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Arnaud Colson prend les rênes de l’UNPG 
 
 

Le 19 juin 2014, à l’occasion de son conseil d’administration,  l’Union 

nationale des producteurs de granulats (UNPG) a élu à sa présidence 

Arnaud Colson, pour un mandat de 3 ans.  

Diplômé d'un 3ème cycle de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

(ENPC), auditeur à l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 

(IHEDN), Arnaud Colson, 61 ans, succède à Nicolas Vuillier, arrivé au 

terme de son second mandat. 

 Par ailleurs président de l’UEPG (Union Européenne des Producteurs de 

Granulats) depuis 2012, Arnaud Colson, est actuellement directeur des 

affaires publiques et de l’environnement chez Lafarge France, où il a mené la plus grande partie 

de sa carrière. Il a notamment lancé et mis en œuvre la politique environnement du groupe en 

France pour les activités granulats et bétons. 

Arnaud Colson a présenté les priorités qu’il souhaite donner à l’UNPG, à savoir : 

- donner un nouvel élan en matière de santé-sécurité, 

- améliorer et sécuriser l’accès à la ressource minérale, 

- promouvoir les  carrières comme des outils de proximités au service du 

développement des territoires. 
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A propos de l’UNPG 

L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui représente les producteurs de 

granulats (1800 entreprises, 2500 carrières et 15000 emplois directs). Les priorités d’actions de l’UNPG sont, à travers une 

approche pragmatique de l’économie circulaire, de garantir l’accès à la ressource minérale grâce à une démarche continue 

d’amélioration de l’environnement,  de la sante sécurité et de la qualité des matériaux. La majorité des membres de l’UNPG 

adhère à la charte environnement des industries de carrières. L’UNPG est adhérente à la fédération UNICEM (Union nationale 

des industries de carrières et matériaux). Pour en savoir plus : www.unpg.fr  


