Mars 2016

L’Union Nationale des Producteurs de Granulats, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux
de construction Nord-Pas-de-Calais et la Charte Environnement des industries de carrières, en partenariat
avec l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais
ont le plaisir de vous convier à la journée de conférences :

Pollinisateurs sauvages, l’exemple des carrières
Jeudi 31 mars 2016 de 9h 00 à 16h 30
à l’hôtel Mercure Arras Centre Gare - 58 Boulevard Carnot 62000 Arras
Inscription obligatoire en ligne : http://urlz.fr/3fNg

Préserver la biodiversité dans les carrières représente un enjeu majeur pour la profession. Cette dernière a
d’ailleurs très tôt mis en œuvre une démarche de développement durable volontaire en vue de
l’amélioration continue de la gestion environnementale des sites. De nombreuses carrières ont développé
un savoir-faire particulier sur le groupe des abeilles hyménoptères qui peut trouver dans les sablières des
habitats néo-naturels de grande importance.
Cette journée thématique, réunissant des scientifiques, des associations naturalistes, des collectivités, des
acteurs économiques... fera le point sur la contribution active de la filière des industries de carrières au Plan
National d’Actions « France, terre de pollinisateurs ». Des personnalités telles que Serge Gadoum, chargé de
projets pollinisateurs sauvages (OPIE), Claire Mouquet, directrice du groupe d’étude des invertébrés
Armoricains (GRETIA), Hugues Mouret, directeur scientifique de l’association Arthropologia (URBANBEES),
Bernard Vaissière, chercheur à l’INRA Avignon… interviendront notamment.
L’UNPG encourage ses adhérents à agir en faveur des abeilles solitaires qui contribuent à la pollinisation,
conduisant ainsi à la production de cultures alimentaires et à la préservation de plusieurs espèces de faune
et de flore. Afin de mettre à disposition de tous les expériences et connaissances accumulées, l’Union
Nationale des Producteurs de Granulats, la Charte Environnement Nord-Pas-de-Calais et l’EPF Nord-Pas-deCalais ont réalisé un ouvrage « Les carrières de sables, une opportunité pour les abeilles solitaires » qui
dresse un état de l’art des connaissances actuelles sur les abeilles sauvages en Europe et en France, et met
en avant l’intérêt des sites de carrière pour la reconquête des habitats de ces espèces.

Pour télécharger le guide « Les carrières de sable : une opportunité pour les abeilles solitaires » :

http://urlz.fr/3fVt
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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 de construction). Pour en savoir plus: www.unpg.fr

