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rencontres internationales  
PoUr UNe iNDUstrie lOCAlE
Les 20 et 21 mai 2015, Strasbourg accueillait les producteurs de granulats européens 
des 30 États membres de l’UEPG à l’occasion de leur assemblée générale. Au 
programme : la visite guidée du parlement européen par Paul Rübig, eurodéputé 
autrichien, le forum des entrepreneurs, qui a rassemblé des personnalités ancrées au 
cœur du territoire et de l'industrie européenne, et l’élection d’un nouveau président.

temps forts de l’Union européenne des producteurs de granulats (UePG), 
l’assemblée générale de l’UePG se déroule chaque année dans l’un des trente 
pays membres du syndicat. après berne l’an passé, l’exercice revenait cette 
année à la france avec une heureuse coïncidence de calendrier, puisque 
arnaud Colson, président français de l’UePG depuis trois ans, a remis à cette 
occasion le flambeau au nouveau président, l’espagnol Jésus ortiz. avec le 
choix fort en symbole de strasbourg, c’est dans la capitale européenne que 
le président français a rassemblé pendant deux jours producteurs de granulats 
européens et décideurs régionaux et européens.

l’alsace, aU cœUr de l’indUstrie eUropéenne

focus exceptionnel sur la région alsace mais également temps fort de l’industrie 
européenne des producteurs de granulats qui a pu présenter aux décideurs 
régionaux et européens ses propositions pour relever le défi de la construction 
durable, l’édition 2015 du forum des entrepreneurs s’est distinguée par une 
succession d’éminentes interventions avant de se terminer par la visite de 
liebherr-france à Colmar.

Mis en lumière par Vincent tartaglia, président de l’UNiCeM alsace et stephan 
Helmbacher, président du collège granulat de l’UNiCeM alsace, le contexte 
géologique de l’alsace a fait l’objet d’une présentation rappelant que le territoire 
alsacien se caractérise par un maillage dense et une industrie de proximité 
ainsi que par une exploitation alluvionnaire en grande profondeur. « le volet 
sécurité, domaine de management que nous surveillons de très près, le volet 
environnemental sur lequel nous avons présenté les actions menées par les 
producteurs alsaciens en termes d’accompagnement et de contribution à la 
biodiversité ont également été mis en avant », commente Vincent tartaglia.

afin d’évoquer le rôle du transport fluvial pour les matériaux de construction, 
qui constituent en france le premier marché des voies fluviales, stéphane 
saint-andré, député et président de Voies navigables de france, a précisé le 
rôle stratégique que constitue le rhin pour le transport fluvial en europe. Un 
message relayé par Catherine trautmann, présidente du Port autonome de 
strasbourg, qui lors de son intervention, a présenté les atouts du port autonome 
et les perspectives de la voie fluviale à l’échelle de l’alsace, de la france et de 
l’Union européenne. en tant qu’ancien député européen, la présidente s’est 
également exprimée sur les perspectives économiques de l’europe. 

À travers un film intitulé « Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières », 
serge Dumont, maître de conférence à l’Université de strasbourg, était quant à 
lui invité à mettre en lumière les résultats de travaux de recherches ayant permis 
de démontrer le fonctionnement des écosystèmes en gravière dépendant des 
alimentations phréatiques.

C’est enfin à stéphane bouillon, préfet de la région alsace, mais également 
préfigurateur du nouveau territoire Grand est alsace-Champagne-ardenne 
d'interpeller les participants des dix-huit pays représentés au forum des 
entrepreneurs sur le rôle charnière des industriels de cette partie de la france, 
entre l'est et l'ouest de l'europe comme acteurs de son développement.

il a souhaité rappeler les perspectives économiques de cette future grande 
région transfrontalière ouverte sur l’europe dont la filière construction constitue 
l’un des atouts, avant de conclure sur l’intérêt commun qui unit l’État et la filière 
du btP en faveur de l’essor des territoires. 
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pour l’organisation de cette convention 
de l’UEpG, c’est à un partenaire 
d’envergure que l’UNICEM Alsace 
a souhaité s’associer en sollicitant 
liebherr-france. Grand constructeur 
alsacien de machines de chantiers pour 
les carrières, les travaux publics et le 

bâtiment, ce groupe familial présent sur le territoire avec 
deux usines de fabrication à Colmar, dessert aujourd’hui les 
cinq continents. Un challenge que liebherr-france a accepté 
de relever en sponsorisant l’événement et en présentant la 
multiplicité de ses activités.
« C’était très intéressant de présenter notre société et 
d’échanger avec des participants qui venaient de france 
comme de l’étranger. Nous avons également eu des retours 
très positifs lors de la visite de notre site, les participants 
ont été sensibles tant au fait que l’on fabrique de A à Z, que 
par la qualité de fabrication. C’était une superbe opportunité 
pour nous », conclut Jean-Christophe Savoyet, directeur 
commercial de liebherr-france. 
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deux questions À...

N arnaUd colson
Past-président de l'UEPg

pourquoi avez-vous choisi la france pour 
tenir votre assemblée générale ? en quoi 
ce choix est-il emblématique ? 
arnaud colson : tout d'abord, au moment où la 
présidence de l'UePG est transférée de la france à 
l'espagne, il était logique de tenir notre assemblée 
générale en france. strasbourg est le berceau de 
la construction européenne où robert schumann 
y a déployé toute l'énergie après la guerre pour 
en assurer les fondations. Par ailleurs, l'alsace, la 
lorraine, la Champagne-ardenne s'apprêtent à 
construire une grande région aux portes de l'europe 
du Nord et de l'est. Ce sont des pays avec qui 
l'UePG travaille étroitement. stéphane boullion, le 
préfet préfigurateur n'a d'ailleurs pas manqué, tout 
comme Catherine trautmann, ex-ministre de la 
france et présidente du port de strasbourg, de porter 
les qualités géostratégiques de cette ensemble de 
régions dans la dynamique européenne.

Quels enseignements se dégagent de ces 
journées ?
a. c. : avec la grande diversité de pays représentés, 
nous avons la conviction que notre vision 2020 
sur les carrières et les granulats prend tout son 
sens. les dix propositions constituent une feuille 
de route de l'UePG pour les années à venir. Nous 
avons réussi à surmonter la crise économique de 
2008 à ce jour grâce à une coopération entre 
pays assurée par notre bureau de bruxelles et nous 
continuons à nous positionner comme un syndicat 
crédible et dynamique vis-à-vis du Parlement et de 
la Commission européenne.
autre enseignement qui se vérifie chaque jour : nous 
avons besoin d'une europe plus près des industriels, 
moins technocratique, économe des textes et qui 
encourage l'initiative et non le blocage avec des 
directives parfois mal comprises et qui donnent 
souvent lieu à des sur-transpositions. l'accès aux 

ressources minérales se retrouve au cœur de 
nombreuses directives et la france qui veut toujours 
faire mieux que ses voisins s'y entend en matière de 
sur-transposition : voyez Natura 2000, la DCe, la 
planification... il nous faut plus de réalisme et moins 
de technocratie. C'est pourquoi, il est toujours 
bon de profiter de ces moments où des cultures 
différentes se rencontrent pour croiser les acteurs 
du développement régional. et ainsi bénéficier de 
la grande complémentarité entre une entreprise 
comme liebherr-france très active en alsace et 
pourvoyeuse d'emplois, dont une délégation nous a 
fait l'honneur de sa présence, la vision des acteurs 
politiques comme le député saint-andré, président 
de VNf et nos entreprises de carrières, très bien 
implantées, maillon indispensable à la construction 
mais qui sont toujours à la recherche des signaux 
de la reprise de l'activité.        

liebherr-france  
partenaire des producteurs  
de granulats européens
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Deuxième port intérieur français, le port de strasbourg s’est développé grâce 
au trafic lié à la construction qui a représenté jusqu’à 50 % de son trafic 
global. Plusieurs ports hors strasbourg se sont développés sur d’anciennes 
gravières. Malgré une érosion liée à la crise et à la fermeture de certains 
gisements, le trafic des matériaux de construction représentent en 2014 son 
premier tonnage.  
les très importants investissements réalisés par le Port autonome de 
strasbourg en matière de développement durable méritent que nous fassions 
mieux connaître sa démarche citoyenne. 
catherine trautmann,  
Ministre, eurodéputée et actuellement présidente du Port autonome de 
strasbourg

la pédagogie est indispensable pour rappeler aux autorités et aux acteurs 
économiques, mais aussi au grand public, l’importance des industries de 
carrières pour notre société. 
stéphane Bouillon,  
Préfet préfigurateur de la grande région est, préfet de région alsace,  
préfet du département du bas-rhin

les voies d’eau constituent un levier d’optimisation des ressources et 
d’environnement au service de l’industrie. en faisant d’ailleurs du report modal 
l’une de ses grandes priorités, l’Union européenne est un allié et un promoteur 
du transport fluvial. 
stéphane saint-andré,  
Président de Voies navigables de france (VNf), maire de béthune

Jésus Ortiz, nouveau président de l'UEPG 
et Arnaud Colson past-président
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