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RÉGION PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR-CORSE

LE MOT DU PRÉSIDENT

La remise des diplômes Chartes Environnement et RSE s’est déroulée lors de la seconde édition du Congrès 
régional de l’UNICEM PACAC qui a réuni plus de 400 participants le 09 octobre 2018 au Stade Vélodrome. Tout 
au long de la journée, les sites diplômés et les démarches Chartes Environnement et RSE ont pu être présentés 
au plus grand nombre. Cette année, ce sont 12 carrières qui ont été mises à l’honneur (5 sites validés Maturité 
– 7 sites validés Exemplarité) pour la Charte Environnement, et 1 agence régionale validée Exemplarité pour 
la Charte RSE.

BRAVO AUX DIPLÔMÉS CHARTE ENVIRONNEMENT 
ET CHARTE RSE ! 

2018 a été une année riche pour les adhérents et l’équipe d’UNICEM Entreprises Engagées (UEE) PACAC, notamment avec la 
cohabition de la Charte Environnement et de la Charte RSE pour les industries de carrières et celles du béton prêt à l’emploi. 

Tous les audits Charte Environnement ont été réalisés avec le nouveau Référentiel de Progrès Environnemental (RPE), lancé en 2017. 
Après une période d’adaptation, cette nouvelle grille a révélé qu’un dialogue plus approndi entre l’exploitant et l’auditeur(trice) se 
mettait en place lors de l’audit. 

En ce qui concerne la Charte RSE, le nombre de sites BPE engagés est en forte croissance ! De 43 sites BPE engagés en 2017, on en dénombre aujourd’hui 
68. En parallèle, la Charte RSE pour les industries extractives se déploie (5 sites nouvellement engagés en 2018). Désormais, le nombre de sites engagés dans 
la démarche RSE est équivalent à celui des sites engagés dans la Charte Environnement. 

2018 s’est achevée par la traditionnelle remise des diplômes lors du Congrès régional de l’UNICEM au Stade Vélodrome !

Je tiens encore à féliciter tous les diplômés pour leur implication et leur niveau dans les deux démarches de progrès.

2019 sera aussi une année importante avec les premières évaluations Charte RSE pour les industries extractives et la poursuite de l’engagement des sites BPE. 
Nous espérons que le haut niveau d’engagement des sites en Charte Environnement et Charte RSE ne fera que croître pour cette nouvelle année. 

Marc INGLEBERT, 

Président du Comité régional UNICEM entreprises engagées PACAC

(Charte Environnement) EXEMPLARITE : 
- CALCAIRE DU MONT AURELIEN - Lamoureux 

Pourcieux (83)
- DURANCE GRANULATS – Charleval (13)
- PERASSO ALPES – Mallefougasse (04)
- SARL PRADIER CARRIERE – Mondragon (84)
- SCLM - La Ménudelle (13)
- SEC - Nice Saint André (13)
- SOMECA – Signes (83)

MATURITE
- BRONZO ET FILS – Aubagne (13)
- ROUTIERE DU MIDI - Les Crots (05)
- SEC – Gourdon (06)
- SEC – Cloteirol (06)
- VICAT GRANULATS - La Courbaisse (06) 

(Charte RSE) EXEMPLARITE : 
Agence CEMEX Béton Sud-Est

12 carrières diplômées Charte Environnement et 1 agence régionale diplômée Exemplarité Charte RSE

LA CHARTE 
ENVIRONNEMENT

75  sites engagés 

5 sites validés Maturité
7 sites validés Exemplarité

FOCUS RÉGION

LA CHARTE RSE

73  sites engagés

68 sites SNBPE
5 sites UNPG
3 agences exemplaires
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La Charte Environnement 
des industries de carrières, 

une démarche certifiée ISO 9001

Les auditrices-conseil de la Charte 
Environnement en région PACAC ont été 
formées à la RSE en 2018. AIRCEC propose 
maintenant à l’ensemble des adhérents à 
UNICEM Entreprises Engagées (carriers et 
bétonniers), un accompagnement dans la 
mise en place de la démarche RSE à travers 
la Charte RSE. Une plaquette résumant les 
actions proposées est disponible (audit-
conseil, formation, sensibilisation, réalisation 
de la cartographie des parties prenantes 
ou des enjeux RSE prioritaires, sur une ou 
plusieurs journées).

AUDIT RSE
CHARTE RSE : 
ACCOMPAGNEMENT 
PAR AIRCEC 

RENCONTRE   
QUAND NOS 
INTERLOCUTEURS 
ENVIRONNEMENT 
PARLENT RSE…

Les Interlocuteurs Charte Environnement se sont 
réunis le 12 janvier 2018 pour visiter l’usine 
l’Occitane en Provence à Manosque et découvrir 
ainsi leur démarche RSE particulièrement 
intéressante. La visite de la carrière Villeneuve La 
Roche Amère de CBA (04), qui clôturait la journée, 
a également été l’occasion de présenter l’évolution 
de la Charte Environnement et le lancement de la 
Charte RSE pour les industries extractives, tout en 
savourant la traditionnelle galette des rois. 

••••

Parc du Golf- Bat E22 - 350 Avenue JRGG de la Lauziére
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https://drive.google.com/file/d/1r7n7c_NANfRNmFvNkS1bHT94ttg2UI3h/view

