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1. Introduction  

  

L’industrie européenne des granulats soutient les principes du développement durable 

et s’engage à agir de façon responsable sur le plan environnemental et vis-à-vis des 

populations riveraines et de la société dans son ensemble.  

  

  

Le concours UEPG développement durable illustre cet engagement en promouvant la 

diffusion de bonnes pratiques, en encourageant les projets qui vont au-delà des 

réglementations, permettant ainsi l’émergence de nouvelles références d’excellence et 

inspirant des exemples à suivre.  
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2. Historique  

  

L’UEPG a lancé le premier concours européen sur le thème du réaménagement en 1997, 

suivi d’un deuxième concours en 1999, puis d’un troisième en 2001. Lors de ces trois 

éditions, des entreprises de 8 pays ont été primées. Les deux premières cérémonies 

officielles de remise des prix se sont déroulées à Strasbourg, avec la participation de 

députés européens. La troisième s’est tenue à Bruxelles.  

  

Forte du succès de ces concours, l’UEPG a décidé, en 2005, d’en élargir le thème à tous 

les aspects du développement durable en créant le concours UEPG développement 

durable. Plus de 150 participants étaient présents à la cérémonie de remise des prix en 

2007, à Bruxelles, dont 26 entreprises, originaires de 10 pays européens. En 2010, 30 

participants issus de 10 Etats-membres ont participé au concours développement 

durable. Un prix spécial était dédié à la biodiversité. La cérémonie de remise des prix, 

qui a rassemblé une centaine d’industriels, s’est tenue à Munich, en Allemagne. 

  

En 2013, Le concours UEPG développement durable a atteint un record avec la 

participation de 51 entreprises issues de 14 pays membres. La cérémonie de remise des 

prix a accueilli plus de 130 participants venus de toute l’Europe, notamment des députés 

européens, des représentants de la Commission européenne et des ministères belges. 

19 entreprises, des PME et des grands groupes, ont reçu les prix décernés par un jury 

de renommée internationale et les autres entreprises participantes se sont vues remettre 

des certificats d’excellence.  

 

Tous les projets lauréats ont été mis en valeur dans une brochure qui est devenue 

aussitôt une carte de visite prestigieuse de l’UEPG à présenter aux éminents 

responsables industriels et politiques.  

  

Les brochures des concours Développement durable de 2005 à 2013 peuvent être 

téléchargées à partir de la page http://www.uepg.eu/publications/sd-awards  

   

Le concours développement durable 2016 constituera un autre événement majeur dans 

le calendrier de l’UEPG, qui est maintenant représentée dans 30 pays avec un nombre 

accru d’entreprises adhérentes de différentes catégories. C’est pourquoi l’on espère que 

la cérémonie de remise des prix 2016 permettra de présenter un nombre record de 

lauréats dont l’industrie des granulats pourra s’enorgueillir.  

  

3. Objectifs   

 

Objectif 1 : 

  

 

R Récompenser les entreprises de granulats qui ont intégré avec succès les 

dimensions sociale, économique et environnementale du développement 

durable dans leurs activités par des réalisations concrètes, au-delà de ce 

qui est attendu.  

 



 

 Concours UEPG Développement durable Édition 2013 – Modalités du concours   
Avril 2015  

Objectif 2 : 
    Améliorer l’image et la compréhension du rôle-clef que joue l’industrie 

européenne des granulats, dans le but d’assurer un accès durable à la  

ressource.  

  

Objectif 3 :   

 

 

Plus particulièrement, encourager les petites et moyennes entreprises à 

mettre en oeuvre des bonnes pratiques sur les trois piliers du 

développement durable.  

 

 

4. Prix et certificats d’excellence 

  

Prix   

  

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 catégories prévues à 

l’annexe III.   

  

Dans la mesure du possible, les prix seront répartis sur le plus de pays possible.  

  

Une attention particulière sera portée aux dossiers présentés par les PME et, par 

conséquent, les prix devront, si possible, être répartis équitablement entre les PME 

et les plus grandes entreprises .  

  

  

Certificats d’excellence  

  

Tout dossier candidat qui n’aura pas été primé fera l’objet d’une reconnaissance de 

ses réalisations sous la forme d’un certificat d’excellence, faisant de chaque 

participant un gagnant.  

  

 

5. Règlement général et conditions de participation   

  

1. La participation au concours est ouverte à toutes les entreprises membres des 

associations nationales ou régionales de l’UEPG, ou membres en direct de 

l’UEPG dans les pays où des associations n’existent pas encore.  

  

2. La participation au concours n’est pas ouverte aux associations nationales 

membres de l’UEPG.   

  

3. La participation est limitée à 8 entreprises par pays membre de l’UEPG ou à 4 

entreprises par pays membre associé, idéalement, mais pas obligatoirement, 
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réparties dans chacune des différentes catégories. Une entreprise membre en 

direct de l’UEPG ne pourra présenter qu’une candidature pour le pays dont elle 

est ressortissante.   

  

4. La candidature des entreprises adhérentes des associations membres de l’UEPG, 

de plein droit ou associées, doit comporter un Certificat C1 (voir Annexe I), 

idéalement signé par le secrétaire général de l’association nationale, et un 

Certificat C2 (voir Annexe II), idéalement signé par le directeur de l’entreprise 

concernée, qui s’engage à ce que l’entreprise maintienne le projet au minimum au 

même niveau que lors de sa présentation au concours. Les entreprises membres 

en direct de l’UEPG, ne produisent que le Certificat C2. 

  

Selon la catégorie, une attestation actant la reconnaissance du projet  par un 

organisme indépendant constituera un avantage (voir exemples en Annexe III).  

  

5. Les associations nationales sont invitées à envoyer au secrétariat général de 

l’UEPG, avant le 4 avril 2016, tous les documents des participants par voie 

électronique (pas de copies papier) incluant :  

  

(a) Le Certificat émanant de l’association nationale (C1) (facultatif)  

  

(b) Le Certificat émanant de l’entreprise (C2) (facultatif)  

  

(c) Un bref dossier (5-10 pages), de préférence en anglais, soulignant les points 

essentiels de la candidature et incluant des photos du site.  

  

(d) Un résumé d’une page   

- en anglais (obligatoire)  

- dans la langue du pays où le projet a été mis en œuvre.   

   

(e) Six photos récentes, ou plus, au format numérique, en haute définition (format 

JPEG ou PNG, résolution minimum de 1800 x 1200 pixels).  

  

(f) Les vidéos présentant le projet sont exclues afin de ne pas désavantager 

les PME.  

  

(g) Le logo de l’entreprise, en format numérique (format JPEG ou PNG,   

résolution minimum 600 x 600 pixels).  

  

6. Sélection des candidats au niveau national   

  

La sélection des candidats sera effectuée conformément aux principes suivants :  

  

1. Chaque association membre de l’UEPG, ou chaque entreprise individuelle dans les 

pays où il n’y a pas d’association, procédera à la sélection des candidats au niveau 

national.  
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1. Chaque association membre de l’UEPG peut utiliser ses propres critères de 

sélection qu’elle considère comme appropriés. Cependant, le projet doit être 

reconnu, au niveau national, comme un bon exemple de réussite de 

développement durable et digne d’être présenté au niveau européen. Les 

associations membres de l’UEPG peuvent se référer à l’Annexe IV (Exemples de 

thématiques de projets éligibles pour un prix).  

  

2. Le projet devra se focaliser sur un site spécifique de carrière, ou sur un 

emplacement, dans le cas de granulats marins, de granulats artificiels ou 

recyclés.   

  

7. Jury  

  

Afin d’assurer la crédibilité des résultats, toutes les candidatures seront examinées 

par le Jury du concours développement durable de l’UEPG, composé d’experts 

indépendants de renommée internationale,  ce qui impliquera une vision européenne 

large et « politiquement » équilibrée répondant aux objectifs du concours. Le jury sera 

composé de 4 membres, dont des représentants d’université, des organisations non 

gouvernementales (ONG) et des institutions.  

  

Les présidents des comités de l’UEPG peuvent être membres du jury uniquement à 

titre d’observateurs. Ils fourniront un appui technique aux membres du jury.  

  

La mission du jury sera coordonnée par le secrétariat général de l’UEPG.  

 

Les décisions du jury seront définitives et sans appel.  

  

  

8. Méthodes d’évaluation  

  

Le jury du concours développement durable de l’UEPG décidera des prix selon la 

procédure suivante :   

  

1. Après examen des documents soumis à candidature répondant aux critères fixés 

par l’UEPG.   

  

2. Après appréciation des documents de support, et particulièrement des photos  du 

site et des deux certificats fournis par les associations membres.  

  

3. Après consultation, sur décision du jury, d’une tierce partie compétente, et 

indépendante, mais avec l’autorisation préalable de l’entreprise concernée.  

  

9. Calendrier  

  



 

 Concours UEPG Développement durable Édition 2013 – Modalités du concours   
Avril 2015  

Les candidatures nationales sélectionnées, ainsi que tous les documents incluant les 

photos et les 2 Certificats, seront à envoyer au Secrétariat général de l’UEPG pour 

examen et prise de décision du jury.  

  

  

  

Mars 2015  Lancement du concours  

  

4 Avril 2016 

  

  

Date limite de dépôt pour la réception des candidatures au 
niveau de l’UEPG  

  

  

2 mai 2016  

  

Envoi des candidatures au jury de l’UEPG  

  

Mi-juin 2016 

  

  

Rencontre du jury à Bruxelles  

  

16 novembre 

2016 

  

  

Cérémonie de remise des prix à Bruxelles, Belgique   

  

  

      

      

        

  

              

  

  



  

ANNEXE I  

I 
 

  

Certificat d’authentification des associations nationales   

Certificat C1  

  

  

Nom de l’association nationale :  

  

Adresse :  

 

Nom de l’entreprise :  

  

Nom du projet présenté  / résultat atteint:   

  

 

Localisation de la carrière : 

  

  

Je certifie que l’entreprise a atteint un niveau de bonnes  pratiques de développement 

durable dans la catégorie (cochez la case correspondante):  

 Réaménagement  

 Meilleures pratiques environnementales   

 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  

 Prix spécial Biodiversité  

  

Nom de l’association nationale : 

  

Secrétaire général : 

  

  

Date :  

  

  

Signature :  



  

ANNEXE II  

II 
 

  

  

Certificat d’authentification de l’entreprise  
  

Certificat C2  

  

  

Nom de l’entreprise :  

  

Adresse :  

  

Nombre de salariés dans l’entreprise (cochez)  

 1 à 50  

 51 à 150  

 151 à 500  

 Plus de 500  

  

Nom du projet présenté / résultat atteint :   

  

Je certifie que le projet que nous avons soumis à l’association nationale pour la catégorie:  

 Réaménagement  

 Meilleures pratiques environnementales   

 Partenariat avec les communautés locales  

 Meilleures pratiques en santé-sécurité   

 Contribution économique / valeur ajoutée à la société   

 Meilleures pratiques opérationnelles ou innovations en matière de process ou de 

produit   

 Meilleures pratiques ou innovations dans le domaine du recyclage, des granulats 

marins ou artificiels 

 Prix spécial Biodiversité 

  

se maintiendra, au minimum, au même niveau que lors du dépôt de candidature.  

  

Nom du directeur de l’entreprise :  

  

Date :  

  

Signature du directeur de l’entreprise :  



  

ANNEXE III  

III 
 

  

Catégories du concours 

et exemples d’attestations de reconnaissances indépendantes  
  

PILIER Du  

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  

CONCERNE 

  

CATÉGORIE  

  

RECONNAISSANCE FACULTATIVE  SOUS 

FORME  DE  

  

  

  

ENVIRONNEMENT  

 

Réaménagement 

 

Lettre d’une autorité environnementale ou 

d’une ONG 

 

 

Meilleures pratiques 

environnementales 

Lettre d’une autorité environnementale 
Pour l’ISO 14001 : le certificat ISO 14001 

Pour Natura 2000 : lettre de l’autorité en 
charge de la mise en œuvre de 

Natura 2000 

  

  

  

SOCIAL  

 

Partenariat avec les 

communautés locales 

 

Lettre d’un maire/ d’une autorité locale 

 

Meilleures pratiques en 

santé-sécurité 

 

Lettre émanant d’une autorité en charge 

de la santé-sécurité 

  

  

  

  

 

 

ÉCONOMIE  

  

 

 

Contribution 

économique à la société 

 

Lettre émanant d’une autorité compétente 

ou d’une ONG 

  

Meilleures pratiques 

opérationnelles ou 

innovations en matière 

de process ou de produit 

  

Lettre d’une association nationale en 
charge du commerce 

  

Meilleures pratiques ou 

innovations dans le 

domaine du recyclage, 

des granulats marins ou 

artificiels 

 

  

Lettre émanant d’une autorité compétente 

ou d’une ONG 

BIODIVERSITÉ  

 

Prix spécial 

Biodiversité 2016 

Lettre émanant d’une autorité 

environnementale ou d’une ONG 

  



  

ANNEXE IV  

IV 
 

Exemples de thématiques de projets éligibles pour un prix  
  

ENVIRONNEMENT  

Réaménagement 

Agriculture ; reforestation ; paysage ; biodiversité ; sport ; éducation et culture ; 

aménagement/construction (logements, zone industrielle). 

  

Meilleures pratiques environnementales  

Efficacité des ressources; bruit, poussières, vibration, énergie ; contribution à la biodiversité 

; prévention de la pollution de l’eau ; engagements volontaires ; consommation d’eau ; 

réemploi/réutilisation de matériaux ; gestion des déchets ; ISO 14001 ; transport. 

  

SOCIAL  

Partenariat avec les communautés locales  

Éducation; communication et dialogue ; visites de site ; contribution (non économique) à la 

communauté ; prise en compte des demandes locales, du patrimoine (archéologique, etc.). 

  

Meilleures pratiques en santé-sécurité  

Opération de sécurité ; engagement ; organisation de la sécurité ; identification des risques 

; recherche et développement dans le domaine de la sécurité ; compétences et formation ; 

santé des travailleurs ; contribution des salariés. 

  

ÉCONOMIQUE  

Contribution économique / valeur ajoutée à la société   

Actions remarquables relatives à une contribution économique, sociale et 

environnementale en faveur de la société. 

  

Meilleures pratiques opérationnelles ou innovations en matière de process ou de 

produit  

Actions remarquables relatives au développement d’un process (permettant 

d’économiser l’eau par exemple) ou des produits innovants (comme de nouvelles 

applications par exemple). 

 

Innovations dans le domaine du recyclage, des granulats marins ou artificiels  

Recherche et développement  dans la conception du site  / l’exploitation. 

  

 PRIX SPÉCIAL « BIODIVERSITÉ »  

  

Actions remarquables liées à la protection, à l’amélioration des habitats/espèces  

existants ou  la création de nouveaux habitats.  


