
110 111

Si les communes sont les entités administratives  
directement concernées – notamment en termes d’im-
pact – par les projets de carrières, le rayonnement 
socio-économique de celles-ci s’élargit à des bas-
sins beaucoup plus vastes. Ceux-ci peuvent d’ailleurs 
couvrir des territoires correspondant à des structures 

intercommunales ou à des SCoT. C’est à cette échelle 
d’influence des carrières, définie par leur aire de 
livraison, que l’UNPG souhaite développer�des�struc-
tures�de�concertation�spécifiques, capables d’échan-
ger sur les enjeux relatifs à ces approvisionnements 
(environnement, transport, recyclage…).

 c Bénéfices attendus
•  Porté à connaissance des enjeux auprès 

des acteurs concernés par les granulats
•  Mise en évidence de l’intérêt général 

des approvisionnements en granulats

 c indicateurs
•  Nombre de plates-formes de 

dialogue territorial mises en place

 c Partenaires
•  Administrations
•  Collectivités
•  Associations environnementales
•  Chambres consulaires
•  Organisations professionnelles
•  Public

Convaincue de l’intérêt collectif de ce type de  
démarche, l’UNPG souhaite promouvoir�la�concer-
tation�locale,�qu’il s’agisse d’extractions terrestres 
ou marines :
- en phase projet, en amont de l’étude d’impact et 
jusqu’à l’autorisation ;
- durant l’exploitation des sites, en particulier en 
mettant systématiquement en place des CLCS.

Parmi les diverses actions envisagées, l’UNPG 
propose de développer�les�formations�profession-
nelles�existantes�et�de�réaliser�un�guide�de�concer-
tation�locale à destination des parties prenantes 
(exploitants, élus, associations, Administration, 
usagers, riverains…), avec le concours des élus, 
des associations et de l’administration, sur la base 
des nombreux guides existants.

 c Bénéfices attendus
•  Appropriation du projet par 

les différents acteurs
•  Meilleure acceptation des projets par 

les populations directement concernées
•  Anticipation de conflits

 c indicateurs
•  Nombre de sites dotés d’une CLCS
•  Nombre d’événements publics 

organisés chaque année en carrière
•  Nombre de sites engagés  

dans la mention concertation 
de la Charte Environnement

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  AMF
•  Associations environnementales
•  Chambres consulaires
•  CNPMEM

Développer des plates-formes de dialogue territorial

Développer les pratiques de concertation autour des sites de production

Les associations de protection de l’environnement 
constituent pour la profession des interlocuteurs pri-
vilégiés susceptibles de lui faire bénéficier de com-
pétences et d’un savoir-faire reconnus. De nombreu-
ses entreprises ont d’ailleurs signé des partenariats 
avec ces organisations, la plupart du temps pour un 
accompagnement technique sur la gestion écologi-
que, les aménagements écologiques, les suivis, les 
indicateurs de biodiversité ou le paysage.

L’UNPG envisage par conséquent de formaliser�
un�partenariat�avec certaines d’entre elles, en 
fonction de leur objet et de leur spécificité, par 
exemple sur les sujets suivants : biodiversité, éner-
gie, transport, eau, paysage, réaménagement, 
compensation, concertation, urbanisme…
En outre, l’UNPG incite ses adhérents à développer�
et�formaliser�leurs�relations�avec�des�associations�
environnementales�reconnues.

 c Bénéfices attendus
•  Progrès environnementaux 

des entreprises
•  Développement de la concertation 

à toutes les échelles
•  Partage des enjeux et cohérence 

des actions en cours

 c indicateurs
•  Nombre de partenariats signés par 

les entreprises avec les associations
•  Partenariats établis au niveau 

régional ou national dans le cadre 
de l’UNICEM et de l’UNPG

 c Partenaires
•  Associations environnementales

Promouvoir la concertation locale
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