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Modalités du concours 

Les deux phases du concours 

La version 2015-2016 du concours développement durable organisé par l'UNPG et l'UEPG (Union 

européenne des producteurs de granulats) se déroule en deux phases : 

Une phase nationale 

Les candidatures émanant des entreprises adhérentes à l'UNPG seront examinées par un jury national.  

8 dossiers seront sélectionnés, soit un par catégorie du concours (cf ci-dessous « sélection ») pour 

le concours européen. Un grand prix national sera décerné parmi ces 8 dossiers. 

Une phase européenne 

Les 8 dossiers sélectionnés par le jury national concourront au niveau européen.  

Le jury a tout pouvoir de décider du nombre de prix à décerner, en fonction de la qualité des dossiers 

présentés. Toutefois, il y aura en principe un prix dans chacune des 8 catégories.  

 

Le calendrier du concours 

Juin 2015  Lancement du concours 

15 décembre 2015 Date limite de dépôt des dossiers de candidature auprès de l'UNPG 

Février 2016 
Examen des dossiers et décision du jury national 

Sélection des 8 dossiers européens 

Sélection du grand prix national 

4 avril 2016 
Date limite de dépôt des  8 dossiers de candidature auprès 

de l'UEPG (dépôt assuré par l'UNPG) 

Mai/juin 2016 Cérémonie de remise du prix national sur le site lauréat 

Mi- juin 2016 

 

Examen des dossiers et décision du jury européen 

 

  

  

  

16 novembre 2016                      Cérémonie de remise des prix européens à Bruxelles  
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Description de la phase nationale du 

concours 

La composition du jury national 

Le jury national sera composé de personnalités extérieures à la profession (administration, association, 

organisme scientifique, élu, journaliste…) et d’un lauréat d’un précédent concours. Il sera présidé par un 

expert national du développement durable. 

La sélection 

Un dossier sera sélectionné dans chacune des 8 catégories du concours : 

Réaménagement 

Meilleures pratiques environnementales  

Biodiversité 

Partenariat avec les communautés  locales 

Meilleures pratiques en santé-sécurité 

Contribution économique / valeur ajoutée à la société 

Meilleures pratiques opérationnelles, innovations en matière de process ou de produit  

Meilleures pratiques dans le domaine de l’innovation ou du recyclage, des granulats marins ou artificiels 

Les 8 dossiers sélectionnés seront transmis à l’UEPG pour concourir au niveau européen. 

L’un de ces 8 dossiers recevra un grand prix national « développement durable ». Un 

trophée et un diplôme seront remis au lauréat. 

Quelques exemples 

Les éditions précédentes du concours développement durable UNPG/UEPG ont donné lieu à la publication 

de deux brochures :  

- « Carrières et développement durable - Réalisations », en 2007 ; 

- « Concours Développement durable des producteurs de granulats - Lauréats 2010 », publiée par Le Moniteur. 

Ces documents, qui présentent une soixantaine d’initiatives d’entreprises en faveur du développement 

durable, constituent un recueil de bonnes pratiques exemplaires à même d’être présentées dans le cadre 

de ce concours. 

Ils sont disponibles sur le site Internet de l’UNPG à l’adresse suivante :  

http://www.unpg.fr/developpement_durable/concours_developpement_durable 

 

 

 

http://www.unpg.fr/developpement_durable/concours_developpement_durable
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Dossier de candidature 

Le dossier sera constitué exclusivement des éléments suivants : 

• le rapport, qui comprendra 5 à 10 pages maximum. Un questionnaire spécifique est mis à 

disposition des adhérents pour la rédaction du rapport ; l’ensemble des éléments indiqués dans 

le questionnaire sont attendus dans le rapport, 

• le certificat d’authentification de l’entreprise. Ce certificat figure en annexe II du règlement 

européen (certificat C2), 

• un résumé d'une page, 

• 6 photos (fichiers à fournir en format JPEG, résolution minimum de 1800 x 1200 pixels) et le logo 

de l’entreprise, en format numérique.  

• selon la catégorie, une lettre de reconnaissance (ou témoignage) d’une partie prenante 

externe sera un avantage (cf. exemples Annexe III des modalités du concours européen), 

Un dossier de candidature peut être présenté dans une ou plusieurs catégories.  

Le dossier sera rédigé en français et transmis à l'UNPG par voie électronique (ne 

pas envoyer de DVD ou de copie papier) au plus tard le 15 décembre 2015 à 

l’adresse suivante : concoursddunpg@unicem.fr 

Pour toute information complémentaire, contactez le secrétaire général de votre UNICEM régionale ou  

Marion le Goffic (tél. : 01 44 01 47 12  - e-mail : marion.legoffic@unicem.fr) 

Tous les documents nécessaires sont disponibles sur le site Internet de l'UNPG (www.unpg.fr) dans 

l'espace réservé aux adhérents, rubrique concours développement durable. 

 

 


