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L’UNPG dévoile la sélection France qualifiée pour
les Trophées européens développement durable des producteurs de granulats

Trophées développement durable :
Un concours européen décliné dans chaque pays
L’Union européenne des producteurs de granulats (UEPG), présente dans 24
pays, organise tous les trois ans, un concours Développement durable. Son
objectif est d’encourager et de récompenser les initiatives exemplaires des
entreprises du secteur qui intègrent dans leurs activités des dimensions
économiques, sociales et environnementales.
Ce concours est décliné en France depuis 2005, par l’Union nationale des producteurs de granulats
(UNPG).
Pour cette édition nationale, un jury indépendant, présidé par la députée Stéphanie Kerbarh et
composé de personnalités représentantes d’ONG, a examiné les candidatures émanant des entreprises
adhérentes à l’UNPG et a désigné parmi elles le dossier lauréat pour chacune des catégories suivantes :
« Meilleures pratiques environnementales », « Réaménagement », « Partenariat avec les
communautés locales », « Meilleures pratiques en santé-sécurité », « Contribution économique à la
société », « Biodiversité » et « Communication ».
Pour cette édition 2019, l’UNPG a dévoilé à Bordeaux, le 20 juin 2019, lors d’une cérémonie officielle,
les sept dossiers lauréats.

Et les gagnants sont…
Meilleures pratiques environnementales : CMGO Bretagne Sud
Carrière de Grand-Champs (Morbihan)
Restauration d’un cours d’eau.

L’objectif était de restaurer un cours d’eau asséché pour favoriser l’installation et la remontée de
poissons (présence de juvéniles de truites) et qu’il fasse, aussi, office de drain des parcelles humides
avoisinantes.
La problématique principale était le manque de pente. Afin d’assurer une dynamique hydraulique à ce
ru, il a fallu redessiner des méandres, y aménager des talus, resserrer les berges et recalibrer son lit.
L’ensemble de la restauration a été réalisée avec des matériaux concassés issus de la carrière.
Une opération de plantation le long du cours d’eau a également été entreprise. Outre l’ombrage
apporté permettant de diminuer la prolifération de plantes aquatiques, le réseau des racines crée des
niches naturelles et stabilise les berges.
Le suivi de ces mesures a permis de constater que des espèces comme le vairon, la loche franche,
l’anguille, ou encore le triton marbré et la grenouille agile ont recolonisé le site de la carrière.
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Avant, pendant, après

Réaménagement : CMGO Bretagne Nord-ouest
Carrière de Trégueux (Côtes d’Armor)
Création d’un tunnel pour les chauves-souris.

Sur la carrière de Trégueux, afin de préserver les chauves-souris
présentes sur le site, et de respecter leur cycle d’hibernation, un
tunnel artificiel a été créé. Ce projet est issu d’une concertation
entre les associations naturalistes et l’exploitant du site. L’ouvrage
a été conçu pour respecter un environnement similaire aux grottes
naturelles et sites souterrains – dont la région est dépourvue réunissant des conditions d’obscurité, température et hygrométrie
propices aux chiroptères.
Ce tunnel marque une première étape vers le réaménagement de la carrière de Trégueux, avant la fin
de son exploitation en 2023. Des réflexions sur son avenir sont déjà menées conjointement avec la
municipalité de Trégueux, les riverains associés et les associations de protection de l'environnement

Partenariat avec les communautés locales : Stinkal Hauts-de-France
Carrières Stinkal à Ferques (Pas-de-Calais)
Faire d’un réaménagement solidaire une chance pour la biodiversité.

Situées à Ferques, dans le Pas-de-Calais, les carrières du STINKAL sont considérées comme étant le
cœur de biodiversité du Bassin Carrier de Marquise. Au sein de la société, le développement durable
se traduit par la mise en place d’actions de nature sociale, sociétale et environnementale.
Fin 2018, les carrières ont ainsi accueilli des écoles locales pour la réalisation de deux chantiers
« nature ». L’un a consisté à entretenir une mare favorable aux
amphibiens, créée par les exploitants sur un dépôt de
matériaux réaménagé, tandis que l’autre a permis la
transformation d’un blockhaus datant de la seconde guerre
mondiale en nichoir à chiroptères.
Ces deux journées, animées d’échanges entre les exploitants
et les lycéens, ont permis de faire découvrir aux élèves les
métiers du monde carrier et de leur montrer comment réaliser
des actions simples pour le développement et le maintien de
la biodiversité.
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Meilleures pratiques en santé-sécurité : CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Carrière d’Auriol (Bouches-du-Rhône)
Opération de sensibilisation pour un objectif zéro accident.

Pour protéger ses collaborateurs, ses clients et les visiteurs, la carrière d’Auriol a mis en place plusieurs
initiatives visant à sensibiliser les différents publics.
Afin d’éveiller les consciences des salariés sur l’importance de
conserver leur intégrité physique, une première action a
consisté à demander aux enfants des collaborateurs de
dessiner ce que représente pour eux la sécurité de leur papa ou
de leur maman au travail. Les dessins, souvent très explicites,
ont ensuite été affichés sur le site, sensibilisant, au quotidien,
les adultes pour un objectif « zéro accident ».
Parallèlement une campagne santé « Écouter pour se préserver » a été lancée couvrant
trois volets : écouter son corps, écouter les signes, écouter les autres. Dans ce sens, des
échauffements sont pratiqués quotidiennement, et une formation d’éveil musculaire,
encadrée par un coach et un ostéopathe, est dispensée au personnel.
Enfin, l’avis des clients et des visiteurs qui se rendent sur le site est recueillie à l’issue de
leur passage afin de détecter d’éventuelles failles, d’en tirer les conclusions et
d’améliorer toujours plus la sécurité.

Contribution économique à la société : CEMEX Granulats Sud-ouest
Site de Buzet-sur-Tarn / Bessières (Haute-Garonne)
Un exemple de vivre ensemble depuis 50 ans.

CEMEX s’investit de longue date dans une démarche de
développement durable et de responsabilité sociétale à tous
les échelons de l’entreprise et sur tous ses sites.
Présent à Buzet-sur-Tarn depuis plus de 30 ans, suite au rachat
de la carrière, CEMEX a mis en œuvre, dès la reprise de
l’exploitation, différentes actions initiant une approche
différente, plus ouverte, laissant la place à plus d’échanges
avec la société civile (élus, associations, riverains) mais aussi en
interne avec les salariés et les sous-traitants intervenant sur le
site.
Si à l’époque de l’acquisition, en 1989, les préoccupations environnementales cédaient le pas aux
enjeux économiques, l’entreprise s’est attachée à faire évoluer les méthodes d’exploitation et de
réaménagement mais aussi à mieux insérer l’activité dans le tissu social local, alliant la prise en compte
environnementale à l’engagement sociétal. De nombreuses initiatives menées par CEMEX, tant sur le
site que dans une démarche globale, montrent que plus d’un demi-siècle après l’ouverture de la
carrière de Buzet-sur-Tarn, le lien local et social avec l’activité est avéré.
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Biodiversité : Granulats Vicat (Multi-sites)

Démarche « Odyssée » pour la préservation des insectes pollinisateurs et des abeilles sauvages.
Le groupe Vicat, dans le cadre de ses démarches en faveur de la
biodiversité, a initié l’opération « Odyssée », dédiée à la préservation
des insectes pollinisateurs et des abeilles sauvages. Objectif : offrir
des conditions optimales de vie et de reproduction à ces espèces sur
les territoires d’implantation du Groupe Vicat, depuis ses carrières
situées en milieu rural, ses unités de production de béton prêt à
l’emploi ainsi que ses usines localisées en milieu périurbain, jusqu’au
cœur des villes.
Aujourd’hui, la présence et la diversité de ces espèces sur les sites exploités prouvent la réussite des actions
mises en œuvre. Les premiers inventaires réalisés ont, notamment, permis d’identifier quelque 40 espèces
d’abeilles sauvages, 30 espèces de criquets, sauterelles et grillons et 120 espèces de papillons.

Communication : Granulats Vicat
Carrière de l’Armailler (Drôme)
Théâtre On The Rocks.

De l’antiquité jusqu’à nos jours, des scènes en plein air ont permis
de nombreux spectacles et l’expression de l’art dramatique. C’est
en partant de cette histoire que le groupe Vicat a eu l’idée de
transformer une carrière en théâtre à ciel ouvert, ouvert à tous.
Une invitation à la découverte du site, sous un nouvel angle, pour
une meilleure connaissance de l’activité extractive et améliorer les
jugements, pas toujours positifs. Plusieurs troupes ont pu ainsi
venir se produire dans ce théâtre de verdure. Aujourd’hui, ce site
industriel est devenu un lieu de vie pour les riverains mais aussi pour toute la faune et la flore.
A noter : le jury a également souhaité décerner un « coup de cœur » adressé à LafargeHolcim
Granulats – carrière pour le réaménagement de la gravière de Bartenheim (Haut-Rhin) mettant en
place une solution pour réaménager un plan d’eau et le dépolluer.
Dans la seconde phase, les sept finalistes vont être confrontés aux propositions de leurs confrères
européens. Le jury du concours européen composé d’universitaires, d’ONG et d’institutions va
examiner l’ensemble des candidatures issues des pays participants et les résultats de leurs
délibérations seront dévoilés à Bruxelles le 20 novembre 2019.
En savoir plus : www.concours-unpg.fr

A propos de l’UNPG
L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui représente
l’ensemble des entreprises qui extraient et produisent des granulats naturels (sable et graviers) ou recyclés,
pour alimenter le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle réunit environ 900 entreprises, ce qui
représente 2 300 carrières, 400 sites de recyclage, et 15 000 emplois directs. Sa priorité est de garantir un
accès à la ressource minérale qui respecte une démarche continue d’amélioration de l’environnement, de la
santé, de la sécurité et de la qualité des matériaux, tout en appliquant les principes d’économie circulaire. La
majorité de ses membres adhère à la Charte environnement des industries de carrières. L’UNPG est une
composante importante de la fédération UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de
construction). Pour en savoir plus : www.unpg.fr
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