ou 
de signaler des activités frauduleuses.

Dominique Rumeau, inspecteur d’installations classées de la DREAL OccitanieEntretien avec

L'UNED, acteur engagé pour lutter contre les sites illicites
Afin de sensibiliser l'ensemble des acteurs concernés, l’UNED, le SNED, le SNEFID et le SR BTP, signataires de la convention de lutte contre les sites 
illicites en mai dernier, éditent une brochure intitulée « Les installations illicites ! Ça suffit ! ». 

Distribuée lors de la dernière édition du salon POLLUTEC, cette brochure tire la sonnette d’alarme quant à la multiplication des installations illicites de 
déchets inertes sur le territoire et au danger qu’elles constituent pour l’environnement et les populations. Il s’agit également de dénoncer la concurrence 
déloyale qu’elles représentent pour les entreprises qui respectent la loi, et portent atteinte à l’image de la profession. 

Afin de combattre les sites illégaux, l’UNED articule sa démarche en quatre axes : alerter, prévenir, poursuivre, dialoguer. Il s’agit en effet de relayer auprès 
de ses adhérents toutes les informations réglementaires et pratiques permettant d’identifier et de poursuivre en justice les exploitants de sites illégaux, et 
d’alerter les élus sur leur devoir de vigilance, de poursuivre les contrevenants et d’instaurer un dialogue constructif avec les parties prenantes. 
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N  Pour en savoir plus, téléchargez la brochure sur : www.uned.fr
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Dans son dernier rapport pour 2015 
sur les accidents du travail dans le 
secteur des granulats, la CNAM-TS 
observe une légère baisse du taux de 
fréquence. Contrairement à 2014, qui 
avait enregistré une hausse de 7,1 %, 
les accidents de trajet sont en recul de 
- 3,3 %. Nous devons poursuivre tous 
ensemble nos efforts pour améliorer 
encore ces résultats. 

Les statistiques des 
accidents du travail 
viennent d’être 
publiées par la  
CNAM-TS.  
Bonne nouvelle : on 
observe une légère 
baisse du taux de 
fréquence en 2015. 

UNPG

Statistiques ACCIDENT DU TRAVAIL
 
Taux de 
fréquence 

19,1
 
Taux de 
gravité

1,2

Le général de corps d’armée, Thibault Morterol, commandant la région de 
gendarmerie Grand Est et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est 
(régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté), a signé avec le président, Philippe 
Toffolini, une convention de partenariat, le jeudi 8 décembre 2016. 

LORRAINE

GENDARMERIE NATIONALE - UNICEM LORRAINE  
Même combat ! 

Face à une délinquance persistante, 
la gendarmerie nationale et l’UNICEM 
ont décidé d’agir de concert pour 
lutter contre les faits de vol et de 
dégradation sur les sites adhérents. 
En effet, les investissements engagés 
et les comportements adoptés sur 
les sites ne sont pas toujours aussi 
efficaces que souhaité. 
Les vols de câbles, d’engins, de 
carburants, d’outils divers, mais aussi 
de matériels informatiques, sans 
oublier les dégradations et autres 
destructions restent d’actualité.
Or, si le premier préjudice invoqué 
est financier, la désorganisation de la 
production, la dégradation de l’outil de 
travail, et donc l’image de l’entreprise, 
sont aussi en jeu.
Au-delà, et plus gravement, c’est 
surtout la question de la sécurité des 
personnes qui est posée : la mise en 
danger de  la vie d’autrui (salariés, 
personnels extérieurs, forces de 
l’ordre, riverains, voire délinquants 
eux-mêmes) est une réalité.

La gendarmerie nationale et l’UNICEM 
vont donc œuvrer de manière 
concertée et systématique, et ce pour 
le plus grand bénéfice des adhérents.
Concrètement, des réunions 
départementales animées par les 
référents sécurité de la gendarmerie  
permettront de sensibiliser, d’informer 
et de former les chefs d’exploitations, 
les responsables de sites, et tout autre 
collaborateur de carrière, de centrale 
ou de plate-forme de recyclage 
intéressé.
Dans un souci de réactivité, les 
adhérents pourront être avertis des 
faits de vols ou de dégradations par 
des alertes SMS (24 h sur 24) initiées 
par la gendarmerie nationale. Cette 
méthode a fait ses preuves en matière 
de délinquance d'appropriation auprès 
des commerçants de type bureau de 
tabac ou bijouterie.
Ce qui signifie que, dès à présent, tous 
les sites intéressés ont été répertoriés, 
et leurs coordonnées transmises 
aux groupements de gendarmerie 

départementale concernés.
Le dépôt de plainte est une nécessité, 
et il sera simplifié. Sur site, des 
dispositions seront prises pour faciliter 
les constatations et les recherches 
d’indices par les enquêteurs de la 
gendarmerie.
La palette d’initiatives est prometteuse 
et traduit une volonté commune 
d’améliorer les performances en 
matière de sécurité.
L’ambition de cette convention est 
d’encourager une coopération de 
proximité, permanente et durable, 
entre les responsables de sites et les 
brigades de gendarmerie. 
Son officialisation souligne bien la 
volonté, d’une part de l’institution 
gendarmerie nationale, et d’autre part, 
de notre organisation professionnelle, 
d’aider au quotidien nos entreprises 
adhérentes et de leur permettre de 
travailler en toute sérénité.
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Les rencontres initiées entre l’UNICEM Bretagne et le 
vice-président de la région Bretagne, afin d’échanger 
sur les préoccupations de la filière et sa contribution 
aux politiques publiques, devraient se concrétiser par la 
signature d’une convention de partenariat pluriannuelle.
L’UNICEM Bretagne a rencontré à deux 
reprises Loïg Chesnais-Girard, premier 
vice-président de la Région Bretagne 
chargé de l’économie, l’innovation et 
l’attractivité, afin de lui présenter les 
différentes professions constitutives de 
la fédération et l’actualité de la filière à 
travers notamment la Charte UNICEM, 
l’indication géographique Granit de 
Bretagne ou l’importance de la formation 
via le CFA UNICEM de Louvigné-du-
Désert. 
À cette occasion, l’union régionale 
a pu faire part de ses principales 
préoccupations, notamment en matière 
d’accès à la ressource terrestre et 
marine et d’acceptabilité sociétale de 
ses activités, de compensation collective 
agricole, de prise en compte des activités 
dans les documents d’urbanisme, ou 
encore de la commande publique, qui doit 
encourager les activités de proximité et 
l’ancrage local.

Au cours de cette rencontre constructive, 
le premier vice-président a réaffirmé 
l’ambition économique de la Région, et 
sa volonté de conforter et de développer 
les activités de production. Il a souligné 
la réorganisation territoriale dans le cadre 
de laquelle les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), moins 
nombreux mais aux territoires plus vastes, 
vont jouer un rôle important dans le cadre 
de leurs nouvelles compétences. Avec 
l’objectif d’afficher la contribution de la 
filière minérale aux politiques publiques 
portées par la Région (eau, énergie, 
déchets, biodiversité, patrimoine
géologique et économie circulaire), cet 
entretien s’est conclu par un projet de 
convention de partenariat pluriannuelle, 
que l’UNICEM Bretagne et la Région 
devraient concrétiser courant 2017. 

BIENTÔT UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

BRETAGNE 2016, ANNÉE  
DE TOUS LES  
RECORDS 
À LA VALLÉE  
DES SAINTS 

2016 aura été une année 
exceptionnelle pour la Vallée des 
Saints, l’île de Pâques bretonne dont 
l’UNICEM Bretagne est mécène. Le 
site a enregistré des records tant 
en matière de fréquentation, que de 
statues élevées et de collectes de 
dons. Ce sont en effet plus de 236 000 
visiteurs qui ont foulé la colline de la 
Vallée des Saints à Carnoët tout au 
long de l’année, soit une progression 
de plus de 79 % depuis l’ouverture du 
site en 2009. Au cours de l’été, une 
vingtaine de sculpteurs, déployés sur 
trois chantiers successifs, ont quant à 
eux fait surgir du granit 16 nouvelles 
statues monumentales de saints 
bretons. L’année aura été également 
marquée par un magnifique coup de 
projecteur sur le site via le reportage 
« Bretagne, le choix de l'Armor », 
diffusé dans l'émission Thalassa.

LA DREAL BRETAGNE INVITÉE À UNE VISITE DE CARRIÈRE

À l’invitation de l’UNICEM Bretagne, la direction de la DREAL Bretagne et son service Prévention des 

pollutions et des risques à visité la carrière de Grand-Champ, dans le Morbihan, site exploité par la 

société CMGO. Cette rencontre a également été l’occasion d’échanger sur les dossiers d’actualité, 

parmi lesquels le projet de schéma régional des carrières en cours d’élaboration.
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Assurant la reconnaissance de la filière construction, la signature 
d’un contrat de filière avec la Région Normandie fixe sur trois ans 
un programme d’actions axé sur le business management et sur la 

performance environnementale.

En réponse à l’avis favorable reçu lors de l’appel à manifestation d’intérêt 
de l’ADEME, l’UNICEM Normandie travaille à la mise en œuvre d’une étude 
destinée à identifier les leviers de développement des granulats recyclés 
sur le territoire de l’Axe Seine.

La filière construction, représentée par l’UNICEM 
Normandie, la FFB Normandie, la CAPEB Normandie 
et la FRTP Normandie, signait le 22 décembre 2016, 
à Rouen, le plan de la filière construction avec Hervé 
Morin, président de la Région Normandie. Avec la volonté 
d’optimiser le potentiel normand, ce contrat vise à relever 
cinq défis majeurs prioritaires, définis par la Région et les 
organisations professionnelles de la construction. Il s’agit 
du quatrième contrat d’objectifs que la Région Normandie 
paraphe avec une filière, après ceux concernant 
l’aéronautique, l’agroalimentaire et l’automobile.
À travers ce plan filière construction, les priorités de 
l’UNICEM Normandie sont déclinées en un programme 
d’actions inscrites dans la performance environnementale 

et le business performance sur une durée de trois 
ans. Ainsi seront subventionnées à hauteur de 50 % 
l’organisation de matinales sécurité pour les chefs 
de carrières, la rédaction d’un guide « Vivre avec les 
carrières » en partenariat avec l’Association régionale pour 
l’environnement de Normandie, la rédaction d’un protocole 
de livraison du BPE sur les chantiers et des formations 
à l’écoconduite. La Normandie deviendra également le 
territoire expérimental d’un nouvel outil de calcul des coûts 
et des émissions de CO

2
 liés aux transports, coréalisé avec 

l’UNPG, et également intégré dans ce plan. Geoffroy Colin, 
président de l’UNICEM Normandie, se félicite de ce contrat 
qui positionne « le secteur de la construction comme un 
acteur important du territoire ».

SIGNATURE DU CONTRAT  
DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION  
AVEC LA RÉGION NORMANDIE

NORMANDIE 

LA DREAL BRETAGNE INVITÉE À UNE VISITE DE CARRIÈRE
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C’est avec la volonté de placer la 
transition écologique comme un des 
leviers du développement économique, 
que les Régions Basse-Normandie, 
Haute-Normandie, Île-de-France 
et  l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’energie (ADEME) 
ont lancé un appel à manifestation 
d'intérêt sur le thème de la transition 
énergétique financé par le contrat 
de plan interrégional Vallée de Seine 
(CPIER). Validé en octobre dernier 
par le comité de pilotage présidé par 
le préfet François Philizot, délégué 
interministériel au développement 
de l'Axe Seine, le projet de l’UNICEM 
Normandie visant à identifier et lever 
les freins au développement du 

recyclage sera financé à hauteur de 
70 %.
La première phase du projet, dont 
les travaux seront assurés par des 
groupes de travail, des enquêtes et 
des collectes de données auprès des 
différents partenaires, sera consacrée 
à la quantification exhaustive des 
matériaux recyclés sur le territoire 
Normandie-Vallée de Seine. Il s’agira 
donc de collecter les données, non 
plus seulement des entreprises 
adhérentes, mais de l’ensemble de la 
filière des travaux publics, afin d’avoir 
une vision très large de la nature de 
ces matériaux recyclés et de leur 
quantité. 

Une fois cette quantification établie, 
l’étude de ces données chiffrées 
sera confiée, dans un deuxième 
temps, à un prestataire afin d’établir 
une cartographie du recyclage par 
territoire et d’identifier les leviers de 
développement, mais aussi les freins 
éventuels. Il s’agira ainsi de définir la 
marge de progrès envisageable dans 
les territoires où la filière est mature et 
de proposer des solutions, lorsque cela 
est possible, aux territoires produisant 
de faibles quantités de matériaux 
recyclés.

Identifier et lever les freins AU DÉVELOPPEMENT DU 
RECYCLAGE SUR LA NORMANDIE ET L’AXE SEINE 
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LES ENJEUX DU  
GRAND PARIS

Pour la deuxième année consécutive, l’UNICEM Île-de-France a 
convié des partenaires à débattre avec ses membres. Après avoir 
reçu la DRIEE en 2015, l’UNICEM régionale a été honorée de la 
présence de Philippe Yvin, président du directoire de la société du 
Grand Paris (SGP) et d'Étienne Guyot, préfet, directeur général de 
la CCI Paris Île-de-France.

L’approvisionnement durable en matériaux du Grand Paris, la 
création du réseau express, les chantiers et leur calendrier, ainsi 
que la problématique des déblais ont tour à tour été les grands 
sujets abordés par les représentants de la SGP, maître d’ouvrage 
du Grand Paris Express. 
Des interventions qui ont notamment permis d’apporter un 
éclairage sur la nature de ces déblais, les volumes concernés et 
les démarches engagées par la SGP. On considère en effet que, 
sur les 43 millions de tonnes de déblais générées par le Grand 
Paris, la moitié sera constituée des déblais inertes. Un point qui 
mobilise toute l’attention de la filière, puisque ces déchets inertes 
seront valorisés en réaménagement de carrière ou dans les ISDI. 
L'autre moitié concerne les déchets tunneliers non-inertes 

pour lesquels des solutions de revalorisation nécessitent une 
réflexion la plus large possible. « Les débats de notre AG ont 
permis d’expliquer les démarches en cours et les exigences de 
la SGP en matière de traçabilité. L’occasion aussi de revenir sur 
l’appel d'offres de solutions innovantes en matière de déchets 
non inertes qui venait d’être lancé » précise Jacques Benharrous, 
secrétaire général de l’UNICEM Île-de-France. 

Sur le même modèle d’interventions d’une vingtaine de minutes 
suivies de séances de questions-réponses, les représentants de 
la CCI Paris Île-de-France ont détaillé les initiatives mises en 
place afin de faciliter le démarrage du Grand Paris, et notamment 
celle visant à permettre aux petites et moyennes entreprises de 
saisir les investissements du Grand Paris comme une opportunité. 
Parmi ces initiatives, la plate-forme « CCI Business » qui assure 
la mise en réseau des entreprises avec l'ensemble des acteurs 
publics et privés concernés, a fait l’objet d’une présentation 
didactique et instructive pour tous les participants éminemment 
concernés par ce service.

ÎLE-DE-FRANCE

L’approvisionnement durable en matériaux du Grand 
Paris était au cœur des débats de l’assemblée générale 
de l’UNICEM Île-de-France qui, pour l’occasion, avait 
convié le président de la société du Grand Paris et 
le directeur général de la CCI Paris Île-de-France à 
participer à ses débats.

La mise à jour de cet ouvrage, dont la première version a été publiée 

en avril 2014, s’inscrit dans une démarche de prévention globale des 

émissions de poussières en carrières. Cette actualisation apporte, d’une 

part, des précisions à la méthodologie d’évaluation du risque d’exposition 

professionnelle aux poussières en carrières et complète, d’autre part, 

en ce qui concerne les émissions de poussières dans l’environnement, 

la méthodologie d’évaluation des risques liés aux émissions de fibres 

asbestiformes, ainsi que les équipements de protection collective 

permettant de traiter efficacement les différentes formes de poussières.

Guide méthodologique  

« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EXPOSITION  
AUX POUSSIÈRES EN CARRIÈRES »
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Du 13 au 15 octobre 2016, la Région 
Bretagne et ses partenaires organisaient 
les 44e Olympiades des Métiers, un 
événement invitant les jeunes à découvrir 
50 métiers – avec pour la première fois 
la mécanique d’engin - et les formations 
correspondantes. Participant activement 
à ces journées découvertes, les apprentis 
du CFA UNICEM de Louvigné-du-Désert 
assuraient les démonstrations de pierre 
de taille tout en invitant le public à 
s’essayer à la pratique du ciseau. Clément 
Jégo qui a remporté la sélection régionale 
en taille de pierre lors de ces Olympiades 
est en lice pour concourir à la sélection 
nationale qui aura lieu
à Bordeaux en mars 2017. FO
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LE MONDIAL DES METIERS
Les équipes du CFA ont accueilli pendant 4 
jours des dizaines de jeunes et leur famille lors 
du mondial des métiers début février à Lyon. 
Au programme : rencontre avec les formateurs 
et des jeunes en apprentissage, démonstration, 
échanges. 

RDV JPO

2, 15, 16 mars  et 12 avril :  

CFA de Montalieu 

4 mars et 13 mai : 

CFA de Louvigné-du-Désert 

15 mars et 21 avril  

et 22 avril :  

CFA site Bessières

26 avril et 28 avril :  

CFA site de Lacrouzette

RETOUR SUR  
LES OLYMPIADES  
DES MÉTIERS

PACAC

En 2016, l’UNICEM PACAC a souhaité 
regrouper sur une grande journée tous les 
événements qui rythmaient annuellement 
la vie de l’union régionale (la remise des 
diplômes de la Charte Environnement, les 
journées d’échanges avec les associations de 
protection de l’environnement, les journées 
santé-sécurité...). Pour Marie-Thérèse 
Aubrieux-Gontero, présidente de la fédération 
régionale, « l’objectif de ce premier congrès 
PACAC était de fusionner, dans une même 
unité de temps et de lieu, l’ensemble de 
nos opérations afin de les décloisonner et 
de fédérer nos adhérents et nos partenaires 
extérieurs dans une démarche de progrès 
globale ». 
Tout au long de la journée, l’UNICEM PACAC 
a proposé à ses invités un programme « à la 

carte », avec six conférences thématiques et 
trois ateliers menés en parallèle, complétés 
par une vingtaine de stands tenus par 
des partenaires extérieurs tels que l’ONF, 
Technidrone, Haléco ou bien encore des 
bureaux d’études. 
En présentant très concrètement 
l’engagement de la profession en matière 
de santé-sécurité, de protection de 
l’environnement, d’économie circulaire, 
de qualité de matériaux, de formation et 
d’emplois, l’UNICEM PACAC a fait entendre 
au plus grand nombre la voix d’une filière 
responsable. Le congrès de Martigues a 
été également l’occasion de dresser un 
bilan de cet engagement encore unique 
en France qu’est la Charte signée entre 
les professionnels et les bureaux d’études 

écologues. Très novatrice, cette formule 
a remporté un vif succès auprès des 
300 participants, parmi lesquels de nombreux 
adhérents mais également des extérieurs 
comme Gaby Charroux, député-maire de 
Martigues, qui accueillait l’événement, les 
présidents des FRB et FRTP, le président du 
MEDEF et les représentants de la DREAL, 
de l’Agence régionale pour l’environnement 
et des associations de protection de 
l’environnement (FNE, Colinéo, ADPLGF, 
AVEC...).
Constatant la réussite de ce nouveau format, 
et sa plus-value pour la profession et pour le 
syndicat, l’UNICEM PACAC travaille déjà à la 
prochaine édition de son congrès régional.

PREMIER CONGRÈS RÉGIONAL DE L’UNICEM PACAC
Nouvelle formule pour l’UNICEM PACAC qui a inauguré avec succès son tout 

premier congrès régional le 4 octobre dernier à l’hôtel de ville de Martigues. 

INFOS CFA
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VOS PRIORITÉS POUR L’UNICEM
L’UNICEM a lancé en septembre 2016 une grande enquête de « satisfaction » 
sur les services rendus, tant au niveau national qu’au niveau régional, par 
la fédération, auprès de ses adhérents. Les objectifs de cette consultation 
étaient de constituer un point zéro du niveau de satisfaction des adhérents, 
de connaître ce niveau de satisfaction, d’identifier les orientations à 
privilégier, et d’infléchir si besoin les décisions et les orientations de la 
fédération. Voici un condensé des résultats. 

QUEL EST VOTRE DEGRÉ D'ATTACHEMENT À 
L'UNICEM ?

Le premier enseignement qui ressort de l’enquête 
est que les répondants* montrent un fort degré 
d’attachement à l’UNICEM (à 85%). 

COMMENT PERCEVEZ-VOUS LES SERVICES 
OFFERTS PAR L'UNICEM ?

Les services rendus sont estimés plutôt satisfaisants au 
niveau national comme au niveau régional.

7	décembre	2016	

Conseil	d’Administra8on	

 
 
Fort	degré	d’a;achement		
									à	l’UNICEM	
	
										=>	85	%	

2%	
13%	

52%	
33%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

Pas	
d'a;achement	:	

1	

2	 3	 Fort	
a;achement	:	4	

Quel	est	votre	degré	d’a0achement	à	l’UNICEM	?	

7	décembre	2016	
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Aujourd’hui,	à	quels	services	de	l'UNICEM	avez-vous	le	plus	souvent	recours	?	
Selon	vous,	quels	sont	les	services	de	l’UNICEM	qui	seront	le	plus	sollicités	dans	le	futur	?	(5	choix	possibles	

Services offerts par l'UNICEM nationale 

A l’avenir, les adhérents estiment qu’ils vont solliciter 
de plus en plus la fédération sur les questions de 
développement durable, des actions de lobbying ou de 
communication.

QUELLES SONT LES ORIENTATIONS  
À PRIVILÉGIER ?

Au final, tous les champs couverts par l’UNICEM sont 
importants mais les domaines où les actions sont 
à privilégier (très prioritaire) sont : réglementaire et 
normatif, lobbying, puis communication, développent 
durable, développement économique des marchés.

Cette première étude sera complétée, courant 2017, 
par une deuxième enquête auprès des adhérents, qui 
permettra d’affiner ces résultats.

7	décembre	2016	

Conseil	d’Administra8on	

Au	niveau	régional,	êtes-vous	sa8sfait	des	services	rendus	par	votre	UNICEM	régionale	?	
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Services offerts par l'UNICEM-régionale 

7	décembre	2016	

Conseil	d’Administra8on	

Selon	vous,	l’UNICEM	doit-elle	privilégier	son	ac8on	dans	le	domaine	:	

91%	 87%	 84%	 80%	 75%	
65%	 62%	
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Les orientations à privilégier 

N  Pour obtenir l’intégralité des résultats de l’enquête, merci de contacter votre UNICEM régionale

* 382 adhérents ont répondu à l’enquête.
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TOUS NOS CURSUS DE FORMATION 
QUALIFIANTS SONT ÉLIGIBLES 
AU CPF ET PEUVENT BÉNÉFICIER 
DE FINANCEMENTS SPÉCIFIQUES 
DANS LE CADRE DE LA 
PROFESSIONNALISATION.

À SAVOIR

UNE DES COMPOSANTES DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE 
 RSEE EST D’ACCOMPAGNER SES SALARIÉS POUR MAINTENIR LEURS 
COMPÉTENCES ET LEUR EMPLOYABILITÉ.

LES TITRES DE BRANCHES MIS EN PLACE PAR LES ORGANISATIONS 
REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS ET D’EMPLOYEURS DU SECTEUR 
CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION APPORTENT DES SOLUTIONS 
OPÉRATIONNELLES ADAPTÉES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS.

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise : 
des enjeux humains

LES CERTIFICATIONS DE BRANCHES
Les Certificats de Qualification Professionnelle et les Titres permettent 
d’#intégrer les nouveaux entrants grâce à un cursus de formation en 
alternance, de #sécuriser l’évolution professionnelle et la mobilité 
interne, de #valoriser et #fidéliser les salariés en leur permettant de 
faire reconnaitre leur qualification.

CQP CHEF DE CARRIÈRE

CQP PILOTE D’INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE GRANULATS

CQP CONDUCTEUR D’ENGINS EN CARRIÈRE

CQP AGENT TECHNIQUE DE CENTRALE BPE

CQP TECHNICIEN DE LABORATOIRE

CQP CHEF D’ÉQUIPE DE L’INDUSTRIE DU BÉTON

CQCQP AGENT DE PRÉFABRICATION EN DÉMOULAGE DIFFÉRÉ

CQP PILOTE D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES DE L’INDUSTRIE DU BÉTON

CQP AGENT DE PRÉCONTRAINTE

TITRE TECHNICIEN DE PRODUCTION DE MATÉRIAUX POUR LA 
CONSTRUCTION ET L’INDUSTRIE

Retrouvez les dates des prochains cycles 
préparant aux titres de branche 

et les coordonnées de vos interlocuteurs 
sur www.ceficem.fr



44 / 

Sans titre-2   1 15/02/2017   14:49:14


