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Les producteurs de granulats européens
présentent leurs propositions pour relever le défi
de la construction durable
Réunis à Strasbourg, le 20 mai 2015, à l’occasion du Forum des entrepreneurs, les membres
de l’Union européenne des producteurs de granulats (UEPG) ont présenté aux décideurs
régionaux et européens leurs 10 ambitions pour relever le défi de la construction durable.

Pour construire ses hôpitaux, écoles, logements, bâtiments publics, routes et infrastructures,
l’Europe a besoin de 2,7 milliards de tonnes de granulats par an. Les membres de l’UEPG
répondent à ce défi dans un contexte d’accès à la ressource toujours plus difficile. Arnaud
COLSON, président de l’UEPG, a présenté, le 20 mai 2015, 10 solutions ambitieuses et
responsables de l’UEPG pour relever le défi de la construction durable :











Placer l’excellence en matière de santé et de sécurité au cœur des activités des
carriers,
Garantir un accès durable aux ressources locales en optimisant les transports
Développer l’économie circulaire
Contribuer à l’amélioration des politiques d’attribution des permis
Veiller à la cohérence entre la législation européenne et nationale
Promouvoir la performance environnementale
Sensibiliser le grand public au rôle sociétal de l’extraction des granulats
Entretenir un lien économique étroit avec le territoire
Attirer de jeunes talents et soutenir l’emploi
Garantir un approvisionnement responsable pour une excellence reconnue

Document « Vision à l’horizon 2020 pour une industrie des granulats durables » en pièce
jointe.
Le Forum des entrepreneurs organisé par les producteurs de granulats a pour objectif de
présenter les stratégies d’approvisionnement en granulats des territoires régionaux via
différents acteurs. Introduit par Arnaud COLSON, président de l’UEPG et par Stephan
HELMBACHER, président de l’UNPG Alsace, l’édition alsacienne du Forum des entrepreneurs,
qui a accueilli une cinquantaine de participants, a notamment mis à l’honneur :




Stéphane SAINT-ANDRE, Président de Voies Navigables de France, est revenu sur le
rôle de la voie d’eau au service de l’industrie,
Catherine TRAUTMANN, Présidente du Port Autonome de Strasbourg a présenté les
atouts et les perspectives du port autonome,
Serge DUMONT, Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg, a présenté les
résultats du programme d’étude Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières,
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Stéphane BOUILLON, Préfet préfigurateur de la grande région Est, Préfet de région
Alsace, Préfet du département du Bas-Rhin a présenté l’Alsace, une région
dynamique au cœur de l’Europe,
Thomas HAAS, Directeur général LIEBHERR-France a présenté un groupe industriel
alsacien performant au service des carrières.

En savoir plus sur l’UEPG :
L’UEPG représente l’industrie européenne des producteurs de granulats, avec des membres
répartis dans 30 pays, 15 000 entreprises (des PME pour la plupart) qui extraient dans 25 000
carrières et gravières, employant quelque 230 000 personnes. Avec une demande annuelle
et des chiffres de production de 2,7 milliards de tonnes, un chiffre d’affaires de 15 milliards
d’euros, 25 000 sites d’extraction et 15 000 entreprises, l’industrie européenne des producteurs
de granulats est le secteur industriel le plus important hors secteur énergétique. Le terme de
granulats désigne le sable, les graviers, la roche concassée, les granulats marins ainsi que les
matériaux recyclés. www.uepg.eu
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