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Description :

Lundi 6 novembre, la réunion du comité des parties prenantes, instance d'écoute et de recueil des informations sur les démarches de progrès des industries de
carrières, a été l'occasion pour l'UNICEM* de mettre en lumière la création d'une association dédiée au pilotage de la Charte Environnement des industries de
carrières rénovée et de la charte RSE nouvellement créée : UNICEM entreprises engagées.
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Depuis 2004 et le lancement de la Charte Environnement, l'UNICEM encourage ses entreprises adhÃ©rentes Ã
s'engager dans une dÃ©marche de progrÃ¨s en faveur de l'environnement, et elle facilite leurs actions en ce sens.
En plus de dix ans, le contexte a Ã©voluÃ©, et l'UNICEM entendant rester Ã la pointe du savoir-faire et du
savoir-Ãªtre, fait Ã©voluer sa Charte en la dotant d'un nouveau rÃ©fÃ©rentiel plus adaptÃ©, et crÃ©e parallÃ¨lement
une nouvelle dÃ©marche dÃ©diÃ©e quant Ã elle Ã la responsabilitÃ© sociÃ©tale des entreprises (RSE).
La Charte Environnement Ã©volue
Le bien-fondÃ© et le succÃ¨s de la Charte Environnement n'est pas Ã dÃ©montrer : plus de 4.000 collaborateurs
sensibilisÃ©s Ã la biodiversitÃ©, plus de 1.000 plans d'action pour une gestion durable de l'environnementâ€¦ les
indicateurs tÃ©moignent d'un bilan extrÃªmement positif.
Pour continuer sur cette lancÃ©e, une mise Ã jour nÃ©cessaire a Ã©tÃ© effectuÃ©e.
En effet, un grand nombre d'adhÃ©rents Ã la Charte avait atteint le quatriÃ¨me niveau, autrement dit le niveau
d'engagement maximal, et rÃ©clamait la reconnaissance de nouvelles actions en faveur de l'environnement qui
n'Ã©taient pas incluses dans l'Ã©ventail des pratiques auditÃ©es.
VoilÃ pourquoi le rÃ©fÃ©rentiel de la Charte a Ã©tÃ© Ã©largi afin d'intÃ©grer de nouvelles thÃ©matiques, comme
l'Ã©conomie de la ressource par exemple, et pour chacune d'elle mieux prendre en compte l'ensemble des actions
mises en place.
A l'issue de l'Ã©valuation, les sites sont positionnÃ©s sur un chemin de progrÃ¨s balisÃ© : « engagement », «
progrÃ¨s », « maturitÃ© », « exemplaritÃ© ».
L'idÃ©e est de pouvoir mesurer plus finement les enjeux et les progrÃ¨s des sites, et par consÃ©quent de mieux
mettre en valeur les bonnes pratiques et les actions remarquables.
Une Charte RSE est crÃ©Ã©e
Et pour aller au-delÃ de la rÃ©novation du rÃ©fÃ©rentiel en matiÃ¨re d'environnement, les entreprises
adhÃ©rentes, mais aussi les parties prenantes (pouvoirs publics, ONG â€¦), rÃ©clamaient plus largement la
reconnaissance de nouvelles initiatives positives en matiÃ¨re sociÃ©tale.
L'UNICEM, forte de son expÃ©rience trÃ¨s concluante avec la Charte Environnement, propose donc dÃ©sormais
Ã©galement une dÃ©marche de progrÃ¨s complÃ¨te et transversale prenant en compte l'ensemble des enjeux de la
responsabilitÃ© sociÃ©tale des entreprises : la Charte RSE.
La responsabilitÃ© sociÃ©tale des entreprises est l'incorporation volontaire des prÃ©occupations sociÃ©tales et
environnementales des entreprises Ã leurs activitÃ©s commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.
C'est la contribution des entreprises aux enjeux du dÃ©veloppement durable.
« Etre vertueux sur le plan environnemental ne suffit plus, l'entreprise doit faire la preuve qu'elle est "responsable",
assure Sylvie Lebreton, prÃ©sidente de l'association UNICEM entreprises engagÃ©es.
La RSE Ã©tant en effet devenue incontournable, la dÃ©marche â€“ conforme aux grandes lignes de la norme ISO
26000 - est ambitieuse et exigeante. L'UNICEM est persuadÃ©e que sa prise en compte dans l'Ã©laboration de la
stratÃ©gie de ses adhÃ©rents est un puissant facteur d'anticipation, d'innovation et de motivation.
Les entreprises doivent pouvoir Ãªtre reconnues comme des actrices responsables de leur territoire et porteuses de
progrÃ¨s, tout en conciliant projets Ã©conomiques et enjeux de dÃ©veloppement durable. Par leur engagement, les
signataires s'inscrivent clairement dans une vision positive et constructive, et ils visent l'exemplaritÃ©.
Le rÃ©fÃ©rentiel de cette dÃ©marche RSE, validÃ© par un organisme tiers indÃ©pendant, a Ã©tÃ© Ã©laborÃ© par
les acteurs de la filiÃ¨re, dans un souci de simplicitÃ© et de pragmatisme, afin de permettre Ã toute entreprise du
secteur, quelle que soit sa taille, de s'approprier les enjeux de la RSE, d'Ã©valuer sa maturitÃ©, de progresser et de
valoriser ses actions.
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D'ailleurs, la reconnaissance et la valorisation des entreprises engagÃ©es est une prioritÃ© : Ã plus ou moins court
terme, la filiÃ¨re espÃ¨re que ces derniÃ¨res pourront briguer un label sectoriel RSE reconnu par l'Ã‰tat.
Deux dÃ©marches de progrÃ¨s volontaires au concept et au fonctionnement similaires RÃ©fÃ©rentiel,
thÃ©matiques, Ã©valuation, gradation des progrÃ¨s, la Charte RSE est calquÃ©e sur le modÃ¨le de la Charte
Environnement, mÃªme si elle aborde davantage de thÃ©matiques (31) et couvre cinq domaines d'action :
Gouvernance, Capital humain, Environnement, Clients, Consommateurs et Fournisseurs et Ancrage local.
Les pratiques et la performance sont auditÃ©es sur chacune des thÃ©matiques, ce qui donne un score qui place
l'entreprise sur une Ã©chelle de maturitÃ© de quatre niveaux.
DÃ¨s lors qu'elle adhÃ¨re Ã la dÃ©marche et rÃ©pond aux prÃ©-requis, l'entreprise est positionnÃ©e au niveau 1, «
engagement ». En fonction de son score, elle franchira ensuite les Ã©tapes : « progrÃ¨s », puis « maturitÃ© et enfin
« exemplaritÃ© ».
La validation des deux premiers niveaux est rÃ©alisÃ©e sur piÃ¨ces par un organisme indÃ©pendant et les niveaux
« maturitÃ© » et « exemplaritÃ© » sont auditÃ©s sur site, par des tiers. Les conclusions de l'Ã©valuation doivent
Ãªtre validÃ©es par un ComitÃ© d'Ã©valuation composÃ© de reprÃ©sentants d'ONG, des pouvoirs publics et de
professionnels.
L'entreprise reÃ§oit alors un certificat et des outils lui permettant de communiquer sur ses efforts et les performances
qui en dÃ©coulent. Mais elle doit bien entendu maintenir ses engagements : le positionnement obtenu est valable 3
ans avant un nouvel audit, et une Ã©valuation intermÃ©diaire est rÃ©alisÃ©e aprÃ¨s 18 mois.
Cette Charte RSE a Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©e « en avant-premiÃ¨re », dÃ¨s le dÃ©but de l'annÃ©e 2017, auprÃ¨s des
adhÃ©rents du Syndicat National du BÃ©ton PrÃªt Ã l'Emploi (SNBPE). Elle peut dÃ©sormais Ãªtre dÃ©clinÃ©e Ã
tous les syndicats qui composent l'UNICEM. Les entreprises adhÃ©rentes Ã l'Union Nationale des Producteurs de
Granulats (UNPG) s'engageront en 2018.
Une nouvelle association pour piloter ces deux initiatives
L'association Charte Environnement, qui veillait Ã la diffusion, Ã l'application et Ã l'Ã©valuation de la charte du
mÃªme nom, devient l'association UNICEM Entreprises EngagÃ©es et chapeaute dÃ©sormais Ã©galement la
Charte RSE. Elle s'est rÃ©unie pour la premiÃ¨re fois en assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale le 21 juin 2017, et a Ã©lu Ã sa
prÃ©sidence Sylvie Lebreton, ingÃ©nieure chimiste de formation, et directrice adjointe de LABORATOIRE CBTP
(CarriÃ¨res BÃ©ton Travaux Publics).
L'association UNICEM Entreprises EngagÃ©es s'est fixÃ© un cap : augmenter le nombre d'entreprises mobilisÃ©es
et faire reconnaÃ®tre la dÃ©marche Charte RSE par un label d'Etat.

A propos de l'UNICEM
*L'Union nationale des industries de carriÃ¨res et matÃ©riaux de construction (UNICEM) est la fÃ©dÃ©ration qui
regroupe les industries extractives de minÃ©raux (granulats, pierre naturelle, minÃ©raux industriels, craie, etc.), et
les fabricants de divers matÃ©riaux de construction (bÃ©ton prÃªt Ã l'emploi, mortier, plÃ¢tre, etc.).
Les 2.700 entreprises qu'elle fÃ©dÃ¨re emploient 38.000 salariÃ©s et rÃ©alisent un chiffre d'affaires de 10,5
milliards d'euros.
Avec celles des autres activitÃ©s qui composent la filiÃ¨re des matÃ©riaux minÃ©raux de construction (ciment,
prÃ©fabrication bÃ©ton, tuiles et briques), elles approvisionnent les entreprises et les artisans du bÃ¢timent et des
travaux publics - secteur qui reprÃ©sente plus de 1 million d'emplois - et elles font travailler 25.000 Ã 30.000
transporteurs dÃ©diÃ©s.
Pour en savoir plus : www.unicem.fr
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