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Le cycle économique que nous venons de traverser a été particulièrement difficile pour l’ensemble 
des entreprises de la filière des matériaux minéraux pour la construction. 

Heureusement, l’avenir s’annonce sous de meilleurs auspices et nous nous en réjouissons d’autant 
plus que l’UNICEM a su mettre cette période à profit pour travailler autour des trois axes pour 
lesquels j’avais été élu à sa présidence : la sobriété, la gouvernance, la modernité.

J’évoque rapidement le premier qui était un impératif de réduction des coûts liés à l’effet de ciseaux 
que la crise nous imposait. L’objectif était de réduire nos dépenses tant en assurant un service de 
qualité maximale à nos adhérents. Notre organisation est aujourd’hui sur une trajectoire financière 
saine qui doit lui permettre de tracer son avenir avec une sérénité renforcée par un contexte 
économique dont les principaux indicateurs semblent passer au vert. 

Le travail sur la gouvernance avait pour objectif que toutes les instances de l’UNICEM trouvent leur 
juste place au sein d’un dialogue interne apaisé et constructif. Je crois pouvoir dire qu’elles sont 
désormais bien orientées pour travailler avec plus de transversalité, de transparence, d’échanges et 
de partage d’expériences. 

Quant à la modernité, nous avons travaillé sur de très nombreux sujets mais je retiendrais comme 
symbolique et prioritaire le chantier qui visait à préparer notre fédération à chacun des enjeux de la 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises). L’évolution de la Charte environnement des industries 
de carrières, qui est devenue l’association UNICEM Entreprises Engagées, tant dans ces référentiels 
que dans l’intégration des piliers économiques, environnementaux et sociétaux pour viser un label 
sectoriel à échéance désormais concrète, constitue à mon sens un exemple de notre engagement à 
construire un avenir responsable avec nos parties prenantes. 

Je suis enthousiaste et optimiste sur un avenir que nous avons su préparer et anticiper pour, ainsi 
que nous le promettions il y a trois ans, être prêts à relever le défi de la croissance. 

Une croissance qui passera encore par de nombreuses (r)évolutions. Celle qu’induit la fonctionnalité 
des usages, celle que requiert l’acceptabilité de nos activités, celle qu’impose notre engagement à 
être utiles à la société. Notre dernière assemblée générale a jeté les pistes de ce travail à venir pour 
signer notre ambition de construire - pour et avec nos concitoyens - un cadre de vie meilleur dans 
un monde durable.

En passant aujourd’hui le relais à Nicolas Vuillier à la présidence de l’UNICEM, je sais combien son 
expérience, son implication et sa vision stratégique contribueront à la promotion de notre filière et à 
son positionnement auprès de nos parties prenantes. 

Merci à toutes et tous pour votre confiance et votre soutien. Ensemble, continuons à être les 
ambassadeurs de notre filière. 

Michel André 
Président de l’UNICEM
juin 2015/juin 2017
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 Notre réflexion 
se doit plus que jamais 
d’être 

Michel André,
président de l’UNICEM

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

2017 : UNE ANNÉE D’ÉLECTIONS… AUSSI À L’UNICEM

Lors de son assemblée générale du 22  juin 
2017, l’Union nationale des industries de 
carrières et matériaux de construction 
(UNICEM) a élu Nicolas Vuillier à la présidence 
de la fédération, pour un mandat de trois 
ans. Il succède ainsi à Michel André, dont le 
mandat est arrivé à échéance. 
Directeur du développement durable pour 
l’ensemble des activités en France du groupe 
HeidelbergCement (Ciments Calcia, GSM, 
Unibéton, Socli et Tratel) depuis 2013, Nico-
las Vuillier a mené la plus grande partie de 
sa carrière dans le secteur des matériaux de 
construction, où il a exercé successivement 
différents postes à responsabilités opéra-
tionnelles, notamment dans le granulat. 
Très investi dans la vie syndicale, Nicolas 
Vuillier a été président de l’Union nationale 
des producteurs de granulats (UNPG), de 
2008 à 2014. 

UNICEM Entreprises Engagées, 
qui se substitue à la Charte 
environnement des industries de 
carrières, a, lors de sa première 
assemblée générale, le 21 juin, élu 
à sa présidence Sylvie Lebreton. 
Ingénieur chimiste de formation, 
Sylvie Lebreton, est directrice ad-
jointe, depuis 2005, de laboratoire 
CBTP (Carrières béton travaux  
publics), filiale du groupe Pigeon 
qui compte 2  000 salariés sur  
l'ensemble du Grand Ouest. Élue 
présidente du comité régional bre-
ton de la Charte environnement en 
2012, Sylvie Lebreton devient la 
première présidente de l’associa-
tion UNICEM Entreprises Engagées.

Nicolas Vuillier, 
nouveau président 
de l’UNICEM

Le conseil d’administration du Syndicat 
national du béton prêt à l’emploi 
(SNBPE) a réélu, le 22 juin, Alain 
Plantier, à la présidence du syndicat, 
pour un mandat de trois ans.
Diplômé de l’École des Mines d’Alès, 
Alain Plantier a intégré le groupe Vi-
cat en 1985. Il y a occupé différentes 
fonctions dont celle de directeur gé-
néral des activités granulats. En 1994, 
il rejoint le groupe Cemex en tant que 
directeur adjoint de la zone granulats 
Île-de-France. Après avoir occupé plu-
sieurs fonctions, il était, depuis 2012, 
directeur général France des activités 
béton du groupe. Le 1er  juillet, Alain 
Plantier a été nommé directeur géné-
ral des activités granulats de CEMEX 
France. 

Alain Plantier, 
réélu président du 
SNBPE

Sylvie Lebreton, 
présidente de 
l’association 
UNICEM 
Entreprises 
Engagées
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TRANSFORMER DES DÉFIS EN OPPORTUNITÉS  
& IMAGINER LES SOLUTIONS DE DEMAIN

Fidèle à son ambition de réflexion 
partagée, l’UNICEM organise 
depuis quelques années dans le 
prolongement de son assemblée 
générale annuelle, un Forum de 
réflexion et de débats avec des 
experts de l’analyse des mutations 
sociétales ; futurologue, économiste, 
spécialiste du management de 
l’innovation, comme entrepreneurs 
de la « net économie ».
Après avoir proposé l’an passé à ses 
membres de réfléchir à l’évolution 
de leurs métiers à l’horizon 2030, 
l’UNICEM a souhaité explorer et 
décrypter les attentes des conso-
citoyens, mais aussi analyser 
quelques expérimentations lancées 
pour les devancer ou y répondre.
Quels sont les impacts des grandes 
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’acceptabilité et de l’intégration 
des projets les fers de lance d’une 
responsabilité de la gestion de la 
ressource partagée ?
Autant de questions auxquelles deux 
tables rondes (pages 13 et 15) ont 
apporté des éléments de réponses 
après une mise en perspective par 
Geneviève Bouché (page 20). La 
futurologue (voir notre portrait), dont 
la discipline a pour but la prévision 
à long terme des besoins sociaux et 
leur planification, est revenue sur les 
marqueurs profonds qui impacteront 
notre civilisation dans 30 ou 60 ans. 
La carte blanche donnée à Jean-
Charles Caillez, professeur de 
biologie moléculaire chargé de 
l’innovation et vice-président de 
l’Université catholique de Lille, a 
permis de dévoiler les atouts de la 
pédagogie inversée dans la formation 
professionnelle de demain (page 17). 

FORUM
UNICEM
2017
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LA JOURNÉE DU 22 JUIN EN IMAGES

CA UNPG

ACCUEIL

Arnaud Colson, 
président de l'UNPG

OUVERTURE DU FORUM
par Michel André

L’ ÉCLAIRAGE 
de Geneviève Bouché, futurologue 
en économie de l’innovation  
> page 20

ANIMATION DU FORUM
parJean-Michel Lobry, 
journaliste

Une salle très attentive 
où chacun a pu aussi poser  
ses questions par smartphone

LE FORUM - TABLE RONDE 2
MODE D’EMPLOI DE L’ ACCEPTATION INDUSTRIELLE > page 15

PRÉSENTATION 
DU DOCUMENT 
AMBITIONS 
2017-2022 
> page 22

RAPPORT MORAL
de Michel André
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
UNPG, Bétons et UNICEM

OUVERTURE DE L'AG UNICEM 
par Olivier Poulain, président de 
l'UNICEM Hauts-de-France CA BÉTON

Alain Plantier, président du SNBPE

LE VOTE ÉLECTRONIQUE

PASSATION DE POUVOIR
de Michel André à Nicolas Vuillier  
à la présidence de l'UNICEM > page 10

LE FORUM - TABLE RONDE 1
ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ > page 13

ÉCHANGES
entre experts et 
professionnels

L’INTERVIEW « CARTE BLANCHE »
> page 17

CONCLUSION ET SYNTHÈSE
par Nicolas Vuillier, nouveau 
président de l'UNICEM > page 10 COCKTAIL DE CLÔTURE
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INNOVER POUR 
DES FORMATIONS 
ATTRACTIVES

Nous nous devons d’explorer 
les innovations au service de 
la pédagogie, notamment pour 
la formation professionnelle, et 
ainsi imaginer de nouvelles voies 
d’attractivité de nos métiers. 

ENRICHIR UN SAVOIR 
COMMUN

L'une des richesses fondamentales de l’UNICEM 
réside dans la double diversité des entreprises 
adhérentes (entreprises patrimoniales, ETI, PME, 
PMI, groupes internationaux) et des activités 
déployées par ces entreprises (exploitants de 
carrières, exploitants de centrales à béton, 
granulats pour la route ou pour le béton, pierre 
de taille, minéraux industriels, chimistes...). 
Tous s'enrichissent de cette diversité et de cette 
collaboration permanente orchestrée par la 
fédération.  

COMPÉTITIVITÉ - ANCRAGE TERRITORIAL -  ENGAGEMENT RSE 
les priorités du nouveau président de l’UNICEM,
NICOLAS VUILLIER

DES PROFESSIONNELS  
ET DES EXPERTS PASSIONNÉS

L’UNICEM est avant tout constituée de 
professionnels et d’experts passionnés. 
Concertation, confiance, fonctionnalité, 
acceptabilité ont été au cœur d’un Forum captivant 
pour l’ensemble des acteurs sur des thématiques 
majeures pour le devenir de nos activités et peu 
vulgarisées. 

DOSSIER /// FORUM UNICEM

10 / 



COMPÉTITIVITÉ - ANCRAGE TERRITORIAL -  ENGAGEMENT RSE 
les priorités du nouveau président de l’UNICEM,
NICOLAS VUILLIER

DÉMONTRER NOTRE 
UTILITÉ SOCIALE

L’ancrage territorial et l’utilité 
sociétale de nos activités se 
matérialisent par la dynamique locale 
qu’apportent nos entreprises. Nous 
devons aussi mieux la démontrer en 
apportant des éléments de preuves 
tangibles.  

PROMOUVOIR 
L'EXCELLENCE

La promotion de l’excellence dans nos 
métiers et dans nos activités est un axe fort 
de la stratégie de l’UNICEM, tant au niveau 
de la formation des futurs collaborateurs de 
la filière que dans l'exercice quotidien de nos 
activités. 

DOSSIER /// FORUM UNICEM

PARTAGER  
NOS PROJETS

La meilleure concertation est 
celle qui permet l'acceptabilité 
des projets. D'abord en répondant 
à un besoin de la société. Ensuite 
en prenant en compte l’ensemble 
des problématiques du territoire 
en écoutant tous les acteurs pour 
une réussite durable et profitable 
à tous. 

ASSEOIR LA COMPÉTITIVITÉ  
DES PRODUITS ET SERVICES 
SUR LES TROIS PILIERS  
DE LA RSE

La compétitivité économique n’est pas la 
seule finalité de nos activités. C’est aussi la 
compétitivité de nos produits et nos services 
qui est en jeu. C’est aussi fournir des solutions 
qui correspondent aux attentes de la société 
et de nos clients, en s'inscrivant dans la 
philosophie de la transition écologique que 
nous sommes en train de vivre. L’évolution 
de la Charte environnement des industries de 
carrières, complétée par un nouveau référentiel 
RSE, participe ainsi de cette volonté d'asseoir 
la performance sur chacun des piliers de 
l’économie, de l’environnement et du social. 

RETROUVEZ LES PRIORITÉS DU PRÉSIDENT DE L'UNICEM EN VIDÉO  
SUR WWW.UNICEM.FR/WEBTV/

/ 11
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Leader mondial des spécialités 
minérales pour l’industrie

Imerys valorise, grâce à des procédés de 
transformation et de formulation élaborés, une 
vaste palette de minéraux pour apporter des 
solutions fonctionnelles à forte valeur ajoutée, 
telles que la résistance thermique ou mécanique, 
la conductivité, le pouvoir couvrant ou l’effet 
barrière. 

Celles-ci sont essentielles et spécifiques aux 
produits et procédés de ses clients dans les 
secteurs tels que les biens de consommation, 
l’équipement industriel et la construction.

www.imerys.com
   

+ 16 000 collaborateurs        250 sites industriels       + 50 pays          

JANUARY 23-26. 2018
SEMINARS: JANUARY 22-26 
LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS, NV, USA
WWW.WORLDOFCONCRETE.COM

We provide the foundation. You reap the rewards.  
Come to World of Concrete, the largest annual 
international event dedicated to concrete and masonry 
professionals. Leave with the core knowledge and 
equipment you need to win more jobs and strengthen 
your business. This is your world.

APRIL 23-28, 2018 
CO LOCATED WITH INTERMAT

PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS-NORD 
VILLEPINTE - PARIS, FRANCE 
WWW.WORLDOFCONCRETEEUROPE.COM

DECEMBER 4-6, 2017 
 
SHANGHAI NEW INTERNATIONAL EXPO 
CENTRE - SHANGHAI, CHINA

WWW.WOCASIA.COM

SOLID TO THE CORE

WOC 2018 Cross Brand- 185mm x 130mm.indd   1 4/24/2017   2:54:50 PM



Pour présenter l’économie de la fonctionnalité 
simplement et concrètement, Thomas Lethiers, 
fondateur et dirigeant de Textifloor, est revenu 
sur son nouveau métier, le flooring management. 
« Avec l’économie de fonctionnalité, Textifloor 
remplace la vente de revêtement de sol par 
la location d’une solution de longue durée qui 
inclut la fourniture et la pose sans colle des 
dalles, des conseils d’utilisation et d’entretien, un 
service de maintenance pour changer les dalles 
endommagées. L’usage du produit est optimal, les 
revêtements de sols sont toujours parfaitement 
entretenus et, en supprimant la colle et en 
recyclant les dalles usagées, Textifloor s’intègre 
dans un cycle d’économie circulaire et limite ses 
impacts environnementaux ». 

Dans d’autres domaines tels que les travaux 
publics ou l’aéronautique, Michelin fait figure 
de pionnier référent. Lionel Matha, directeur 
marketing génie civil Europe, démontre comment 
l’économie de la fonctionnalité transforme 

l’approche du marché : « dans l’aéronautique, 
Michelin propose aux compagnies aériennes de 
substituer la vente de pneus par une facturation 
à l’usage, à savoir le nombre d’atterrissages. 
Pour les activités extractives ou les chantiers 
de travaux publics, c’est la fonctionnalité de 
tonnes de matériaux transportées (le modèle TK : 
tonnes kilomètre) qui est facturée. Cette nouvelle 
économie rencontre un vrai marché puisqu’en 
Europe plus de 500 000 véhicules sont sous 
contrat d’usage. » 

Patrice Vuidel, délégué général du club Économie 
de la fonctionnalité et développement durable, 
place ces deux exemples dans une perspective plus 
globale : « le passage de la vente à l’usage permet 
de s’inscrire dans une logique d’optimisation du 
cycle de vie. L’intérêt est de développer, pour 
les clients et pour d’autres parties prenantes, 
des effets utiles tels que la création de valeur, 
l’optimisation des déplacements de matière, 
l’amélioration de la sécurité des collaborateurs et 
les gains de productivité. » 

Qu’est-ce que l’économie de fonctionnalité ? En quoi cette nouvelle 
économie révolutionne-t-elle le modèle classique fondé sur la seule 
productivité ? Comment la mettre en œuvre et quels bénéfices en 
attendre ? Autant de questions pour présenter une économie d’avenir et 
prometteuse lors de cette première table ronde. 

SUBSTITUER LA 
PERFORMANCE DE L’USAGE
À LA VENTE DE PRODUITS

QUELQUES EXEMPLES 
DE NOUVEAUX USAGES

DOSSIER /// FORUM UNICEM

FORUM - #1 
L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ :  
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE QUI FAVORISE  
LA DURABILITÉ DE LA RELATION CLIENT
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LES INTERVENANTS LA MOBILITÉ, UN ENJEU 
MAJEUR DE L’ÉCONOMIE DE 
LA FONCTIONNALITÉ

FORUM #1 
L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ :  
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE QUI FAVORISE  
LA DURABILITÉ DE LA RELATION CLIENT

Pour André Broto, président du comité Prospective 
de l’IDRRIM - Institut des Routes, des Rues et des 
Infrastructures pour la Mobilité, « l’écosystème des 
transports est dans la tourmente parce qu’il n’est 
pas optimisé : les trains sont vides les trois quarts 
du temps, et les voitures sont utilisées au quart de 
leur capacité, alors que les besoins de transports 
sont énormes, notamment dans les zones de 
moyenne densité et autour des grandes villes. Des 
acteurs comme Uber et Ford entendent optimiser 
le transport public en remplaçant les lignes de bus 
par des véhicules autonomes. Ainsi, l’économie de 
fonctionnalité couplée avec des data (données) et 
un bon algorithme permet à une collectivité locale 
de repenser son système de transports publics, 
en rendant le même service pour un coût bien 
moindre. »
Lionel Matha souligne, pour sa part, que « dans 
les années à venir, l’attachement à la propriété 
du véhicule ne sera sans doute pas ce qu’elle est 
aujourd’hui. En revanche, l’axe stratégique chez 
Michelin est de raisonner en termes de mobilité et 
de besoins de mobilité qui, selon nous, ne vont pas 
décroître. » 

LA COOPÉRATION, LEVIER DE 
RÉUSSITE DE L’ÉCONOMIE DE 
FONCTIONNALITÉ
Pour Thomas Lethiers, la clé repose sur les 
partenariats. « Nous avons, chez Textifloor, un 
partenariat avec des fabricants sur des gammes 
de dalles faciles à entretenir. Nous travaillons avec 
des sociétés spécialisées dans le nettoyage de 
revêtements de sols pour ne pas changer les dalles 
qui peuvent être entretenues. Nous avons également 
des partenaires financiers pour pouvoir financer 
l’investissement lié à l’économie d’usage. »
Lionel Matha de Michelin abonde dans ce 
sens.« L’économie de la fonctionnalité s’appuie sur la 
coopération : c’est la compréhension réciproque des 
enjeux de l’autre qui permet d’obtenir ensemble de 
la performance. Il faut agir en complète transparence 
et partager en réseau l’information sur les conditions 
d’usage. C’est dans ces conditions que sont levés 
les freins culturels et techniques, que la confiance 
des clients se gagne. La confiance est la clé de 
voûte de ce nouveau modèle. En pratique, quand 
vous êtes dans l’optimisation de l’usage, vous faites 

en sorte que votre carcasse soit rechapable. Cela 
implique de faire très attention à la maintenance et 
de déployer des stratégies de réparation préventive. 
Vous allez dès lors faire attention aux pressions pour 
économiser 60 % de la matière pour un pneu qui va 
durer quasiment 80 % du pneu neuf. »
Selon Patrice Vuidel, avec l’économie de l’usage, 
« nous changeons notre manière de travailler, de 
concevoir les produits et les offres. C’est tout le 
modèle d’affaires qui est repensé pour partager la 
valeur de l’usage avec le client, comme dans une 
logique d’écosystème. »

UN MODÈLE MULTIVERTUEUX

 « Lorsque nous sommes dans la coopération 
et que nous nous engageons sur la voie de la 
compréhension des enjeux du client dans son 
travail, nous lui apportons de la ressource et non 
plus seulement un produit. Vous n’êtes alors plus 
dans une logique de marché où les produits sont 
comparables, ce qui permet d’éviter la compétition 
avec des produits à bas prix » explique Patrice Vuidel. 

Une idée qui fait écho aux recommandations de 
la futurologue Geneviève Bouché qui rappelait 
justement en amont de la table ronde que réfléchir 
aux impacts de son activité fait apparaître combien 
les externalités sont toujours situées territorialement. 
La valeur qui intègre les externalités offre une 
nouvelle opportunité  : celle de mieux articuler 
modèle économique de l’entreprise et modèle de 
développement des territoires.

Pour Lionel Matha, « l’économie de fonctionnalité 
permet d’améliorer la performance sur le long 
terme, au-delà de cinq ans. En se déconnectant de 
l’enjeu d’optimisation financière à très court terme, 
l’économie de la fonctionnalité vise à une plus 
grande fidélité les clients ». 
Pour André Broto, l’économie de la fonctionnalité est 
« une occasion de revisiter nos métiers pour attirer 
de nouveaux talents et pour imaginer le modèle 
d’efficacité de demain. »

André Broto, président du comité 
prospective de l’IDRRIM - Institut des 
Routes, des Rues et des Infrastructures 
pour la Mobilité

Lionel Mathat, directeur marketing génie 
civil Europe de Michelin

Thomas Letiers, fondateur et dirigeant 
de TEXTIFLOOR

Patrice Vuidel, délégué général du 
club Économie de la fonctionnalité et 
développement durable
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En introduction, Bernard Chevassus-au-
Louis, président de l’association Humanité et 
Biodiversité, propose d’analyser plus finement 
ce qu’est un processus d’adoption, et ce qu’il 
appelle la « spirale de l’innovation rapide ». « Face 
à un objet nouveau, la première étape consiste 
à catégoriser l’objet pour savoir quoi en penser. 
Si nous avons tous des représentations et des 
visions différentes, certains objets se classent 
immédiatement, comme un téléphone mobile : 
on sait à quoi ça sert et, donc, on peut avoir une 
opinion. En revanche, s’il y a des objets que l’on ne 
sait pas classer, on regarde deux choses. D’abord, 
qui est le porteur de l’innovation et est-ce que l’on 
sait le classer pour se faire une opinion. Ensuite, 
aurais-je la possibilité d’un choix libre et informé 
ou est-ce qu’au contraire, ce sera un choix qui me 
sera de fait imposé sans que je le sache. 

Une fois les objets catégorisés ou adoptés, le 
phénomène d’instrumentalisation se met en 
œuvre. C’est-à-dire que les utilisateurs vont 
pouvoir transformer et manipuler l’objet pour se 
l’approprier, avec le sentiment de contribuer à 
sa création. Avant de parler d’acceptabilité, il est 
donc important d’aider le public à catégoriser 
les projets avec une information accessible, puis 
surtout laisser le public expérimenter par lui-
même le projet.»

Aussi, le président d’Humanité et Biodiversité 
s’appuie sur le philosophe Jean-Michel Beignet : 
« il faut regarder deux rythmes : le rythme auquel 
on propose des innovations et le rythme de la 
mise en culture, c’est-à-dire le fait que les gens 
se l’approprient dans le vocabulaire, en discutent, 
pour que ça devienne un objet culturel. La société 
a besoin de digérer une idée. C’est peut-être 

Ralentissement procédural, blocage des sites, annulation des 
programmes, pourquoi la défiance sociétale s’accentue-t-elle  
vis-à-vis des grands projets ? En quoi les aspirations sociétales  
ont-elles accéléré la responsabilisation citoyenne ? Comment parvenir 
à inscrire pleinement les projets dans les territoires au bénéfice du plus 
grand nombre ? Tels étaient les enjeux de cette deuxième table ronde 
consacrée à l’acceptabilité. 

LE PROCESSUS 
D’APPROPRIATION  
EST LONG...

… ET CE TEMPS SOCIAL 
EST INCOMPRESSIBLE

FORUM #2 
ACCEPTABILITÉ INDUSTRIELLE :  
CONCERTATION, RESPECT ET TEMPS D’APPROPRIATION, 
LEVIERS DU SUCCÈS DES PROJETS INDUSTRIELS
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du temps perdu pour certains mais c’est un temps 
social incompressible. Aussi, je ne crois pas que la 
société soit de plus en plus réticente aux innovations. 
C’est peut-être le rythme auquel on voudrait lui faire 
accepter les innovations qui est trop rapide. »

Pour Mickael Clément, dirigeant de Azao, cabinet de 
conseil spécialisé sur les thématiques « Entreprises 
et Société », le moment clé de l’acceptabilité réside 
dans la phase amont du projet. « Sur de nombreux 
projets, on s’aperçoit que les plus fortes oppositions 
sont souvent liées aux “ratées” originelles avec 
des stigmates qui perdurent. Ainsi, dans la phase 
d’exploration où des sondages sont réalisés, même 
s’il ne s’agit que de sondages, il est important de 
lever les inquiétudes des riverains et faire preuve 
de pédagogie. À partir du moment où vous faites un 
trou, ils ne savent pas si vous allez prendre quelque 
chose ou juste faire des tests. Et pour avoir suivi 
des projets de reprises de site, on voit que cette 
inquiétude originelle demeure tout au long de la vie 
du projet, quel que soit l’exploitant. »

Dans la perspective de renforcer la phase amont, 
Mickael Clément précise : « il faut une vraie 
cartographie analytique des préoccupations et 
des attentes des parties prenantes qui puisse 
servir de manière stratégique. Si l'on se limite à 
une cartographie avec une ou deux associations 
d’opposants, les deux, trois élus qui comptent 
et le voisin, on risque de donner trop de poids 
aux organisations opposantes, qui ne visent pas 
l’acceptabilité. S’il ne faut pas les négliger, il faut 
plutôt s’adresser à la majorité silencieuse, dialoguer 
avec elle sur le long terme et, surtout, montrer qu’on 
la respecte : c’est la clé. »

Jacques Archimbaud, vice-président de la 
Commission nationale du débat public, précise le 
rôle d’arbitre indépendant de la commission. Son 
but n’est pas de faire accepter les projets, mais de 
débattre de ces projets très en amont. « Un “bon” 
projet est un projet qui permet un compromis entre 
ce qui est possible maintenant et ce qui est utile 
à l’avenir. Un compromis qui, pour être réellement 
démocratique, intègre les temps courts, moyens 
et longs, mais aussi la multiplicité des échelles 
auxquelles fonctionnent les mobilités ou les 
appartenances complexes, et qui, bien évidemment, 
tiennent compte de tous les éléments qui ont été 
exprimés au cours des débats. »

Dès lors, pour Jacques Archimbaud, trois conditions 
sont à observer pour que le projet fonctionne : 
- « discuter du projet très en amont en ouvrant le 

débat le plus tôt possible ; 
- s’engager sur un continuum de concertation du 

départ jusqu’à la fin du projet, y compris sur ce 
qu’il arrivera 25 ans plus tard lors d’un éventuel 
démantèlement ;

- prévoir, lors de la définition d’un projet, plusieurs 
scénarii possibles pour que chacun considère 
l’utilité de la concertation. Cette pluralité de 
possibles sera représentée dans le débat par une 
pluralité d’expertises. »

En termes de méthode, Jacques Archimbaud 
souligne qu’« à partir des cartographies des acteurs 
et des arguments, il faut que soit déterminé de façon 
très claire le processus de négociation qui fait suite 
au débat public. Cette négociation est aujourd’hui 
très souvent négligée alors même que c’est celle 
qui permet de passer d’un feu rouge à un feu vert, 
éventuellement en passant par une phase orange qui 
permet de redoubler d’attention ». 

LES INTERVENANTS

LA CONCERTATION SINCÈRE 
EN AMONT EST PRIMORDIALE

FORUM #2 
ACCEPTABILITÉ INDUSTRIELLE : 
CONCERTATION, RESPECT ET TEMPS D’APPROPRIATION, 
LEVIERS DU SUCCÈS DES PROJETS INDUSTRIELS

Jacques Archimbaud, vice-président de 
la Commission nationale du débat public

Bernard Chevassus-au-Louis, 
président de l’association « Humanité et 
Biodiversité »

Mickael Clément, dirigeant de Azao, 
cabinet de conseil spécialisé sur les 
thématiques « Entreprises et Société »

MOBILISER ET RESPECTER  
LA MAJORITÉ SILENCIEUSE

LA PHYSIONOMIE  
D’UN BON PROJET

LES CONDITIONS IDÉALES 
D’UN DÉPLOIEMENT RÉUSSI

DOSSIER /// FORUM UNICEM
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Édouard Jomier est un consultant particulièrement au 

fait des enjeux qui attendent la filière. Déjà, en 2016, il 

avait été chargé de prolonger les débats de la dernière 

assemblée générale consacrée à une réflexion sur les 

métiers de demain. À ce titre, il pilote  l’enquête sectorielle 

réalisée à la demande de l’UNICEM, de l'OPCA3+ et de 

la FIB, afin d’anticiper les dispositifs d’accompagnement 

dont auront besoin entreprises et salariés pour s’adapter 

aux mutations sociétales.

*

Alors que de nouveaux modèles économiques et sectoriels se profilent, les 
entreprises doivent plus que jamais mobiliser et accompagner les hommes 
et les femmes pour relever les défis de ces transformations. Parmi les 
solutions innovantes, la méthode de la pédagogie inversée, initiée et 
expérimentée par Jean-Charles Caillez, professeur de biologie moléculaire 
chargé de l’innovation et vice-président de l’Université catholique de 
Lille. Ce pédagogue « nouvelle génération » s’est prêté au jeu de la carte 
blanche sous le feu des questions d’Édouard Jomier, chef de projet chez 
KYU Associés*. 

Édouard Jomier : Qu’est-ce que l’innovation pédagogique ?
Jean-Charles Cailliez : Si la créativité est la capacité à avoir 
des idées et à être original, l’innovation pédagogique consiste 
à transformer ces idées originales en quelque chose de pratique 
et pragmatique. Il s’agit d’enseigner différemment, d’évaluer les 
étudiants différemment, et de les accompagner sur des projets 
différemment. Cette approche pédagogique s’applique de la même 
manière dans le milieu de l’enseignement et au sein de l’entreprise. 
Pour innover et être efficace, il faut être à plusieurs. C’est sur 
cette idée que repose la création de communautés apprenantes 
composées d’enseignants chercheurs, d’administratifs, de 
techniciens, du monde de l’entreprise. 

DOSSIER /// FORUM UNICEM

L’INTERVIEW « CARTE BLANCHE » 
LA PÉDAGOGIE INVERSÉE :  
RÉVÉLER TOUS LES TALENTS
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É. J. : En quoi la diversité au sein des communautés 
apprenantes est-elle essentielle ? 
J.-C. C. : Les méthodes de co-design ou de coworking 
sont hypers performantes parce que nous tenons compte 
de la « biodiversité » des acteurs. Cette diversité permet de 
créer des propositions co-élaborées et non pas collaborées. 
En effet, dans la collaboration, s’il n’y a pas de méthode, 
les dominants prennent le dessus : l’expert, celui qui sait, 
celui qui a de l’expérience va éteindre celui qui peut avoir 
l’idée. À contrario, dans la co-élaboration, l’étudiant, le 
technicien, l’administratif va apporter une idée sur laquelle 
la communauté va coconstruire son enseignement avec une 
idée qui sera ensuite expérimentée.

É. J. : Cette méthode s’adapte-t-elle à toutes les 
organisations ? 
J.-C. C. : La pédagogie s’adapte et fonctionne aussi bien 
dans le monde de l’éducation, soit 20 % de notre activité, 
que dans le monde de l’entreprise, des associations ou dans 
la fonction publique.

É. J. : Comment déployer la pédagogie inversée ? 
J.-C. C. : C’est la direction de l’Université ou la direction 
de l’entreprise (top-down) qui doit insuffler la méthode, 
en offrant la possibilité et les moyens aux managers et 
aux collaborateurs d’expérimenter de nouvelles voies, de 
« désobéir ou de hacker ». Ensuite, le middle management a 
un rôle fondamental, puisqu’il sera la courroie de transmission 
et, enfin, les collaborateurs, qui sont force de propositions. 
C’est un travail collectif que nous appelons « communautés 
apprenantes ». En pratique, plutôt que de donner un cours 
magistral à mes étudiants, je leur propose de construire eux-
mêmes ces contenus en les responsabilisant : ils écrivent 
le cours, font les plans, recherchent l’information, publient 
leurs données sur des plateformes et se les échangent : telle 
est l’essence de la classe inversée.

L’INTERVIEW « CARTE BLANCHE » 
LA PÉDAGOGIE INVERSÉE :  
RÉVÉLER TOUS LES TALENTS

E. J. : Quelles sont les opportunités mais aussi les 
freins de cette pratique ? 
J.-C. C. : La confiance mutuelle est la clé de succès de 
la pédagogie inversée. Il faut donner confiance et faire 
participer à l’innovation pour que la dynamique se crée. Il 
est également important d’éviter de créer des oppositions, 
que ce soit entre les collègues « has been » et les 
innovants, ou entre les ressources de silos différents. De 
plus, l’innovation pédagogique offre l’opportunité de révéler 
tous les talents d’une classe ou d’une entreprise quand 
le modèle traditionnel, avec son système de sélection et 
de hiérarchie, n’est performant que pour le top 10, mais 
a surtout pour effet d’écraser le reste des talents qui 
n’ont pas l’occasion de s’exprimer. Pour autant, dans une 
démarche d’innovation managériale, les collaborateurs qui 
résistent au changement, les plus “carrés“ d’entre eux, 
sont très précieux, car ils vont remettre les pieds sur terre 
de la communauté et pourront être force de proposition 
si les expérimentations ne fonctionnent pas. La classe 
inversée fonctionne aussi parce que le collectif parvient à 
surmonter les petits échecs successifs.

É. J. : En quoi la pédagogie inversée est-elle 
particulièrement adaptée au monde de l’entreprise ? 
J.-C. C. : Si vous voulez faire progresser vos collaborateurs 
dans un domaine, les experts vous les avez, ils sont déjà 
dans l’entreprise et, en plus, ils connaissent le modèle de 
l’entreprise, mais ils ne savent pas qu’ils sont experts. La 
pédagogie inversée ne fait juste qu’extraire la connaissance 
qui se trouve dans l’ensemble de tous les cerveaux, révéler 
les talents, faire naître les idées nouvelles et les rendre 
opérationnelles pour votre organisation. 

POUR ALLER PLUS LOIN…
La somme d’expériences acquises par l’unité de recherche pédagogique pilotée par Jean-Charles 
Cailliez est mise à disposition du plus grand nombre grâce à de très nombreux modules vidéo dont 
voici une petite sélection : 

N  MOSAIC Lille 2017, le film : 11 minutes de créativité au service de l’innovation !
 https://www.youtube.com/watch?v=UgvZ-bNUjek

N  Comment faire une omelette sans casser les œufs ? Une recette incroyable pour passer de la 
créativité à l’innovation !

 https://www.youtube.com/watch?v=QhKBDbAPCOk&t=47s

N  La conférence dessinée ou la mort du PowerPoint
 https://www.youtube.com/watch?v=0L1xP_JbM5g
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N Retrouvez les contenus du Forum : http://forumunicem2017.strikingly.com

#PARTAGE #DIGITAL 
TOUS LES CONTENUS DU FORUM EN LIGNE

Pour relayer la richesse des 

informations débattues lors 

du Forum UNICEM 2017, la 

fédération a développé une 

communication spécifique 

permettant au plus grand 

nombre de bénéficier de ce 

travail collaboratif. À découvrir 

sans plus tarder sur le site 

dédié.

Fidèle à son ambition de réflexion partagée, le Forum de 
l’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 composantes des mutations sociétales.

Préparé en amont de l’événement, un site permettait, bien 
évidemment, de s’inscrire en ligne, mais aussi de découvrir 
le programme du jour J, les CV des intervenants et les 
thématiques abordées. Le but était notamment de favoriser 
la réflexion en amont et de préparer les débats au cours 
desquels les participants furent invités à poser et à partager 
leurs questions en direct via SMS ou l’application dédiée à ce 
dispositif interactif.

Sur la même adresse, l’ensemble des débats sont aujourd’hui 
disponibles pour tous ceux qui veulent revenir sur des contenus 
particulièrement denses cette année. Des interviews vidéo 

des intervenants, qui reviennent en quelques minutes sur les 
messages que chacun souhaitait faire passer à la profession, 
sont également disponibles. 

Carte blanche sur le hacking pédagogique avec Jean-Charles 
Cailliez (Université La Catho de Lille) interrogé par Édouard 
Jomier (Kyu Associés), exploration des apports de la futurologie 
par Geneviève Bouché, futurologue en innovation, comptes 
rendus exhaustifs des présentations et des échanges des 
deux tables rondes sur l’économie de la fonctionnalité et sur 
l’acceptation des projets industriels, le site permet de revivre 
ce Forum dans son intégralité.  

La journée en images complète cette communication qui garde 
la mémoire d’un événement où furent mis en perspective la 
volonté de la fédération d’associer chaque année davantage 
ses adhérents et des experts extérieurs à la définition d’une 
vision prospective des évolutions qui attendent la filière. 

MERCI !
L'UNICEM remercie ses partenaires qui soutiennent, l’organisation de son Forum 2017. Un grand merci aussi à 

tous les intervenants venus partager leurs expertises avec les 180 participants professionnels et parties prenantes 

passionnés par la très haute valeur ajoutée de cette journée d’échanges.  

19



Le monde n’est plus 
à conquérir mais à séduire

GENEVIÈVE BOUCHÉ

En quoi le futurologue se distingue-t-il de ceux qui ont 
pour métier de travailler sur l’avenir ?
Geneviève Bouché : Quatre métiers se donnent pour 
mission d’aider à se forger une opinion, sur l’avenir. Le 
plus ancien est celui de voyant. Trois métiers, plus récents 
font appel à des méthodes plus rationnelles. Ce qui les 
distingue en premier lieu est la perspective temporelle 
dans laquelle ils se projettent. 
La prévision, très utilisée par la finance, la météo, les 
directions des ventes..., s’appuie sur des données 
chiffrées pour prévoir ce qui pourrait advenir, d’ici 
quelques secondes à trois ans. 
La prospective repose sur l’ébauche de scenarii tour à tour 
qualifiés d’extrêmes, de probables puis de souhaitables 
– à partir desquels peuvent s’élaborer des stratégies à 
déployer sur des périodes très ciblées de 3 à 5 ans.
La futurologie repose sur des mécanismes qui permettent 
de développer une vision s’affranchissant des petites 
anecdotes de l’histoire. Pour prendre des exemples  
dans l’actualité récente, seraient considérés comme des 
anecdotes de l’histoire, le Brexit ou encore l’élection de 
Donald Trump. Le futurologue ne regardera pas ce que 
ces événements induisent à court terme, mais plutôt en 
quoi sont-ils l’aboutissement d’un processus beaucoup 
plus complexe remontant à plusieurs décennies, voire 
plusieurs siècles. Son objectif est alors de donner des clés 
pour comprendre pourquoi on en est là pour en tirer les 
conséquences sur l’avenir. 

Pouvez-vous nous expliquer les grands mécanismes de 
votre discipline ?
G. B. :  Lorsque vous prenez une décision, deux référentiels 
sont actionnés : le passé immédiat, dont nous avons 
conscience, et le passé profond, celui dont nous avons 
hérité de notre lignée. Il en va de même pour toute 
population dont la personnalité se situe au barycentre 
des personnalités qui la composent. Son mécanisme de 
décision est encore plus marqué par le passé profond que 
par le passé immédiat.
Le futurologue prend en compte toutes les composantes 
de ce passé profond, antropologiques, historiques, 
sociologiques, culturelles, économiques, spirituelles…, 
pour dresser les contours de ce qui pourrait advenir 
lorsque les acteurs d’aujourd’hui ne seront plus dans le 
circuit. Son horizon est à 30, 60, 90 ans. 

Et si l'on tente de l’appliquer à notre profession  ? 
G. B. : Étudions l’une des problématiques centrales de vos 
professions : l’économie circulaire. Présente à l’Institut 
de l’économie circulaire et à Orée, je sais combien cette 
thématique soulève une diversité de sujets donnant un 
double sentiment de vertige et d’urgence. Nous assistons 
à l’émergence d’une nouvelle vision du monde qui impose 

REPÉRER LES MARQUEURS  
DANS LE PASSÉ PROFOND

Rencontre avec Geneviève Bouché, futurologue invitée par l'UNICEM dans 
le cadre de son Forum dédié à imaginer les solutions de demain.
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progressivement un nouvel équilibre entre le 
bien commun et le bien intime. En particulier, 
le débat sur les externalités négatives prend 
de l’ampleur. Il est en passe de devenir un 
vecteur majeur du changement de paradigme 
qui s’impose à nos institutions sociales et 
financières. Le changement s’impose à travers 
des crises, mais aussi à travers les exigences 
sociétales des générations montantes, 
désireuses de vivre dans une monde plus 
serein. Le changement que nous allons vivre 
est d’une amplitude supérieure à celle qu’ont 
vécu nos aînés lorsqu’ils se sont sédentarisés. 
Nos aînés ont eu le temps de muter. Nous 
sommes poussés par les modifications 
climatiques, la fragilisation de nos modèles 
socioéconomiques et le déploiement rapide 
du numérique. Nous allons devoir jongler 
entre sagesse et réactivité.

LE CHANGEMENT DE 
CONSENSUS SOCIAL
Comment, au regard de la futurologie, se lisent 
les évolutions sociétales actuelles ? 
G. B. :  La nature même du cosmos est de bouger 
et de poursuivre une évolution en mouvement 
perpétuel. Un des mouvements qui caractérise 
l’homme est sa recherche d’efficacité. Pour 
cela, il procède systématiquement à des tests 
essais-erreurs pour sélectionner la bonne 
idée au bon moment. La futurologie consiste à 
penser le changement dans son mouvement.
Appliquons cette idée à l’analyse de Sapiens. Il 
a inventé l’agriculture pour assurer les besoins 
vitaux. En a découlé sa sédentarisation avec, 
pour corollaire, une lutte contre la nature pour 
la domestiquer avec ses conséquences en 
termes de développement de techniques de 
plus en plus intrusives. C’est à cette époque 
qu’ont émergé la propriété et la rente. 
Aujourd’hui, grâce aux progrès en matière 
d’efficacité acquis par l’homme au fil du 
temps, nous sommes capables de couvrir 
l’ensemble des besoins de l’humanité. La 
tendance n’est donc plus à posséder alors 
même que le patrimoine était le fondement 
de notre stabilité. Pour retrouver une stabilité, 
l’homme choisit de s’accomplir. Et cela 
le conduit à s’intéresser au bien commun 

immatériel de l’humanité, nouveau vecteur de 
compétitivité de chaque communauté. Ceci se 
développe avec une prépondérance retrouvée, 
pour la spiritualité, le partage, l’aspiration à 
une qualité de vie s’inventant au jour le jour 
et dont la plupart d’entre nous ne verrons pas 
l’avènement mais l’humanité oui. La naissance 
de l’«  Homme contributif » s’appuie sur une 
remise en cause du modèle hiérarchique 
pour inventer un nouveau consensus basé 
sur le collaboratif et la démocratie. Avec des 
symptômes sociaux saisissants ainsi que nous 
avons pu le voir lors des dernières élections 
partout dans le monde.

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE : UNE 
OBLIGATION MORALE 

L’avènement de l’économie circulaire peut-il 
s’analyser comme l'une des conséquences de 
cette volonté de contribuer au bien commun ? 
G. B. :  Durant le 20e siècle, les hommes se 
sont battus autour des valeurs exprimées dans 
la Déclaration des droits de l’homme. Avec le 
21e siècle, il amorce son pendant : les devoirs 
de l’Homme envers son environnement. Une 
des manifestations à cela  : l’émergence de 
l’économie circulaire. Le plus spectaculaire 
dans son émergence est qu’elle s’appuie 
sur l’idée que ce n’est pas la gouvernance 
mondiale qui pilotera une société pacifiée. À 
l’instar de toute vie organique dont les cellules 
se perfectionnent suivant le processus essais/
erreurs, l’économie circulaire est une autre 
façon de penser l’activité productive, initiée par 
une multitude d’acteurs. Ses innovations sont 
issues de la base en lien avec ses « côtés ». En 
cela, elle est symptomatique de l’aspiration à 
une économie collaborative. L’ère industrielle 
est née de la volonté d’électriser le monde, 
et ses grandes évolutions furent le fruit de 
grands projets célébrant la force de l’homme  
en mobilisant des ressources financières et 
environnementales gigantesques. Encore 
aujourd’hui, nos politiques veulent consolider 
les groupes capables d’aller à la conquête 
du monde. Mais là n’est plus la question. Le 
monde n’est plus à conquérir, il est à séduire. 

Ce qui fera la valeur d’un produit demain 
sera sa capacité à démontrer son apport 
au bien commun, ou la manière dont il sera 
le fruit d’un écosystème entrepreneurial 
où tout un chacun aura participé à son 
élaboration en s’épanouissant lui-même. 
Les groupes géopolitiques qui commencent 
à le comprendre recentrent leurs échanges 
sur les matières premières en y incluant les 
mécanismes de compensation. Cependant, 
pour éviter les complications, ils centrent 
le plus possible leurs échanges sur leurs 
produits d’exception, ceux que l’on fabrique 
avec du savoir et du talent. Pour y parvenir, 
ils développent un terreau social de haute 
qualité. 

PORTRAIT /// 

Le changement s’impose à travers des crises, 
mais aussi à travers les exigences sociétales 
des générations montantes, désireuses de 
vivre dans une monde plus serein.

BIO express
Docteur en sciences des 
organisations, Geneviève 
Bouché fait ses études à 
Dauphine où elle se prépare 
à devenir commissaire au 
plan avec des personnalités 
de l’équipe post-gaullienne. 
Elle prend en charge les 
« projets spéciaux » de 
l’après « plan calcul » à 
France Télécom. Avec ses 
équipes, dans le cadre du 
projet TÉLÉTEL (minitel), elle 
jette les bases de ce qu’est 
devenu le 1.0, 2.0 et 3.0 de 
l’Internet et elle maquette 
de la crypto-monnaie, les 
univers 3D ou encore la carte 
à puce.
C’est à la direction de sa 
propre agence de manage-
ment de l’innovation qu’elle 
accompagne aujourd’hui les 
gouvernements et les entre-
prises du CAC 40, le monde 
syndical et les investisseurs, 
à l’arrivée de l’ère du numé-
rique sous toutes ses formes.
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PERSPECTIVE /// AMBITION 2022

Les évolutions sociétales de la der-
nière décennie reflètent autant qu’elles  
impulsent une aspiration profonde des 
habitants à bénéficier d’une amélioration 
de leur cadre de vie et, dans le même 
temps, à tendre vers un équilibre entre 
utilité sociétale et performance écono-
mique. Ces mutations sont autant de 
défis posés aux acteurs politiques et éco-
nomiques. 

Pour accompagner ces évolutions et 
répondre aux besoins du consomma-
teur-citoyen, les professionnels regrou-
pés au sein de l’UNICEM ont identifié cinq 
enjeux prioritaires :
-  conjuguer « optimisation de l’espace 

urbain » et qualité de vie ;
-  soutenir l’attractivité des territoires ;
-  revaloriser l’excellence française en 

matière de construction ;
-  faciliter le développement local en 

simplifiant la vie des entreprises ;
-  valoriser l’économie circulaire et le 

mieux-disant dans les marchés pu-
blics.

Chacun d’eux nécessite qu’ensemble, 
industriels de la filière amont du BTP 
et élus, s’investissent sur la prochaine 
mandature pour que le secteur de la 
construction puisse libérer ses énergies. 
L’ambition commune doit être de contri-
buer à un avenir durable pour l’ensemble 
des citoyens, en répondant à leur aspira-
tion légitime : une qualité de vie qui ne 
sacrifie pas la protection de notre envi-
ronnement.

Pour cela, les fournisseurs de produits et 
solutions durables pour la construction et 
l’industrie réunis au sein de l’UNICEM ont 
élaboré un ensemble de propositions que 
la filière porte à la réflexion des élus et 
décideurs locaux. 

Compilées dans un document didactique, 
ces propositions sont organisées autour 
de cinq thématiques prioritaires :
-  valorisation de la filière construction ;
-  économie circulaire et croissance res-

ponsable ;
-  simplification du cadre législatif et  

réglementaire ;
-  aménagement du territoire ;
-  santé et sécurité. 
Ces thèmes recouvrent aussi bien des 
objectifs d’urbanisation et d’infrastruc-
tures, de recyclage et de biodiversité, que 
de ressources et d’investissements, mais 
aussi de formation ou de prévention... 

Avec in fine, un ensemble de plus de 40 
propositions dont l’objectif assumé est de 
coconstruire avec l’ensemble des parties 
prenantes de la filière, un avenir durable 
pour notre pays.

Acteurs de la dynamique des territoires, engagés à apporter des réponses 
innovantes tant en termes de production de matériaux de construction que 
de maîtrise de la ressource, les professionnels de la filière amont de la 
construction sont au centre des enjeux de performance économique, de progrès 
sociétal et de préservation de l’environnement. C’est à ce titre qu’ils ont publié à 
l’occasion des élections nationales de 2017 leurs ambitions à l’horizon 2022 afin 
de réaffirmer auprès des élus et des décideurs leur engagement à coconstruire 
avec eux l’avenir de notre pays.

AMBITIONS  
2017-2022  
DES ENJEUX 
PARTAGÉS  
POUR ÊTRE UTILES  
À LA SOCIÉTÉ

N En savoir plus sur UNICEM.fr ou sur le site dédié http://unicem-ambitions2017-2022.strikingly.com/

COCONSTRUIRE 
L’AVENIR

PERSPECTIVE /// 
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Sobriété et modernité, deux des trois axes d’avenir souhaités par Michel André, 
président de l’UNICEM sur la période, s’illustrent particulièrement dans le rapport 
d’activité 2016 de la fédération. Sobriété par un parti pris d’économie qui capitalise 
sur les performances techniques du numérique, modernité par un concept pour la 
première fois entièrement digital. 
Cet outil d’information est à découvrir sans plus tarder.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DIGITAL 2016 :  
UNE ANNÉE VUE 
ET COMMENTÉE 
PAR LES PARTENAIRES 
DE L'UNICEM

Permettant de conjuguer transparence de l’information 
et mise en valeur des engagements tenus sur l’année 
écoulée, le rapport d’activité constitue, pour la majorité 
des organisations, un outil clé de leur communication 
institutionnelle.
Pour cette nouvelle édition, l’UNICEM innove et propose 
un rapport d’activité 100 % digital où transparence, mo-
dernité, information, constituent les principales sources 
d’inspiration. 

Transparence sur le fond tout d’abord, avec un docu-
ment majoritairement réalisé sur la base du témoignage 
des parties prenantes de l’UNICEM ; élus municipaux, 
départementaux, régionaux, mais aussi députés, res-
ponsables de DREAL, de CCI, de PNR, du Medef, prési-
dents d’associations environnementales, écologues…, 
afin de partager le bénéfice des actions montées sur 
tout le territoire pour poursuivre la mission d’utilité pu-
blique assumée par tous les acteurs de la filière.
Modernité sur la forme avec, pour la première fois, un 
rapport d’activité qui fait appel à toutes les fonction-
nalités que le digital permet ; ergonomie, interactivité, 
vidéos, infographies, qui rendent cet exercice imposé 
plus attrayant, plus vivant, plus didactique. 

Passé l’édito, monté comme une table ronde filmée 
où le président est interviewé par les femmes et les 
hommes avec qui il a souhaité partagé sa gouvernance, 
l’internaute navigue au fil des quatre chapitres qui lui 
sont proposés pour découvrir les actions “Métiers”, 
les actions “Régions” les “Temps forts”, les chiffres et 

l’organisation de l’UNICEM avec des organigrammes 
exhaustifs pour retrouver aisément tous ceux qui, au 
quotidien, ont “fait” 2016.
Un support digital réalisé sous la forme d’un site 
Web dédié qui affiche haut et fort une volonté de 
personnalisation, d’engagement et de modernité des 
professionnels de l’UNICEM. 

N   POUR CONSULTER LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 DE L'UNICEM :
 http://rapportdactiviteunicem2016-2017.fr

DÉCOUVREZ LE 1ER RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DIGITAL DE L’UNICEM

DÉCOUVREZ LE 1ER RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DIGITAL DE L’UNICEM

DÉCOUVREZ LE 1ER RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DIGITAL DE L’UNICEM

DÉCOUVREZ LE 1ER RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DIGITAL DE L’UNICEM

ACTUALITÉ /// DIGITAL
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ACTUALITÉS /// DIALOGUE

EVITER - RÉDUIRE - COMPENSER : 
L’UNPG PRÉPARE UN GUIDE SECTORIEL 
avec le ministère de la Transition écologique et solidaire

Intégrer l’environnement le plus en amont possible 
est une priorité de tout projet industriel.
L’enjeu est, au cas par cas, de prioriser les étapes 
d’évitement des impacts tout d’abord, de réduction 
ensuite, et en dernier lieu, de compensation des 
impacts résiduels significatifs si les deux étapes 
précédentes n’ont pas permis de les supprimer.
C’est dans la perspective de fixer le cadre de cette 
séquence “Eviter – Réduire – Compenser“ (ERC) que 
le ministère de la Transition écologique et solidaire 
a initié en 2011 une réflexion avec l’ensemble des 
parties prenantes afin de bâtir une méthodologie 
nationale qui permette à tout projet industriel d’être 
le moins impactant possible pour l’environnement.

Dans ce cadre, l’UNPG travaille depuis un an avec 
les services du ministère et les autres branches 
de l’industrie extractive pour décliner les lignes 
directrices de cette séquence ERC dans un guide 
sectoriel qui soit spécifique aux activités extractives.
 
Pour enrichir ce dialogue, l’UNPG a proposé aux 
représentants du ministère, en particulier du CGDD* 
et de la DGALN**, de visiter en juin dernier le site 
de Sandrancourt dans les Yvelines afin de leur 
permettre de mieux appréhender les spécificités 
des carrières, notamment le phasage des travaux 
et le réaménagement coordonné à l’avancement 

de l’exploitation. Cette visite a également permis 
d’illustrer comment la gestion des espèces, des 
habitats et des milieux naturels est mise en œuvre 
par l’exploitant sur un site en activité depuis 70 ans.
 
L’occasion pour les représentants de l’UNPG et 
l’exploitant du site de démontrer comment cette 
stratégie était déjà en œuvre sur les carrières.  En 
effet, dès la conception du projet, durant toute la 
période d’activité puis lors de la « restitution » du 
site, la protection de la biodiversité demeure une 
priorité. 

La délégation emmenée par Valéry Lemaître, Chef 
du Bureau des projets, plans et programmes a 
poursuivi cette visite par un après midi de travail 
consacré aux grandes lignes directrices du guide 
sectoriel ERC dont la profession entend se doter en 
partenariat avec le ministère.
 
L’objectif : proposer à ses adhérents, mais aussi 
aux ingénieurs des DREAL et aux bureaux d’études, 
dans les prochains mois, un document permettant 
une prise en compte partagée de la biodiversité 
dans les activités des carrières et répondant aux 
objectifs de la loi sur la biodiversité.
 

CGDD : Commissariat général au développement durable
DGALN : Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
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SENSIBILISATION 
DES SCOLAIRES
un KIT PÉDAGOGIQUE 
RENOUVELÉ 

Fortes du vif succès rencontré  
par leur kit pédagogique, l’UNPG  
et l'UNICEM proposent à la rentrée 
une nouvelle version actualisée.  
Un outil offrant une nouvelle occasion 
de rappeler combien la profession 
s’engage pour sensibiliser toutes  
les parties prenantes, et notamment 
les plus jeunes générations.

CONTRIBUER À  
L’ÉPANOUISSEMENT SCOLAIRE

En tant qu’acteur de proximité, les carrières suscitent 
l’intérêt d’un large public et accueillent régulièrement 
des groupes scolaires. Pour répondre aux attentes de 
sensibilisation des jeunes élèves comme des plus grands, 
l’UNICEM a confectionné un kit pédagogique articulé 
autour de trois volets : 
- un document de vulgarisation avec des réponses simples, 

claires et illustrées pour découvrir les différences de 
granulats, leur utilisation, la manière dont on les produit, 
la fin de vie des carrières et le potentiel de recrutement 
de la profession ; 

- une fiche dédiée aux enseignants pour co-conduire une 
visite pédagogique avec de nombreuses questions pour 
stimuler la curiosité des « apprenants » ;

- un document ludique pour les élèves avec des quiz et 
une expérience à réaliser.

TRANSMETTRE LE PATRIMOINE D’UNE 
PROFESSION À LA FOIS ANCESTRALE ET 
MODERNE

La création et la diffusion gratuite de ce kit pédagogique 
illustrent parfaitement l’engagement de la profession 
à nouer un dialogue transparent avec ses parties 
prenantes. La mise à jour des données chiffrées ainsi 
que l’actualisation du graphisme témoignent de cet 
engagement à transmettre dans les meilleures conditions 
des informations de qualité au plus grand nombre. Ce 
kit, très apprécié du public comme des exploitants, est 
également utilisé pour des manifestations telles que les 
journées portes ouvertes.

L’UNICEM 
DEVIENT PARTENAIRE 
D’HUMANITÉ & BIODIVERSITÉ

Jeudi 22 juin 2017, Nicolas Vuillier, 
président de l’UNICEM, et Bernard 
Chevassus-au-Louis, président de 
l’association Humanité & Biodiversité, 
ont renouvelé, et étendu à l’ensemble des 
activités extractives et de production de 
matériaux de construction, le partenariat 
initié dès 2012 avec l’Union nationale des 
producteurs de granulats (UNPG). 

Consciente de l’enjeu que constituent la connaissance et la 
compréhension des milieux naturels, la profession mène, depuis 
plusieurs décennies, des actions pour une meilleure prise en compte 
de la biodiversité sur ses sites de production. 
Grâce à la mobilisation de ses industriels, la concertation développée 
avec l’ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, ONG et 
communauté scientifique), et ses engagements volontaires (Charte 
environnement puis, depuis cette année, UNICEM Entreprises Engagées, 
ou Stratégie nationale pour la biodiversité), la filière est aujourd’hui 
unanimement reconnue comme un acteur de la biodiversité.
Le partenariat signé le 22 juin 2017 entre les deux organisations 
prévoit l’entrée de l’association Humanité & Biodiversité dans les 
instances d’orientation stratégique et les instances scientifiques de 
la fédération. Avec, pour objectif, de permettre à l’UNICEM de prendre 
en compte la dimension biodiversité dans chacune de ses décisions. 
Nicolas Vuillier, président de l’UNICEM, s’est félicité de cette convention 
qui va permettre à la fédération « d’enrichir encore davantage ses 
connaissances et son expertise sur les questions de biodiversité tout 
au long de la vie des sites industriels ».

Bernard Chevassus-au-Louis, président de l’association Humanité & Biodiversité (à gauche) et 
Nicolas Vuillier, président de l’UNICEM (à droite).

N Pour plus d'informations, merci de contacter votre  
UNICEM régionale 

ACTUALITÉ /// DIALOGUE
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LE RÉSEAU D’EXCELLENCE “MINE & SOCIÉTÉ” : 
TRANSMETTRE LES SAVOIRS ET DYNAMISER  
L’ACCEPTABILITÉ DES PROJETS 

Depuis l’été 2016, quatre écoles d’ingénieurs (l’École 
des Mines d’Alès, Mines ParisTech, l’École nationale 
supérieure de géologie de Nancy, les Mines de Nancy 
Artem, soutenues par Armines) ont décidé de créer le 
Réseau d’excellence « Mine & société ». Son ambition 
est d’associer formation et recherche pour devenir un 
nouvel acteur académique. 
Ce REX a pour mission de servir de portail d’entrée 
aux acteurs du secteur des matières premières 
minérales, leur permettant d’accéder à un réseau 
d’écoles et de laboratoires associés à même de 
répondre à leurs besoins.
Il rassemble les meilleures compétences françaises 
pour prendre en compte et anticiper les besoins 
de l’industrie, des pouvoirs publics et de la société 
civile en termes de formation et de recherche dans 
le secteur des industries extractives, non seulement 
sur le territoire national, mais plus largement dans 
l’ensemble des pays miniers.
« Ce projet de recherche met en avant une ambition 
commune : des projets miniers ou de carrières 
les mieux intégrés possible dans l’environnement 
physique et humain, et garantissant le meilleur 
partage possible des retombées économiques et de 
développement de la société », explique David Salze, 
enseignant chercheur, maître de conférence aux 
Mines d’Alès.
 
Même si la filière des matériaux de construction a 
su poursuivre son développement en parallèle de la 
situation qu’ont pu connaître les autres activités de la 
filière minière, l’UNICEM est un partenaire naturel de 
cette initiative. L’UNICEM anime l’atelier consacré aux 
minéraux pour la construction et l'industrie qui traite de 

sujets aussi divers que les impacts environnementaux 
de ses activités, l’écologie industrielle et le territoire, 
l’évolution de la réglementation, les enjeux et les 
controverses, le développement industriel, l’avenir 
des connaissances. 
« L’enjeu de cette agrégation de compétences, propre 
au REX, basées sur l’ouverture aux sciences sociales 
notamment, est de faciliter la compréhension des 
causes du refus d’un projet pour mieux communiquer 
afin d’en améliorer l’acceptabilité », poursuit David 
Salze. « Mais aussi de capitaliser sur les études 
d’impacts pour finaliser une intégration optimale dans 
l’économie circulaire ». 

L’enjeu formation est fondamental. « Nos efforts pour 
réunir des compétences issues de ces disciplines très 
différentes nous permettent de proposer une offre 
pédagogique très diversifiée tant pour les salariés des 
entreprises ou les personnels des administrations du 
secteur que pour les élèves ingénieurs des écoles. 
Nous avons même vocation à ouvrir nos prestations 
réflexives à l’international. C’est ainsi que nous 
avons, par exemple, participé à la reconstitution de 
l’École des Mines de Guinée », détaille l’enseignant 
chercheur. 

« Enfin, nous avons aussi une vocation d’information 
et d’ouverture avec, notamment, la production de 
MOOC à l’instar de celui que nous avons produit à 
destination des ingénieurs avec le Musée d’Histoire 
naturelle de Paris ou celui qui présente l’industrie 
minérale extractive réalisé en partenariat avec 
l’UNICEM », souligne David Salze. 

L’enjeu est de créer une synergie entre les acteurs de la 
filière et de jouer un rôle de facilitateur pour les réunir 
autour de la formation et de la recherche sur l’ensemble 
des champs disciplinaires que couvre le REX, depuis la 
technique et l’innovation jusqu’à la sociologie des activités 
industrielles.

ACTUALITÉS /// PARTENAIRE

David Salze,  

enseignant chercheur, maître de 

conférence aux Mines d’Alès
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ACTUALITÉ ///  RESSOURCE

DU GISEMENT À LA VOIE FERRÉE, 
L’ACTIVITÉ DE CARRIÈRE PASSÉE À LA LOUPE

En marge de l'exposition « Grande vitesse », 
qui a pris place jusqu’au 7 janvier 2018 aux 
Champs Libres à Rennes invitant le grand public 
à découvrir les coulisses des chantiers ferroviaires, 
à l’occasion de la mise en service de la nouvelle 
ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes, le Café 
de l'Espace des sciences a profité de l’événement 
pour consacrer trois séances aux technologies 
du rail. Franck Legout, Jean-Luc Saez et Frédéric 
Habasque, respectivement directeur, responsable 
d’exploitation et géologue de la Société des 
carrières de Brandefert, se sont ainsi prêtés au 
jeu des questions-réponses lors d’une émission 
consacrée aux secrets de ce fameux ballast destiné 
aux LGV. Avec pour fil conducteur le documentaire 
présenté dans l’exposition et commenté par 
les professionnels, ce sont toutes les étapes 
nécessaires à la production de ballast qui ont été 
détaillées, du minage à l’extraction, du concassage 
au lavage, du contrôle en laboratoire au transport. 

Relevant tous les défis que représente un chantier 
aussi colossal que la construction de la LGV entre 
Le Mans et Rennes, tant en matière de quantités 
que de cadences, les Carrières de Brandefert ont 
fabriqué et livré les 300 000 tonnes de ballast en 
temps et en heure. Un défi de taille, puisque très 
peu de gisements en France sont capables de 
fournir du ballast pour LGV. Pour obtenir ce matériau 
aux propriétés spécifiques, capable d’absorber les 
chocs et les pressions au passage du train, l’origine 

du matériau est essentielle. Certes, les process 
de fabrication servent à atteindre les objectifs de 
qualité fixés par la SNCF, mais ils ne peuvent se 
substituer à la qualité intrinsèque du matériau. « 
Au final, c'est la géologie qui fait la différence et 
c'est aussi ce qui fait la rareté du produit », précise 
Franck Legout. 

Répondant aux questions du public comme 
à celles des internautes qui suivaient la 
conférence retransmise en direct sur YouTube, 
les professionnels ont également apporté de 
nombreux éclaircissements sur l’engagement de 
la profession ainsi que sur les mesures mises en 
place pour minimiser l’impact des carrières sur 
l’environnement ou pour réaménager les sites 
après exploitation. 

Afin de découvrir in situ les installations de 
carrières, le journaliste Nicolas Guillas a précisé 
que la carrière d’Iffendic est dotée d’un belvédère 
librement accessible aux visiteurs. « J’invite 
vraiment le public à venir nous voir, cela permet de 
comprendre comment une carrière est exploitée, 
mais également de démystifier nos activités », 
conclut Franck Legout.

À l'occasion de 

l'exposition « Grande 

vitesse » dont les 

UNICEM Bretagne 

et Normandie sont 

partenaires, le Café 

de l'Espace des 

sciences consacrait 

une émission au 

lit de pierre sur 

lequel repose la voie 

ferrée : le ballast. 

Du gisement à la 

ligne de chemin de 

fer, l’émission s’est 

attardée sur l’activité 

de carrière.

N   Revoir l’émission : http://www.espace-sciences.org/evenements/un-lit-de-pierres 
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ACTUALITÉS /// INDICATEURS

Nous sommes 
dans le bon timing 
de la plateforme 
gouvernementale 
pour les 
expérimentations 
d’un label 
sectoriel RSE. 

Dans la lignée d’une reprise meilleure que prévu 
par le secteur du bâtiment qui tablait, fin 2016, 
sur une croissance de 3,4 % et qui a réalisé 
une hausse de 4 % rien que sur le premier tri-
mestre, l’activité des industriels de matériaux de 
construction affiche une belle dynamique en ce 
début d’année. Avec une cadence toutefois dif-
férente qu’il s’agisse des granulats ou du BPE. 
En effet, si le BPE continue à afficher des pro-
ductions en progression au cours des derniers 
mois, les granulats, quant à eux, cherchent une 
nouvelle respiration. Pour autant, les volumes 
se maintiennent en nette progression au regard 
de ceux d’il y a un an et, 
à fin mai, ils affichaient 
un cumul en hausse de 
+ 3,8 % dans les granu-
lats et de + 6,5 % dans le 
BPE (données CVS-CJO). 

La dynamique assez 
vigoureuse du secteur du bâtiment qui s’est 
enclenchée depuis maintenant plus d’un an, 
avec le redémarrage des mises en chantier de 
logements et des locaux d’activité, contribue 
à alimenter la demande en matériaux, notam-
ment en BPE. En revanche, si la reprise s’est 
également amorcée du côté des TP, elle manque 
encore d’ampleur et de fermeté pour booster les 
productions de granulats. 

Pour autant, le niveau de carnet de commandes 
dans le secteur du bâtiment et des travaux pu-
blics incite plutôt à la confiance pour les mois 
à venir. Un optimisme qui a conduit les écono-
mistes de l’UNICEM à revoir à la hausse leurs 
prévisions pour l’année 2017. 
En juin, le climat conjoncturel s’est de nou-
veau amélioré dans l’industrie du bâtiment, 
selon l’enquête INSEE. Après avoir augmenté 
de trois points en mai, l’indicateur synthétique 
du climat des affaires gagne encore un point 
pour se situer à un niveau inconnu depuis août 
2011. Tous les soldes d’opinion de l’enquête 

ou presque ont dépassé leur 
moyenne de long terme : 
ainsi, le jugement des pro-
fessionnels sur leurs carnets 
de commandes, sur l’activité 
passée et sur l’activité prévue 
s'est encore redressé en juin, 
renouant avec les niveaux 

d’avril 2008. Tous les segments du bâtiment 
sont désormais concernés par ce mouvement, 
le résidentiel comme le non résidentiel et l’en-
tretien-amélioration. 
Du côté des travaux publics, le redressement 
se poursuit à un rythme très graduel, même si 
certains segments, comme les travaux routiers 
ou les canalisations, témoignent d’une activité 
un peu plus soutenue. 

Le mouvement de reprise de l’activité semble se 
poursuivre et s’installer au milieu de l’année. Avec un 
niveau de carnet de commandes dans le secteur du BTP 
qui incite plutôt à la confiance pour les mois à venir, 
les économistes de l’UNICEM ont décidé de revoir leurs 
prévisions économiques, afin de tenir compte de cette 
évolution positive. Mise en perspective.

REDÉMARRAGE :  
LE BPE DEVANT  
LES GRANULATS 

PERSPECTIVES 2017
En dépit d’un début d’année chahuté par les intempéries, les résultats des cinq premiers 

mois de 2017 ont confirmé une reprise de l’activité, un peu plus ferme qu’attendu dans 

le segment du BPE. Quant au second semestre, les indicateurs disponibles suggèrent 

que la demande de matériaux pourrait croître plus qu’initialement estimé. Ce faisant, les 

perspectives de production ont été rehaussées de 1 point dans les granulats (à + 3 %) et 

de 1,5 point pour le BPE, à 4,5 % pour 2017.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE : 
DES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ  
UN PEU MEILLEURES QUE PRÉVU
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Nouvelle présidente de l’association  
UNICEM Entreprises Engagées, quelles ont 
été les motivations de votre candidature ?
Sylvie Lebreton : Dès sa création, j’ai été sé-
duite par la pertinence de la démarche Charte 
Environnement des industries de carrières. Trois 
spécificités justifient à mon sens la pérennité et 
le succès de cette approche et, en tout cas, mon 
engagement. Un pragmatisme constant qui fait 
de la prise de conscience des enjeux environne-
mentaux sur une exploitation un fil rouge moteur 
d’action. Une capacité à mobiliser une profes-
sion par une démarche fédératrice inédite. Et, 
bien sûr, une approche pédagogique motivante 
et innovante. 
Convaincue que ces démarches de progrès ont 
plus que jamais du sens pour aider les entre-
prises à traverser des périodes difficiles, il m’est 
apparu naturel de poursuivre le travail du pré-
sident Laurent Delafond.

Comment avez-vous défini cette nouvelle 
stratégie d’engagement citoyen ? 
S. L. : Prolongeant l’esprit de celle de l’ex-
Charte Environnement des industries de car-
rières, la gouvernance de « UNICEM entreprises  
engagées » est très participative. C’est dans 
cet esprit que nous avons organisé, en 2015, 
un séminaire dédié à la définition des contours 
du projet, autour de la triple volonté de valori-

sation des efforts accomplis, de création d’un 
référentiel RSE transposable à l’ensemble de la 
filière, de reconnaissance de la démarche par 
un label RSE sectoriel. Le projet a ensuite été 
porté par des adhérents et des experts à travers 
des groupes de travail. Nous avons également 
partagé le projet avec des parties prenantes ex-
térieures comme François Asselin, président de 
la CPME ou Nathalie Boyer, déléguée générale 
de l’association OREE. 
Pour ma part, cette double approche, straté-
gique avec le bureau de l’association, et opéra-
tionnelle avec ma « casquette » de présidente 
du comité régional breton a rendu la réflexion 
encore plus passionnante. 

Comment les adhérents perçoivent-ils ces 
évolutions ?  
S. L. : L’accompagnement au changement est  
primordial pour mener à bien une telle évolution. 
Je crois beaucoup à la démonstration de la 
pertinence des outils sur le terrain. Si les  
adhérents sont convaincus, ils en parleront 
à leurs homologues et à leur hiérarchie de  
manière positive. L’effet d’entraînement est 
immédiat. Pour accompagner cette dynamique 
auprès des adhérentes et tous ceux qui accom-
pagnent l’association, nous avons organisé un 
tour des Régions, avec des ateliers participatifs, 
où les adhérents ont pu exprimer leurs attentes.  

Avec la Charte environnement mise en place en 2004, 
l’UNICEM offrait 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 a évolué. La Charte 
environnement s’est dotée d’un nouveau référentiel et 
une démarche charte RSE a été lancée. L’association 
UNICEM Entreprises Engagées a été créée pour piloter 
ces deux démarches. Entretien avec sa nouvelle 
présidente, Sylvie Lebreton.

ENVIRONNEMENT ET RSE : 
L’UNICEM RENOVE SES 
DEMARCHES DE PROGRÈS

Quel est le bilan de ces premiers mois ? 
S. L. : Concernant la Charte RSE, à ce jour, 
nous comptons 250 unités de production 
de béton engagées dans la démarche RSE 
et nous ferons un 1er bilan fin 2017. Pour 
l’industrie extractive, nous avons proposé une 
démarche expérimentale ouverte à une dizaine 
d’entreprises. Elles bénéficient d’un programme 
de quatre jours alliant formation sur la RSE et 
une journée d’accompagnement au sein de 
leurs entreprises. Nous espérons vivement 
que ces entreprises s’engagent dans la charte 
RSE en 2018 et témoignent de leur retour 
d’expérience. 

Concernant l’évolution de la Charte Environne-
ment, une soixantaine d’audits selon le nou-
veau référentiel a déjà été réalisée. La nouvelle 
approche, fondée sur les enjeux du site, inter-
pelle les adhérents, mais les retours sont glo-
balement positifs. Le séminaire des auditeurs, 
qui aura lieu en septembre, sera l’occasion de 
faire le bilan des retours terrain et d’apporter la 
touche finale au volet environnement. 

L'un des objectifs affichés en filigrane par 
cette évolution est de parvenir à obtenir un 
label sectoriel…
S. L. : Les entreprises attendent naturellement 
une forme de reconnaissance aux engagements 
qu’elles ont pris volontairement. Nous avions 
espéré que la mise en œuvre des labels sec-
toriels se ferait sous l’égide du précédent gou-
vernement, comme prévu dans la loi relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 
Le calendrier a été décalé, mais le projet reste 
d’actualité, puisque la plateforme RSE devrait 
valider dans l’été un appel à candidatures pour 
une expérimentation de labels sectoriels RSE. Si 
tel est le cas, notre association déposera bien 
évidemment un dossier. 

N   Voir aussi page 46

GRAND ANGLE /// RSE

Sylvie Lebreton,  
présidente d'UNICEM Entreprises Engagées

Entretien avec
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Patrick Lecomte, président de l’UNICEM Pays de la LoireEntretien avec

Rendre l’UNICEM Pays 
de la Loire plus audible, 
lisible et crédible, tel 
aura été le cap donné 
par le président Patrick 
Lecomte au cours de 
ses deux mandats afin 
de porter la parole 
de la profession et 
de favoriser l’accès à 
la ressource. Retour 
sur huit années 
d’engagement.

Quelle feuille de route aviez-vous mis en place 
lors de votre élection en 2009 ?
Patrick Lecomte : J’avais proposé au conseil d’ad-
ministration de l’UNICEM PDL de convenir ensemble 
d’un programme pour les trois années à venir. Au re-
nouvellement de mon mandat, j’ai donc voulu revoir 
ce programme et nous nous sommes dotés d’une 
stratégie régionale en 2012. Une stratégie régionale 
tout à fait compatible avec la stratégie nationale, et 
qui en même temps, a ses propres enjeux liés aux 
spécifiés de notre territoire. Elle est d’ailleurs tou-
jours d’actualité puisque si beaucoup de travaux ont 
été effectués, nous avons considéré en 2016 que 
certains points pouvaient être encore approfondis et 
nous lui avons dédié un groupe de travail prospectif.

Quel a été le premier axe de ce programme ?
P. L. : J’ai pris la présidence de l’UNICEM Pays de 
la Loire alors que nous étions en plein Grenelle de 
l’environnement, que le Grenelle de la mer allait être 
lancé, le tout dans un contexte économique difficile. 
La mise en place d’un lobbying régional m’a paru 
indispensable dans le cadre de nos échanges avec 
la Région, les acteurs du territoire et la DREAL. J’ai 
souhaité que ce lobbying nous permette de porter la 
parole de la profession, et plus largement, lorsque 
cela était possible, celle de nos fédérations parte-
naires que sont la FNTP, la FFB, la FIB, etc. L’obser-
vatoire des granulats qui se profilait alors devait être 
un vecteur pour faire passer ces messages. 

Ce lobbying doit-il aller de pair avec une meil-
leure communication ?
P. L. : En matière d’environnement et de sécurité, 
de nombreuses actions avaient été déployées mais 
nous n’avions pas toujours su le faire savoir et le 
faire-valoir, faute de communication suffisante. 
Nous avons donc organisé des journées portes ou-
vertes, l’UNICEM Pays de la Loire a été labellisée 
Fête de la science… Notre volonté était de rendre 
l’UNICEM régionale plus audible, lisible et crédible 
et davantage reconnue. Par ailleurs, cet objectif a 
été en grande partie atteint grâce à des événements 
nationaux (Congrès FédéSCoT ou des Conseils de 
développement) que nous avons eu la chance d’ac-
cueillir à Nantes. Ce qui nous a permis de faire valoir 

les actions l’UNICEM et de l’UNPG, à travers le Livre 
Blanc par exemple. Nous avons tiré parti à chaque 
fois de ces événements pour faire savoir ce que 
faisait l’UNICEM régionale et nationale et porter la 
parole de la fédération au sens large. 

Comment se sont ensuite mis en place les par-
tenariats que vous avez noués ?
P. L. : C’est parce que la profession est devenue 
davantage audible et reconnue que les partenariats 
se sont mis en place, notamment avec le Centre 
régional de la biodiversité de Beautour et le Mu-
sée du Sable. Dans le cadre de ces partenariats, 
nous avons pu participer à la création du Jardin des 
roches, à la fête de la science, à la journée « Car-
rières, milieux et territoires, partage d'expériences 
de gestionnaire » où nous avons été reconnus 
comme des gestionnaires de milieux naturels. Mais 
la reconnaissance majeure que je retiens est celle 
de la DREAL qui nous a proposé de co-piloter cer-
tains groupes de travail dans le cadre du schéma 
régional des carrières qui démarre. C’est une évolu-
tion considérable si l’on prend en compte le chemin 
parcouru. Cela couronne les efforts déployés pour 
faire passer nos messages, pour être reconnus et 
démontrer notre capacité à être force de proposition 
positive et constructive. En filigrane de tout ce que 
nous avons mis en place, il y a bien entendu l’accès 
à la ressource  afin de continuer à fournir les maté-
riaux dont le territoire a besoin pour son développe-
ment, tout comme la promotion du béton face aux 
défis constructifs de la transition écologique.

Quels grands enjeux se profilent en région pour 
la profession ?
P. L. : Nous allons faire valoir notre point de vue 
constructif dans le schéma régional d'aménage-
ment, de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET) qui intègre le schéma régional 
de cohérence écologique, la transition énergétique, 
les plans déchets… Le SRADDET, qui reste un en-
jeu fort pour la profession, devrait fortement occu-
per l’union régionale pour les trois années à venir. 
Redevenu simple adhérent, je continuerai à œuvrer 
pour la profession. Le futur président de l’UNICEM 
sait qu’il pourra compter sur mon implication.

RÉGION /// PAYS DE LA LOIRE

Démontrer notre 
professionnalisme  
pour accéder plus facilement 
à la ressource 

Hautement symbolique, l’élection 
du nouveau président, prévue le 
28 septembre 2017, se déroulera 
à l’occasion du 75e anniversaire de 
l’UNICEM Pays de la Loire, qui donnera 
lieu à un rassemblement convivial.

À RETENIR
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ACTUALITÉ /// GGG

Patrick Lecomte, président de l’UNICEM Pays de la Loire
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CFT assure l’acheminement massifié de matériaux liés à 
l’activité BTP (ciments pulvérulents, agrégats, granulats 
marins, déchets de chantier).

  Transport par convois poussés jusqu’à 5 000 tonnes
  Forte implantation sur la Seine, le Rhône et la Loire
   Flotte en propre : automoteurs, pousseurs, barges ciment 

et industrielles

Acteur reconnu du transport maritime short sea, opérateur 
de services multimodaux et premier transporteur et 
armateur fluvial français, le Groupe CFT, certifié ISO 9001 
et ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités, est un 
partenaire sûr pour une clientèle industrielle diversifiée.

www.cft.fr
Tél. : +33(0)2 35 53 50 05 - contact@cft.fr

La maîtrise de la logistique fluviale et maritime

DOSSIER 
TRANSPORTS
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➜  Cofi soft existe depuis quarante ans. Comment expliquez-vous la durée 
de votre société ?

La plupart des entreprises d’informatique vendent de la technologie et 
disparaissent avec les tendances sur lesquelles elles sont nées, et cela, tout 
simplement parce qu’elles ont du mal à s’adapter aux nouvelles vagues 
technologiques qui caractérisent l’évolution de l’informatique. Génétiquement 
orientées vers un modèle sur lequel elles surfent, ces dernières s’essouffl  ent 
ainsi très vite face à ce mouvement permanent. L’informatique est un métier 
de modes et les SSII sont souvent dirigées par des techniciens. Ce n’est pas 
le cas de Cofi soft. Notre religion est celle de nos clients. On ne vend pas de 
la technologie, on vend de la gestion et notamment de la gestion pour les 
Carrières et Sablières. Nous vendons de la gestion à l’industrie minérale depuis 
40 ans. C’est notre ADN. Nous nous adaptons à la technologie du moment 
et en utilisons le meilleur pour répondre aux besoins de nos clients. Notre 
objectif est d’apporter de la valeur aux Carrières que nous équipons, pas de 
leur vendre la technologie à la mode du moment

➜  Quels sont selon vous les besoins des Carrières ?
Quelles solutions leur offrez-vous ?

Des solutions de gestion de leur productivité mais aussi de leur marge ! Nous 
avons été précurseurs à un moment où il était beaucoup question de technique 
dans les Carrières en liaison avec les ponts de pesées, les bornes, les barrières, 
les chargeurs etc. Nous avons alors échangé avec nos clients à propos de 
leurs activités et de leurs marges et nous sommes de ce fait intéressés à leur 
manière de calculer et de maîtriser les prix de revient ainsi qu’à leurs méthodes 
pour garantir une meilleure productivité. Durant une première phase que 
nous pourrions qualifi er d’informatique nous gérions les bons de pesée et la 
facturation puis dans un second temps nous avons donc beaucoup exploité 
les données ainsi dématérialisées pour gérer plus fi nement et en particulier la 
marge. Aujourd’hui, nous attaquons une période beaucoup plus enrichissante 
et plus passionnante qui dénote une évolution très importante chez nos 
clients. Leurs préoccupations concernent en eff et désormais leurs clients. 
Nous nous intéressons donc maintenant aux clients de nos clients ! Notre 
objectif est d’apporter de la valeur à nos clients pour qu’à leur tour ils puissent 
en apporter à leur propre clientèle. La diff érence entre les Carrières se situe en 
eff et énormément dans le service. Ainsi, comment aider nos clients à apporter 
un meilleur service à leurs clients ? Voilà la bonne question !

 

carsabe

carsabe. f r

 

LA

Carrières
Sablières
Centres

de recyclage

SOLUTION
de gestion
complète
pour l’industrie

minérale

carsabe fr

de recyclage

“Notre objectif est
d’apporter de la valeur 
aux Carrières que nous 

équipons”
La gestion de la logistique et la mobilité en interne sont des élé-
ments déterminants pour les Carrières qui cherchent à maîtriser 
leurs prix de revient et à fi déliser leurs clients en leur apportant 
plus de valeur ajoutée.

Entretien avec Guillaume Beauregard, PDG de Cofi soft.

Publi-rédactionnelDOSSIER TRANSPORTS
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➜  Quelles sont donc les 
problématiques à aborder pour 
satisfaire leurs clients ?

D’abord la logistique, c’est-à-dire, la 
capacité à les satisfaire sur la livraison. 
La Carrière relève en eff et avant tout 
d’un métier de logistique où il est 
question de gérer des fl ux. La Carrière 
sous-traite en général son rendu à 
des transporteurs, ils aff rètent. Il faut 
qu’elle puisse organiser ces transferts 
et les maîtriser par rapport à la 
planifi cation en liaison étroite avec 
la pesée. Il faut qu’elle sache quand 
un véhicule arrive sur la Carrière, 
et quand elle devra le charger. Il 
faut ensuite qu’elle puisse réaliser 
le plus de tours possibles et au bon 
moment. Il s’agit également d’être 
fi able et capable de livrer le client 
quand il en a besoin. Pas deux heures 
avant ou deux heures après, mais 
dix minutes avant ou dix minutes 
après le créneau. Il faut aussi éviter 
de faire un dernier tour trop tard et 
de trouver un chantier déjà fermé, 
ce qui engendre un aller-retour à 
plein pour rien ! Le fl ux logistique 
est ultra important, c’est là que se 
crée la fi délisation des clients de 
nos clients. Une Carrière est choisie 
parce qu’elle livre au bon moment la 
bonne marchandise. Elle doit donc 
gérer un panel de sous-traitants 
avec une très bonne maîtrise du 
coût de revient, du coût du transport 
tout en planifi ant en fonction des 
ressources à disposition, de sa 
capacité à produire et des besoins de 
ses clients. Informer les clients est un 
deuxième aspect de la satisfaction 
client. L’information est transmise à 
travers le web, des portails Internet 
disponibles sur des PC, des mobiles 
ou des tablettes. Il est ainsi possible 
de savoir où se situe le transporteur 
à tout moment. L’information 
en temps réel induit également 
la mobilité en interne avec la 
facturation disponible en ligne, l’état 
des commandes (reporting sur la 
production du jour, sur la production 
de la semaine, sur les clients du jour, 
les clients de la semaine etc.). La 
gestion par reporting c’est la gestion 
par anomalie. Au fond, les carrières 
sont capables d’apporter à leurs 
clients une information en temps 
réel sur leurs propres chantiers dont 
ils ne disposent pas eux-mêmes, 

ils leur facilitent ainsi la vie et leur 
permettent d’accélérer leur propre 
facturation. C’est ainsi que l’on 
obtient des clients satisfaits et fi dèles. 

➜  Quels sont les autres aspects 
importants à prendre en compte 
pour les Carrières ?

Nous pouvons bien sûr évoquer 
la cartographie dans le cadre des 
calculs de coûts prévisionnels de 
livraison en temps réel. Un autre as-
pect tout aussi important est la zone 
d’avantages naturels de la Carrière. 
Dépendante du réseau routier, cette 
dernière n’est pas du tout intuitive. 
Cette zone est déterminante car elle 
peut clairement permettre aux Car-
rières d’être plus compétitives sur le 
plan du transport permettant ainsi de 
gérer diff éremment ses prix de vente 
et de maximiser sa marge.

➜  La Carrière autonome fait 
ensuite partie des autres 
aspects importants de la 
logistique…

Pour améliorer son prix de
revient, il est nécessaire de
réduire au minimum son per-
sonnel en s’appuyant sur des 
concepts comme la reconnais-
sance automatique des plaques 
d’immatriculation, l’automa-
tisation et la liaison entre le 
mobile (camion, commande) 
et le fi xe (le pont, le chargeur). 
La Carrière autonome est un 
gain de temps important pour nos
clients Carrière. Cette circulation 

d’information dynamique permet 
d’optimiser les fl ux et donc de dis-
poser de peu de personnel pour 
garantir le lien entre les fl ux mobiles 
et les fl ux fi xes. Spécialisés dans la 
Carrière, le transport et les travaux 
publics, nous connaissons les clients 
et les fournisseurs de nos clients et 
abordons l’ensemble des problé-
matiques, des contraintes et des 
besoins du métier d’un point de vue 
technologique.

Pour en savoir plus
carsabe. f r

 +33 (0)2 54 22 30 00

 info@cofi soft.fr 

Cofi Soft SAS
48, avenue Marcel Lemoine

36000 CHÂTEAUROUX
FRANCE
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Le logiciel du groupe Cofi Soft consacré aux Carrières et Centres de Recyclages, 
propose un ensemble de solutions informatiques et de modules qui couvre dans un 
univers unique et cohérent tous les besoins de gestion, de liaison aux équipements 
des sites, de suivi de production, de gestion du planning et des ressources transport, 
de GMAO et de gestion sociale. Cet univers de troisième génération permet aux 
Carrières qui l’adoptent de s’équiper d’une solution modulaire et sur mesure qui leur 
donne accès à un niveau de gestion et de productivité les plus optimisés possible. 
CARSABE équipe depuis 1977 plus de 800 sites en Europe. Les PME comme les plus 
grands groupes ont adopté CARSABE en raison de sa parfaite adéquation avec leurs 
besoins métiers et l’ont conservé en raison de son évolution continue en adéquation 
avec l’évolution du besoin des Carrières, grâce à son équipe de spécialistes en 
relation permanente avec ces centaines de sites.

CARSABE EST UNE GAMME DU GROUPE
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 +33 (0)2 54 22 30 00  Info@cofi soft.fr 

Carrières / Sablières / Centres de recyclage

Toutes vos activités gérées
dans une solution unique

FFaiittes lla ddiiffff éérence en apporrttaannttt pppllluuuuuuuussss  ddddeeee sssseeeerrrrvvvviiiiccceeeessss àààà vvooss ccllliiieennttss

Cofi Soft SAS
48, avenue Marcel Lemoine
36000 CHÂTEAUROUX
FRANCE

➜ Gestion de Bons de Pesée & Facturation
➜ Statistiques et analyses de rentabilité en temps réel
➜ Offres de prix et CRM
➜ Activité Décharge & Recyclage
➜  Portail Web et accès mobiles Clients,

Partenaires et Sous-Traitants
➜  Liaisons avec tous vos équipements, Ponts,

Bornes, Centrale à Béton & d’Enrobage...
➜ GED & Dématérialisation
➜ Gestion de Stock & de votre activité négoce
➜ Alertes sir Anomalies de Gestion
➜ Gestion du planning et de la logistique
➜ Carrières autonomes
➜ Suivi de Production & GMAO

LOGICIEL DE RÉFÉRENCE
POUR LA GESTION
DES ENTREPRISES DE
L’INDUSTRIE MINÉRALE.

carsabe. f r
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ACTUALITÉS - SYNDICATS DE BRANCHES - MÉTIERS - RÉGIONS

#779
JUILLET 2017

LE CAHIER

> LANGUEDOC-ROUSSILLON - Carrières solidaires pour 
l’environnement - Santé-sécurité : les professionnels réaffirment 
leur engagement

> NORMANDIE - Solidarité, course à pied et carrières - Première 
matinale sécurité dans le cadre du contrat de filière signé 
avec la région Normandie - Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets du BTP : la profession affirme ses messages

> BRETAGNE - Le groupe de travail déchets du BTP invité sur un site 
d’extraction et de recyclage - Opération collective de recrutement 
- Un souterrain pour les chauves-souris - Rencontres régionales 
santé-sécurité en carrières

CHARTE  ///  p. 46
> « UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES » : une nouvelle association 

pour porter les démarches chartes

MÉTIERS  ///  p. 36
> UNPG : Rapport d’activité 2016-2017

> SNBPE : Deux nouveaux guides techniques

> SNROC : Partenaire officiel de la première édition  
du salon Rocalia

> UNED : Reconstitution d'un relief de dunes

RÉGIONS  ///  p. 37
> ALSACE - France 3 Grand Est à la découverte des gravières

> ÎLE-DE-FRANCE - 3e édition du panorama des granulats  
rééditée

> AQUITAINE - La filière béton recrutera 400 personnes  
par an

> PACAC - Chantier nature : aménagement d’un jardin 
botanique méditerranéen au cœur de Marseille

VIE DE L’UNICEM

NOMINATION

Et

La page de présentation de l'association UNICEM 
Entreprises Engagées est mise à jour. Pour découvrir et 
faire découvrir les démarches de progrès de l'UNICEM, 
rendez-vous sur www.unicem.fr, rubrique industrie 
responsable.

NOUVEAU SUR LE SITE
UN NOUVEAU 
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL 
POUR L'UNED

Suite au départ de Béatrice Baud pour d’autres horizons 
professionnels et personnels, c’est Sébastien Fonteny 
qui reprend le poste de secrétaire général de l’UNED. 
Actuellement adjoint au chef du service Affaires 
Techniques de l’UNPG, Sébastien Fonteny aura en charge 
les deux activités.
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➜ GED & Dématérialisation
➜ Gestion de Stock & de votre activité négoce
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➜ Carrières autonomes
➜ Suivi de Production & GMAO
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017  
DE L'UNPG 
RETOUR SUR UNE ANNÉE  
DE MOBILISATION 

Au terme d’une année qui aura mobilisé un nombre important de professionnels autour des questions de santé et de 
sécurité au travail, de l’accès aux ressources minérales et de défense des produits en béton, l’UNPG publie son rapport 
d'activité 2016-2017. Au service de ses adhérents, l'organisation professionnelle continue à offrir une multitude d’outils pour 
accompagner les professionnels dans les domaines aussi variés que la sécurité, la biodiversité, les transports ou encore de 
l’économie circulaire avec les actions qui découlent de la signature de l’engagement pour la croissance verte et qui sécurise 
le remblayage des carrières et confirment cette opération en tant que valorisation des déchets inertes. Alors que la production 
de granulats présente en 2017 les signes d'une vraie reprise après huit longues années de crise, l’UNPG revient, à travers ce 
document destiné à ses adhérents, sur les événements et les informations marquantes de l’année.

DEUX NOUVEAUX GUIDES TECHNIQUES DISPONIBLES
SNBPE

Le SNBPE met à la disposition de ses adhérents deux nouveaux fascicules : le guide 
thermique et le guide familles de béton. Ils sont disponibles en téléchargement. 

Destiné aux producteurs de béton prêt à 
l’emploi, le guide des bétons à propriété 
thermique présente les nouveautés du 
référentiel NF033 de la marque NF-BPE 
pour les bétons à propriété thermique. Les 
évolutions récentes de la réglementation 
thermique ont conduit AFNOR Certification 
à réviser le référentiel de la marque NF-
BPE de façon à couvrir la conductivité 
thermique du béton isolant structural 

(BIS) et, plus largement, des « bétons 
à propriété thermique ». La nouvelle 
version du référentiel, validée le 25 août 
2016 et publiée début septembre 2016, 
a fait entrer en application ces nouvelles 
dispositions. Afin d’en informer ses 
adhérents, le SNBPE passe en revue les 
nouveautés dans ce fascicule.
Le SNBPE a également réactualisé le 
guide pour l’évaluation de la conformité 

de la résistance en compression, un 
document destiné à formuler des conseils 
concernant les « Familles de béton » 
qui s’appliquent aux bétons à propriétés 
spécifiées (BPS) conformes à la norme 
NF EN 206/CN Béton. Ce nouveau 
document propose une synthèse des 
modalités de gestion des familles de 
bétons.

N  Télécharger les guides sur http://www.snbpe.org

Pour la première fois depuis 15 ans, Rocalia marque le 
retour d’un salon consacré à la pierre naturelle en France 
et destiné aux professionnels de la pierre et à l’ensemble 
des prescripteurs des roches ornementales et de 
construction dans le bâtiment, la décoration, la restauration 
du patrimoine et les aménagements paysagers. Il ouvrira 
ses portes du 5 au 7 décembre 2017 sur le site d’Eurexpo 
à Lyon. Associé à l’événement, le SNROC sera présent sur 

le stand institutionnel réservé aux partenaires du salon, et 
participera également au cycle de conférences et de tables 
rondes consacrées aux diverses thématiques liées à la 
filière de la pierre naturelle et à son actualité. 
Un rendez-vous, avec une centaine d’exposants 
fournisseurs de matériels, d’outils et de matériaux de 
France et d'Europe qui ont d’ores et déjà annoncé leur 
présence, à ne pas manquer. 

LE SNROC partenaire officiel de la 
PREMIÈRE ÉDITION DU SALON ROCALIA 

SNROC

UNPG

N  Consulter le rapport d’activité  2016-2017 de l’UNPG : http://www.unpg-rapport-2016.fr 
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UNED

Lancé en 2012, le projet partenarial qui unissait la société 
Eurogranulats et le lycée agricole de Dunkerque pour 
l’aménagement d’une dune végétalisée anti-nuisances le 
long de l’usine sidérurgique Ascométal des Dunes est arrivé 
à son terme. Ce sont quelques 300 000 tonnes de terre et de 
gravats inertes issus des chantiers du BTP qui ont été mis en 
œuvre par la société spécialisée et certifiée ISO 14001 dans la 
conception et l’exploitation d’ISDI, pour l’aménagement de ce 
merlon de 15 m de hauteur et long de 500 mètres. Assurant un 
rôle d’isolation, afin de réduire les nuisances des installations 
métallurgiques, ce merlon de protection phonique et paysager 
avait également pour objectif de reconstituer un relief de dunes 
identiques à celles visibles le long du littoral. La mise en valeur 
paysagère a été confiée aux élèves de première et terminale 
du lycée professionnel agricole de Dunkerque dans le cadre de 

leur formation. Ce chantier-école aura permis la plantation de 
15 000 plants d’essences adaptées au milieu dunaire, suivant 
le projet de l’agence de paysage BOCAGE. Finalisé, ce projet 
illustre avec succès la valorisation des déchets inertes du 
BTP pour la réalisation d’un ouvrage, sans qu'il coûte un euro 
à la collectivité, tout en permettant la formation pratique de 
plusieurs dizaines de jeunes lycéens.

///  MÉTIERS / RÉGIONSVIE DE L’UNICEM

RECONSTITUTION D’UN RELIEF DE DUNES    
UN BEL EXEMPLE DE VALORISATION  
DE DÉCHETS INERTES

À Leffrinckoucke, dans le département du Nord, l’aménagement d’un merlon 
paysager, constitué de 300 000 tonnes de déchets inertes, a vu le jour grâce la mise 
en place d’un partenariat « école-entreprise » entre une entreprise adhérente à 
l’UNED et le lycée agricole de Dunkerque.

FRANCE 3 GRAND EST PARTI À LA DÉCOUVERTE DES GRAVIÈRES

ALSACE

Le long du Rhin, l’émission Rund Um de France 3 Grand Est consacrait un 
focus aux gravières et sablières en allant à la rencontre de deux exploitants 
représentant la troisième génération de graviéristes indépendants.

Magazine d'information en alsacien sous-
titré en français de la chaîne France 3 
région, Rund Um consacre chaque jour 
un épisode aux richesses régionales. Le 
3 juillet dernier, l’émission partait à la 
découverte des gravières alsaciennes. À 
Gambsheim, la gravière Veltz-Vix extrait 
570 000 tonnes de graviers destinées aux 
fabricants de béton et aux spécialistes 
de la construction. Installée sur les bords 
du Rhin - confirmant le dicton « plus le 
fleuve est proche, meilleure est la qualité 
du gisement » - l’entreprise achemine 

le gravier par voie d’eau, un mode de 
transport propice aux exportations. 
« L’export, qui représente 20 à 35 % 
de notre production, nous a permis de 
tenir en période de crise », explique 
Nathalie Veltz, directrice générale de 
Veltz-Vix. « Notre production part en 
Belgique, en Hollande, en Allemagne et 
aussi un peu en Suisse ». Prélevé sur 
60 mètres de profondeur dans un plan 
d’eau à la couleur turquoise, le gravier 
est ensuite séparé du sable, et nettoyé 
scrupuleusement de ses impuretés (bois 

fossilisé), afin d’obtenir une qualité de 
béton irréprochable. 
À quelques kilomètres, Denis 
Nonnenmacher dirige, quant à lui, une 
sablière qui a la particularité d’extraire 
un sable d’un rouge intense constitué 
de sédiments du Rhin et des Vosges. 
Nathalie et Denis constituent la troisième 
génération d’exploitants. Indépendants, 
tous deux affichent leur fierté d’avoir 
maintenu le cap de leurs entreprises 
malgré la crise.

N  Revoir l’émission : http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rund-um-0 
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Noël Le Floch, président du collège BPE Aquitaine, était l’invité de l’émission 
« Objectif : Emploi » sur France Bleue Gironde le 22 juin dernier. Consacrée au 
marché de l’emploi de la métropole bordelaise et de la Gironde, l’émission a offert 
aux métiers de la filière béton un joli coup de projecteur.

LA FILIÈRE BÉTON RECRUTERA 
400 PERSONNES PAR AN 

Grands chantiers, construction de 
logements, arrivée de la LGV et autres 
infrastructures, le développement actuel 
de la métropole bordelaise et de la Gironde 
booste la filière béton qui prévoit de recruter 
400 personnes par an dans les deux à trois 
prochaines années. De nombreux profils sont 
actuellement recherchés, afin de pourvoir à 
des postes aussi différents que conducteurs 
de camions-toupie, conducteurs d’engins, 
techniciens supérieurs de la maintenance 
ou de la qualité, cadres ou techniciens de 

production, chefs de carrières ou chefs de 
centrales...
Accessibles à tous les niveaux d’études, du 
CAP à l’ingénieur, les métiers de la filière 
sont également ouverts à tout candidat 
intégrant le cycle de formation continue 
via CEFICEM, l’organisme de formation 
professionnelle des entreprises du secteur 
carrières et matériaux de construction.
 « Moins physiques qu’autrefois mais 
bien plus techniques, les métiers de la 
filière béton évoluent. Une mutation qui 

s’explique par la mise en œuvre de bétons 
ultra-performants répondant à de nouvelles 
normes environnementales et antisismiques 
auxquelles la filière béton doit s’adapter 
continuellement », relève ainsi aux auditeurs 
Noël Le Floch. « Aujourd’hui, l’ensemble des 
métiers de la filière béton est accessible 
aussi bien aux hommes qu’aux femmes 
dans une filière clairement ouverte à la 
féminisation ».  

AQUITAINE

3e ÉDITION  
DU PANORAMA  
DES GRANULATS  
EN ÎLE-DE-FRANCE
  

Monographie quasi exhaustive coéditée par l’UNICEM Île-

de-France, la Direction régionale et interdépartementale 

de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) et l’Institut 

d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France 

(IAU IDF), le panorama des granulats en Île-de-France 

présente l’ensemble des données relatives au marché 

francilien des granulats de l’extraction à la remise en état 

du site, en passant par la production, la consommation, le 

recyclage, le transport… 

Il met à la disposition de la profession et de l’ensemble des 

parties prenantes, notamment les élus, des données fiables,  

facilement accessibles et actualisées sur l’ensemble de 

la filière des granulats : gisements, réserves disponibles,  

exploitations, productions, modes d’approvisionnements, 

consommations, données environnementales... 

Tiré à 700 exemplaires, ce document est également 

téléchargeable sur les sites Internet de l’UNICEM, de la 

DRIEE et de l’IAU IDF. 

N  Réécouter l’émission : https://www.francebleu.fr/emissions/objectif-emploi/gironde/la-filiere-beton-se-porte-bien-et-
recrute-explications-avec-noel-lefloch-porte-parole-de-la-filiere-pour-la-gironde

ÎLE-DE-FRANCE

Après deux premières éditions en 2004 et 2008, l’édition 2017 du panorama des 
granulats en Île-de-France est disponible.
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Beau succès pour le dernier Chantier nature organisé 

par le Comité régional Languedoc-Roussillon de la 

Charte Environnement de l’UNICEM le 24 février dernier 

à Sanilhac-Sagriès dans le Gard. Sous la conduite de 

deux chargés de gestion écologique du Conservatoire 

d'espaces naturels (CEN Languedoc-Roussillon), une 

trentaine de professionnels a débroussaillé une parcelle 

de la réserve naturelle régionale des gorges du Gardon 

dans le cadre de l’entretien de milieux ouverts en faveur 

de la biodiversité. Cette opération s’inscrivait dans le 

prolongement d’initiatives du même type engagées, 

ces dernières années, dans l’Aude, l’Hérault et les 

Pyrénées-Orientales par le Comité régional de la Charte 

Environnement des Industries de Carrières.

LES CARRIÈRES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 
SOLIDAIRES POUR L’ENVIRONNEMENT

LANGUEDOC-ROUSSILLON

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEM

Dans le cadre de la démarche Charte Environnement en région PACA Corse, la 
profession a décidé de se rassembler autour d’un projet au cœur de l’économie 
sociale et solidaire en organisant, en partenariat avec l’association Colinéo, un 
Chantier nature le 20 juin 2017 à Marseille.

CHANTIER NATURE :   
aménagement d’un JARDIN BOTANIQUE 
MÉDITERRANÉEN au cœur de Marseille

Réunissant les professionnels des 
industries de carrières et les membres 
de l’association Colinéo, le chantier 
nature organisé le 20 juin dernier, 
avait pour vocation de créer un jardin 
botanique méditerranéen au cœur 
du XIIIe arrondissement de Marseille. 
Porteuse de nombreux projets 
fondamentaux pour la préservation 
de l’environnement et du patrimoine 
provençal, l’association Colinéo 
accompagne également les industries 
de carrières en limite d'espaces naturels 
pour faire émerger les enjeux de la 
préservation de la biodiversité au sein et 
en périphérie des sites d'exploitation. 
Le Chantier nature s’inscrit dans le 
projet du Conservatoire des restanques, 

verger et jardin méditerranéen, mené par 
l’association Colinéo. Labellisé Marseille 
Provence 2013 au titre de la culture 
scientifique, ce projet vise à préserver 
de l’urbanisation d’anciens espaces 
agricoles riches en biodiversité et de 
faire découvrir le patrimoine agricole 
provençal et méditerranéen tout en 
sensibilisant le public au développement 
durable.

Le travail mené par les carriers 
bénévoles le 20 juin dernier a permis de 

débroussailler les espaces actuellement 
à l’état de friche et d’aménager des 
accès au jardin conçus pour permettre la 
visite par le plus grand nombre. « Nous 
sommes carriers et nous participons 
aussi à l’aménagement du territoire 
et à l’environnement. C’est important 
pour nous de montrer que, certes, nous 
exploitons, mais nous donnons aussi un 
coup de main dès que nous le pouvons », 
explique l'un des bénévoles de la journée 
au micro de France 3 Provence-Alpes-
Côte d'Azur.

PACAC

N  Revoir le JT 19/20 Marseille du 21 juin : http://france3-regions.
francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-local-1920-
marseille 
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SANTÉ-SÉCURITÉ : 
LES PROFESSIONNELS  
DE LA RÉGION 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
RÉAFFIRMENT  
LEUR ENGAGEMENT 

Rassemblant plus de 250 participants, 

parmi lesquels de nombreux 

professionnels de l’industrie des 

carrières et matériaux, des représentants 

d’entreprises sous-traitantes, des 

fournisseurs de matériels ainsi que les 

partenaires institutionnels impliqués dans 

la santé-sécurité au travail tels que la 

DREAL et la CARSAT, la journée annuelle 

Santé-Sécurité permet aux professionnels 

de la région Languedoc-Roussillon de 

réaffirmer leur engagement pour la santé-

sécurité des personnels. Cette démarche 

de progrès, initiée par les professionnels 

afin de réduire l’accidentologie du secteur 

d’activité, engage déjà près de 50 sites 

d’exploitation du Languedoc-Roussillon et 

se déploie désormais en Midi-Pyrénées 

avec 39 sites engagés, ainsi que sur 

quelques sites d’autres régions. 

Cette journée aura été l’occasion pour 

Pascal Ringot, président de l’UNICEM 

Languedoc-Roussillon, de rappeler que 

cette manifestation était portée par 

l’ambition commune de faire de la santé 

et de la sécurité au travail une priorité 

au sein de chaque entreprise. Avec 

le déploiement de véritables actions 

de prévention, clés de l’anticipation 

proactive des accidents du travail et de 

la transformation des pratiques sur leurs 

exploitations. Pour les accompagner, 

l’organisation professionnelle fixe des 

objectifs visant à améliorer les résultats 

collectifs. Elle conçoit une démarche 

de progrès qui tire vers le haut tout en 

veillant à y associer l’ensemble des 

maillons de la sécurité, notamment 

lors des « matinales sécurité chefs 

de carrières ». Enfin, elle s’assure de 

déployer les approches « e-learning » 

ou « passeport sécurité » pour les sous-

traitants de l’industrie extractive et pour 

les partenaires extérieurs de l’industrie 

du béton prêt à l’emploi. Les démarches 

sécurité portées par le syndicat national 

béton prêt à l’emploi, ainsi que le travail 

de création d’affiches Sécurité réalisé par 

des chefs de carrières du Languedoc-

Roussillon figuraient également parmi les 

temps forts de cette journée. L’affiche 

élue « affiche de l’année » par l’ensemble 

des participants sera imprimée et diffusée 

dans l’ensemble des sites d’exploitation 

pour sensibiliser le personnel aux enjeux 

de la prévention.

Gardez la tête
froide !!!

Affiche réalisée avec le soutien de

Matinales 
Chefs de Carrières 

Face à l’imprévu...

LANGUEDOC-ROUSSILLON

N  À la rentrée, une vidéo 
revenant sur le déploiement de 
l'engagement Santé-sécurité 
en Languedoc-Roussillon sera 
disponible.

Dans le cadre de leur journée annuelle 

santé-sécurité qui se déroulait à 

Narbonne le 24 mars, l’UNICEM régionale 

et PREVENCEM Languedoc-Roussillon 

distinguaient cette année 19 sites de 

carrières pour l’atteinte ou la confirmation 

du niveau expert de l’engagement santé-

sécurité en carrière.
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SOLIDARITÉ, COURSE À PIED 
ET CARRIÈRES 

Courir dans les carrières pour faire 
découvrir la filière dans un esprit solidaire, 
telle est la vocation de cette course qui 
déclinait le 2 juillet deux parcours de 7 et 
12,5 km, ainsi qu’une randonnée pédestre 
de 6 km, dans la boucle d’Abbeville. Les 
140 participants ont ainsi découvert ce 
que représente une carrière dans son 
environnement. « Nous avions prévu 

NORMANDIE

Après le succès de la première édition de la Ronde 
des carrières, événement sportif destiné à ouvrir les 
carrières au grand public, le Comité régional de la Charte 
Environnement et l’UNICEM Normandie renouvelaient 
l’opération au début de l’été en collaboration avec ses 
entreprises adhérentes.

« Les participants ont été séduits par la 
diversité des parcours, certains revenant pour 
la seconde fois parce qu’ils avaient adoré 
celui de la première édition l’an dernier. On 
peut également saluer la participation du 
député de la 5e circonscription de Seine-
Maritime, Christophe Bouillon, et du président 
du Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine Normande, Jean-Pierre Girod », conclut 
Étienne Fromentin.

que l’événement tourne chaque année 
sur différents sites de Normandie, 
d’où le choix de l’appeler Ronde des 
Carrières, et il ne pourrait se faire sans 
l’engagement à la fois des bénévoles et 
des professionnels qui s’investissent dans 
l'installation du parcours et la logistique » 
précise Étienne Fromentin, secrétaire 
général de l’UNICEM Normandie. Les 
tracés empruntent ainsi des routes et 
des chemins passant à proximité et dans 
les périmètres des carrières, avec cette 
année une surprise de taille pour les 
coureurs qui ont du affronter une dune 
de sable haute d’une dizaine de mètres 
avant de franchir la ligne d’arrivée.

L’ensemble des frais d’inscription de la 
course ont été reversés à l’association 
« Accueil Saint-Aubin » faisant partie de 
la MAS (Maison d'Accueil Spécialisée) 
« Le Beau Site », une association qui 
accompagne actuellement des adultes en 
situation de grave dépendance. Il a ainsi 
été proposé aux personnes accueillies par 
l’association un parcours de 2 km adapté 
aux personnes à mobilité réduite.
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S’inscrivant dans le cadre du contrat de filière 
construction signé avec la Région Normandie, 
l’UNICEM Normandie inaugurait sa première 
matinale sécurité destinée à sensibiliser toute 
personne travaillant sur le terrain telle que les chefs 
de carrière, les responsables d’exploitation ou les 
responsables d’équipe.

PREMIÈRE 
MATINALE 
SÉCURITÉ  
DANS LE CADRE 
DU CONTRAT DE 
FILIÈRE SIGNÉ 
AVEC LA RÉGION 
NORMANDIE
Le contrat de filière construction signé entre 
la Région Normandie et l’UNICEM Normandie 
définit pour les trois années à venir, un 
programme d’actions inscrites dans la 
performance environnementale et le business 
performance, déclinées, entre autres, par la 
mise en place de matinales sécurité. Associée 
à « Prévention Normandie », organisme 
extérieur de prévention, l’UNICEM Normandie 

a donc élaboré un cahier des charges pour 
l’animation de ces matinales et défini le plan 
de prévention comme premier thème annuel. 

Le 10 mai dernier se déroulait la première 
matinale axée sur le rôle du plan de 
prévention et sur les actions à mettre en 
place pour le décliner sur site. En comité 
restreint, les chefs de carrière, responsables 

d’exploitation ou responsables d’équipe 
présents étaient conviés à échanger et à 
dresser l’état des lieux des pratiques, tant sur 
le management des équipes que celui des 
entreprises extérieures. 
Deux autres ateliers ont été planifiés dès 
le mois de septembre sur ce même thème, 
ils concerneront plus particulièrement le 
personnel des carrières de roches massives.

Plan régional de prévention et de gestion des déchets du BTP :  
LA PROFESSION AFFIRME SES MESSAGES

Pionnière en matière de gestion des déchets, la 
Normandie est la première région française a avoir 
lancé son Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets (PRPGD) en partenariat avec les 
acteurs du territoire impliqués dans cette démarche 
que sont les collectivités, les gestionnaires, les 
entreprises, les éco-organismes, les associations… 
Cette ambition régionale s’appuie sur la mise en 
place d’une commission consultative d’élaboration 
et de suivi du PRPGD, au sein de laquelle les 
différents collèges d’intervenants sont représentés. 
Alors qu’un certain nombre de réunions ont été 
menées sur la partie déchet BTP, les intérêts 
des industries de carrières et des matériaux de 
construction ont été remarquablement défendus 
par les adhérents de l’UNICEM. 

Au cours de ces réunions, les adhérents mobilisés 
ont ainsi pu faire passer les messages de la 
profession et faire acter un certain nombre d’enjeux 
tels que :  
- la reconnaissance du remblaiement de carrière 

comme de la valorisation ; 
- l’intégration des carrières dans un réseau de 

plateformes qui ont capacité à absorber les flux 
de déchets inertes, soit pour valorisation, soit 
pour recyclage ; 

- un plan ne fixant pas d’objectifs allant au-delà de 

la réglementation ; 
- la prise en considération des flux de déchets 

inertes en provenance de l’Île-de-France ;
- la mise en avant des entreprises du secteur 

des matériaux de construction qui disposent 
de l’expérience réglementaire, logistique et 
technique pour améliorer quantitativement 
et qualitativement la production de granulats 
recyclés. 

La première phase de ce plan s’est concrétisée 
par un état des lieux des déchets et du recyclage 
dans la filière BTP sur le territoire, mené par la 
Cellule économique régionale de la construction 
Normandie, enquête à laquelle les entreprises 
adhérentes ont participé avant d’inviter les 
représentants de la Région, maître d’ouvrage de 
l’élaboration de ce plan et l’ADEME, à une visite de 
sensibilisation.

Une fois finalisé, le rapport définitif recevra les 
commentaires de l’UNICEM jusqu’au mois de 
septembre, avant d’être officiellement arrêté par 
la commission consultative et de rentrer dans 
les phases de consultation classiques pour une 
approbation mi-2018.
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NORMANDIE

Organisé en 
groupes de 
travail, le Plan 
régional de 
prévention et 
de gestion des 
déchets du BTP 
de la région 
Normandie 
aura mobilisé la 
profession, qui 
s’est engagée 
à faire valoir 
ses intérêts et 
à faire acter ses 
messages. 
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BRETAGNE

OPÉRATION COLLECTIVE de recrutement 

En réponse aux besoins des entreprises adhérentes qui expriment des 

besoins de recrutement en anticipation de plusieurs départs à la retraite, 

une opération de recrutement d’agents techniques de centrales à béton 

a été organisée collectivement par l’OPCA 3+ antenne territoriale de 

Nantes, CEFICEM délégation Grand Nord Ouest et l’UNICEM Bretagne avec 

Pôle emploi. Neuf demandeurs d’emploi ont ainsi participé à une séance 

d’information le 4 avril dernier dans les locaux de Pôle emploi Lorient. Au 

terme de cette séance, et suite aux entretiens de recrutement réalisés 

dans la foulée, plusieurs d’entre eux ont été retenus par le producteur de 

BPE pour une formation en Bretagne de 9 mois en alternance les préparant 

au CQP agent technique de centrale BPE. La synergie des forces et des 

compétences respectives permet d’apporter une réponse aux besoins en 

recrutement des entreprises des carrières et matériaux.

Associés à Pôle emploi, l’OPCA 3+, le CEFICEM et l’UNICEM Bretagne ont mené 
avec succès une opération de recrutement d’agents techniques de centrales à 
béton.

Dans le cadre de l’élaboration du plan régional de 

prévention et de gestion des déchets, le groupe de travail 

« déchets du BTP », à l’invitation du service Économie 

des ressources du Conseil régional, a visité le site du 

Rheu exploité par Lafarge Granulats. Situé en périphérie 

de Rennes, ce site présente la particularité d’exercer 

plusieurs activités concomitantes : l’extraction de 

sable, une plateforme de réception et de tri des déblais 

inertes du métro de Rennes en cours de construction, 

le remblayage de la carrière avec des matériaux inertes 

et une plateforme de recyclage de granulats pour des 

applications routières, voirie et réseaux divers ainsi que 

pour la confection de bétons. Sur ce dernier point, cette 

visite a permis aux différents membres de ce groupe de 

travail de comprendre la nécessité de trier les déchets en 

amont de façon très sélective, afin d’améliorer le taux de 

recyclage.

LE GROUPE DE TRAVAIL DÉCHETS DU BTP  
invité sur un site d’extraction et de recyclage 
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Né d’une action commune entre un carrier, des naturalistes et une municipalité, 
un tunnel artificiel destiné à favoriser l'hibernation et la sauvegarde des 
chauves-souris a vu le jour sur la carrière de Trégueux dans les Côtes-d'Armor. 
Une nouvelle action qui souligne l’engagement de la profession pour la 
biodiversité.

UN SOUTERRAIN 
POUR LES CHAUVES-SOURIS 

Inauguré le 30 mai, le souterrain artificiel construit pour les 
chauves-souris sur la carrière CMGO de la Croix-Gibat, à Trégueux, 
à quelques pas de Saint-Brieuc, est le premier du genre sur une 
carrière bretonne. Projet mené conjointement par le carrier, le 
Groupe mammalogique breton (GMB), la municipalité et l’entreprise 
de maçonnerie S.T. BAT de Morieux, ce souterrain favorisera 
l’hibernation des chauves-souris (petits et grands rhinolophes) qui 
ne disposent dans le secteur que de peu de sites souterrains où 
passer l’hiver en léthargie, à l’abri du gel et des prédateurs. Ce long 
couloir de 25 mètres, recouvert de 5 mètres de remblai inerte, et dont 
l’accès n’est possible qu’à ces mammifères volants, devrait ainsi leur 
servir de refuge.

Xavier Gremillet, du GMB, a salué cette initiative partenariale 
remarquable qui, dans le prolongement des actions menées par la 
profession pour le grand corbeau, le faucon pèlerin et l’hirondelle 
de rivage, souligne l’intérêt des carrières pour la préservation de 
la biodiversité. Une démarche collective également appréciée par 
Laurent Keryell, chef d’agence Matériaux Bretagne Nord-Ouest 
chez CMGO, qui a félicité l’implication du personnel de la carrière 
et rappelé que la construction de ce tunnel s’inscrivait dans la 
perspective du réaménagement de la carrière à la fin de son 
exploitation.
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Afin de remobiliser les carriers suite à la survenance de plusieurs accidents 
du travail, la DREAL Bretagne organisait, le 7 juillet, une rencontre régionale 
dédiée à la sécurité-santé en carrières, en partenariat avec l’UNICEM Bretagne 
et PREVENCEM. Une centaine de professionnels assistait à cette rencontre 
aux côtés de la direction de la DREAL et de plusieurs inspecteurs d’unités 
départementales.

Après un propos introductif par Patrick Seac’h, directeur adjoint de la 
DREAL, Paul Bouillet, adjoint au chef de la division Risques chroniques 
et sous-sol, a rappelé la responsabilité de l’exploitant, le Code pénal 
et les différents moyens d’action de l’inspection. Frédéric Derrien 
(PREVENCEM) a rappelé l’évolution des accidents du travail (AT) sur une 
longue période en comparaison avec d’autres activités, et a souligné 
leur impact économique et rappelé les aides (contrat de prévention, 
AFS) dont dispose la CARSAT pour accompagner les entreprises dans 
l’amélioration de la sécurité au travail. Paulo Morais (ID’QUATION) a 
impliqué l’auditoire dans une séquence interactive avec l’objectif de 
faire prendre conscience que 90 % des accidents trouvent leur origine 
dans des comportements d’imprudence inconscients. Les messages 
délivrés lors de cette journée ont également permis de mettre l’accent 
sur les AT liés aux tâches de maintenance et de présenter les outils 
déployés par PREVENCEM pour éradiquer ces AT.

Plusieurs témoignages de professionnels ont jalonné cette rencontre : 
Ronan Puluhen (Carrières de l’Ouest) a fait un retour d’expérience 
suite à un accident grave survenu en carrière qui a conduit les équipes 
à mettre en place un tableau des compétences nécessaires au bon 
fonctionnement du site, y compris en l’absence d’encadrement. 
Dominique Billon (CMGO) a expliqué les visites hiérarchiques de 
sécurité (VHS) qui ont été mises en place en carrières afin de remettre 
l’encadrement au cœur de la politique sécurité en lui redonnant 
l’occasion d’être acteur tout en laissant s’exprimer les professionnels 
du terrain. Frédéric Bruneau (Sté des carrières bretonnes) a rapporté la 
démarche mise en place dans l’entreprise qui apporte toute sa vigilance 
au traitement des presque accidents afin de diminuer la fréquence 
des AT. David Henry (Henry Frères), président des producteurs de 
granulats de l’UNICEM Bretagne, a fait part de son ressenti de dirigeant 
d’entreprise sur le ‘’comment vivre ses responsabilités ?’’ et sur la 
méthode appliquée dans son entreprise.

Stéphane Durand-Guyomard, président de l’UNICEM Bretagne, a salué la 
mobilisation des carriers montrant, s’il en était besoin, leur implication 
et l’importance qu’ils attachent à la sécurité et à la santé de leurs 
personnels, axe essentiel de la politique de l’UNICEM. Il a également 
mentionné le travail de la Mission Sécurité-Santé+ de l’UNICEM 
Bretagne et a conclu en appelant chacun des participants à réaliser une 
action profitable à la sécurité au retour dans leurs entreprises.
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Florence Tournay chef du service Prévention des pollutions et des 
risques (SPPR) à la DREAL Bretagne a conclu cette rencontre en 
saluant la présence importante des exploitants de carrières, et a 
précisé que la DREAL souhaitait une diminution durable des AT et 
qu’elle préférait de loin être dans la prévention plutôt que dans 
la sanction.

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEM

RENCONTRE RÉGIONALE SECURITE-SANTE  
EN CARRIÈRES
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LA DÉMARCHE  
DES ENTREPRISES ENGAGÉES 
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET RESPONSABLE

www.unicem.fr/industrie-responsable
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Pour compléter et enrichir les engagements citoyens des 
professionnels l’association « Charte environnement des 
industries de carrières » est devenue l’association “UNICEM 
Entreprises Engagées“.  Premiers retours sur cette évolution 
déployée par des pionniers depuis le début de l’année. 

« UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES » :  
une nouvelle association POUR PORTER 
LES DÉMARCHES CHARTES    

L’Association « UNICEM 
Entreprises Engagées » 
a été créée pour piloter 
les deux démarches de 
progrès de la profession : 
la charte environnement, 
dont le référentiel a évolué, 
et la nouvelle charte RSE 
(responsabilité sociale/sociétale 
de l’entreprise). La RSE est la 
prise en compte de l’ensemble 
des enjeux du développement 
durable par l’entreprise. Ces 
démarches permettent ainsi 
de valoriser tout ce que les 
entreprises accomplissent au 
quotidien pour respecter chacun 
des piliers du développement 
durable. Les progrès accomplis 
sont reconnus et validés par de 
nouvelles étapes : engagement, 
progrès, maturité et exemplarité.

« La cinquantaine d’entreprises 
déjà auditées a accueilli 
positivement ce passage 
d’un référentiel binaire à 
un référentiel de maturité », 
explique Sylvie Lebreton, 
présidente d’UNICEM Entreprises 
Engagées. « Il permet d’engager 
une discussion avec l’auditeur 
et de valoriser l’ensemble des 
pratiques, ce que ne permettait 
pas l’ancienne approche qui 
consistait en une vérification 
des 80 points du référentiel. 
Chacun a également apprécié 
le rendu du référentiel présenté 
en graphique radar qui offre une 
vision d’ensemble des points 
forts et des points à améliorer. » 

Dès le mois de septembre, un 
premier bilan sera effectué 
avec les auditeurs et les 
entreprises, afin de définir 
d’éventuelles améliorations à 
apporter. 

Le déploiement de la 
charte RSE a commencé en 
février dans les entreprises 
adhérentes au SNBPE. Déjà 
plus de deux cents sites sont 
engagés dans la démarche, 
qui vise à faire progresser et 
à valoriser l’ensemble des 
actions mises en place par les 
entreprises au-delà du domaine 
environnemental, notamment 
en matière de développement 
économique local, d’économie 
circulaire ou de santé-sécurité. 
À terme, la charte RSE sera 
ouverte à l’ensemble des 
branches de l’UNICEM.

Pour que cette reconnaissance 
soit complète, l’UNICEM 
souhaite qu’un label RSE 
sectoriel reconnu par l’État  
vienne couronner l’engagement 
des entreprises et valoriser 
leurs actions en matière de 
développement durable. L’enjeu 
d’une labellisation par l’État 
est une reconnaissance des 
efforts des entreprises engagées 
à travers des allégements 
administratifs ou fiscaux, et une 
reconnaissance dans le cadre 
des marchés publics.
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« UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES » :  
une nouvelle association POUR PORTER 
LES DÉMARCHES CHARTES    
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