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111 Cemex

Objectif CEMEX : Former nos 

décideurs aux enjeux et aux 

moyens d'action

Notre engagement :

Poursuivre et compléter la 

formation des responsables 

opérationnels sur les pratiques 

permettant de préserver la 

biodiversité sur nos sites 

d’exploitation

CEMEX France

Formation de 100% des responsables de 

carrières

Formation de 100% des responsables 

d’UP Bétons engagées avec la LPO

2018-2020 1 1 1
Menée à 

terme

Formation de près de 100% des responsables 

de carrières

Formation de 65% des responsables d’UP 

Bétons engagées avec la LPO

Dès 2019, démarrage des sensibilisations 

"biodiversité" sur de nouveaux types de sites 

(ports et dépôts de granulats).

Pour aller plus loin, CEMEX s'est engagé dans 

l'initiative « Entreprises engagées pour la 

nature-act4nature France » sur la période 

2021-2023 en se fixant notamment les 

objectifs suivants :

- A minima tous les 5 ans, organisation de 

nouvelles sessions de formation "biodiversité" 

à l'attention du personnel de 100% des 

carrières de l'entreprise

- Poursuite de la sensibilisation du personnel 

sur 100% des UP Bétons engagées avec la 

LPO

Communiqué

Plan d'action

« Entreprises engagées pour la nature-

act4nature France » (EEN) de CEMEX 

déposé en 2020 auprès du Ministère de la 

Transition écologique

Webinaire organisé par CEMEX le 

17/12/2020 pour présenter le plan 

d'action EEN de l'entreprise auprès de ses 

parties prenantes externes

Lien vers le communiqué de presse 

CEMEX du 05/10/2020 relatif à cet 

engagement EEN : 

https://www.cemex.fr/-/communique-de-

presse-5-octobre-2020

Audité par :

- Bureau Veritas 

dans le cadre de 

la certification ISO 

14 001 de CEMEX

- ECOCERT 

Environnement 

dans le cadre de 

la certification 

Engagement 

Biodiversité de 

CEMEX

112 Cemex

Objectif CEMEX : Mobiliser 

l'ensemble de nos collaborateurs

Notre engagement :

Poursuivre la démarche exemplaire 

de certification « Refuge LPO » du 

siège administratif national de 

CEMEX

CEMEX France

Renouvellement de la certification « 

Refuge LPO » du siège administratif 

national de CEMEX

2018-2020 1 En cours

Suite au déménagement du siège 

administratif national de CEMEX en 2020-

2021, certification « Refuge LPO » des 

nouveaux bureaux en cours de préparation

Pour aller plus loin, CEMEX s'est engagé dans 

l'initiative « Entreprises engagées pour la 

nature-act4nature France » sur la période 

2021-2023 en se fixant notamment l'objectif 

suivant :

- Poursuite de la démarche de certification « 

Refuge LPO » au niveau des nouveaux 

bureaux du siège administratif national de 

CEMEX

Début 2021, un siège administratif régional 

s'est également porté volontaire pour étendre 

cette démarche au sein de l'entreprise au delà 

du siège national de CEMEX

Communiqué

Plan d'action

« Entreprises engagées pour la nature-

act4nature France » (EEN) de CEMEX 

déposé en 2020 auprès du Ministère de la 

Transition écologique

Webinaire organisé par CEMEX le 

17/12/2020 pour présenter le plan 

d'action EEN de l'entreprise auprès de ses 

parties prenantes externes

Certification 

remise et suivie 

par la LPO dans le 

cadre de la 

convention 

nationale de 

partenariat 

CEMEX-LPO

Engagement 

audité par Bureau 

Veritas et 

ECOCERT 

Environnement

113 Cemex

Objectif CEMEX : Développer des 

outils permettant une meilleure 

prise en compte de la biodiversité 

dans nos opérations

Notre engagement :

Définir et mettre en œuvre des 

plans d'actions biodiversité sur 

toutes nos carrières présentant des 

enjeux en matière de biodiversité

CEMEX France
60% des carrières CEMEX dotées d’un 

plan d’action biodiversité
2018-2020 1 1 1

Menée à 

terme

Près de 55% des carrières CEMEX dotées 

d’un plan d’action biodiversité

Pour aller plus loin, CEMEX s'est engagé dans 

l'initiative « Entreprises engagées pour la 

nature-act4nature France » sur la période 

2021-2023 en se fixant notamment l'objectif 

suivant :

- Doter d’un plan de gestion de la biodiversité 

70% des carrières de l'entreprise

Communiqué

Plan d'action

« Entreprises engagées pour la nature-

act4nature France » (EEN) de CEMEX 

déposé en 2020 auprès du Ministère de la 

Transition écologique

Webinaire organisé par CEMEX le 

17/12/2020 pour présenter le plan 

d'action EEN de l'entreprise auprès de ses 

parties prenantes externes

Audité par :

- Bureau Veritas 

dans le cadre de 

la certification ISO 

14 001 de CEMEX

- ECOCERT 

Environnement 

dans le cadre de 

la certification 

Engagement 

Biodiversité de 

CEMEX

114 Cemex

Objectif CEMEX : Développer les 

opportunités offertes par nos sites 

en matière de biodiversité

Notre engagement :

Favoriser la biodiversité sur nos 

unités de production de bétons par 

la réalisation d’aménagements 

dédiés (plantation de haies, 

création de prairies fleuries…) avec 

l’appui de la LPO

CEMEX France

100% des agences bétons engagées 

dans la démarche « CEMEX Bétons agit 

pour la biodiversité » sur au moins 1 site

2018-2020 1 1 1
Menée à 

terme

Près de 100% des agences bétons engagées 

dans la démarche « CEMEX Bétons agit pour 

la biodiversité » sur au moins 1 site

Pour aller plus loin, CEMEX s'est engagé dans 

l'initiative « Entreprises engagées pour la 

nature-act4nature France » sur la période 

2021-2023 en se fixant notamment les 

objectifs suivants :

- Engagement de 2 UP Bétons avec la LPO par 

secteur CEMEX

- Mises en œuvre de 3 actions favorables à la 

biodiversité sur 100% des UP Bétons de 

l'entreprise

Communiqué

Plan d'action

« Entreprises engagées pour la nature-

act4nature France » (EEN) de CEMEX 

déposé en 2020 auprès du Ministère de la 

Transition écologique

Webinaire organisé par CEMEX le 

17/12/2020 pour présenter le plan 

d'action EEN de l'entreprise auprès de ses 

parties prenantes externes

Communication régulière en interne de 

l'entreprise dans les supports dédiés 

(Notre Lien, ActuMag...) sur les initiatives 

"biodiversité" de CEMEX et notamment 

cet engagement

Projet suivi par la 

LPO dans le cadre 

de la convention 

nationale de 

partenariat 

CEMEX-LPO

Engagement 

audité par Bureau 

Veritas et 

ECOCERT 

Environnement

115 Cemex

Objectif CEMEX : Enrichir la 

biodiversité locale grâce à nos 

réaménagements de carrière

Notre engagement :

Rendre nos réaménagements 

agricoles plus favorables à la 

biodiversité et accompagner les 

agriculteurs dans l'adoption de 

pratiques agro-environnementales

CEMEX France
Formation de 100% des équipes 

environnement et foncier sur ce sujet
2018-2020 1 1 1 Suspendue

Suite à la journée d'information et de 

sensibilisation organisée par CEMEX en 2016 

sur le thème "Agriculture & biodiversité" (Cf. 

ci-contre), aucune autre session de formation 

n'a été réalisée en interne sur ce sujet 

jusqu'ici.

En 2016, une journée d'information et de 

sensibilisation intitulée "Comment intégrer des 

mesures en faveur de la biodiversité dans les 

réaménagements agricoles de CEMEX ?" a été 

organisée à l'attention des équipes 

environnement et foncier de l'entreprise avec 

l'appui de la LPO.

Suite à cette action, CEMEX a travaillé sur ce 

sujet sous un autre angle : celui de la qualité 

des sols, en participant à l'élaboration du 

guide "Le réaménagement agricole des 

carrières, Exemples de restitution de terres 

agricoles" publié par l'UNPG en 2019. Cet 

ouvrage compte 5 retours d'expérience CEMEX 

et est disponible à l'adresse suivante : 

http://www.bibliotheque-

unpg.fr/bibli/REAMENAGEMENT/REA-B6-16-

G.pdf

Au delà de ces actions animées à l'échelle 

nationale, CEMEX travaille au quotidien sur ses 

sites de carrière pour rendre ses 

réaménagements agricoles toujours plus 

accueillants pour la biodiversité.

Non communiqué à date

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1
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Engagements individuels pris en 2018 Bilan

116 Cemex

Objectif CEMEX : Développer nos 

partenariats en faveur de la 

biodiversité

Notre engagement :

Maintenir, voire développer nos 

partenariats avec les acteurs 

locaux de préservation de la 

biodiversité (associations, 

fédérations, conservatoires…)

CEMEX France
Maintien d’un minimum de 29 

partenariats locaux
2018-2020 1 1 1

Menée à 

terme
Maintien de près de 25 partenariats locaux

Plusieurs sites ayant été vendu par l'entreprise 

ces dernières années, le nombre de 

partenariats locaux de CEMEX en France a 

nécessairement diminué.

Pour aller plus loin, CEMEX s'est engagé dans 

l'initiative « Entreprises engagées pour la 

nature-act4nature France » sur la période 

2021-2023 en se fixant notamment les 

objectifs suivants :

- Existence d'un partenariat avec un 

organisme local de protection de la nature 

pour 70% des carrières CEMEX

- Existence d'un partenariat avec un 

organisme local de protection de la nature sur 

2 UP Bétons par secteur CEMEX

Communiqué

Plan d'action

« Entreprises engagées pour la nature-

act4nature France » (EEN) de CEMEX 

déposé en 2020 auprès du Ministère de la 

Transition écologique

Webinaire organisé par CEMEX le 

17/12/2020 pour présenter le plan 

d'action EEN de l'entreprise auprès de ses 

parties prenantes externes

Audité par :

- Bureau Veritas 

dans le cadre de 

la certification ISO 

14 001 de CEMEX

- ECOCERT 

Environnement 

dans le cadre de 

la certification 

Engagement 

Biodiversité de 

CEMEX

117 Cemex

Objectif CEMEX : Partager notre 

savoir-faire avec les acteurs du 

territoire

Notre engagement :

Participer activement au Club 

Urbanisme Bâti et Biodiversité 

(U2B) animé par la LPO

CEMEX France
Participation de CEMEX à

4 réunions par an
2018-2020 1 1 1 1 1

Menée à 

terme
Participation de CEMEX à 4 réunions par an

Pour aller plus loin, CEMEX s'est engagé dans 

l'initiative « Entreprises engagées pour la 

nature-act4nature France » sur la période 

2021-2023 en se fixant notamment l'objectif 

suivant :

- Participation active de CEMEX (interventions, 

présentations de retours d'expériences...) lors 

de l'une des 4 réunions par an du Club 

Urbanisme, bâti & Biodiversité (U2B) animé 

par la LPO

Communiqué

Plan d'action

« Entreprises engagées pour la nature-

act4nature France » (EEN) de CEMEX 

déposé en 2020 auprès du Ministère de la 

Transition écologique

Webinaire organisé par CEMEX le 

17/12/2020 pour présenter le plan 

d'action EEN de l'entreprise auprès de ses 

parties prenantes externes

Action encadrée 

par une 

convention de 

partenariat 

CEMEX-LPO 

dédiée.

Engagement 

audité par Bureau 

Veritas et 

ECOCERT 

Environnement

118 Cemex

Objectif CEMEX : Sensibiliser les 

parties prenantes proches de nos 

sites à la biodiversité

Notre engagement :

Renforcer l’accueil de scolaires sur 

nos sites et développer des actions 

pédagogiques sur la biodiversité

CEMEX France
1 visite de scolaires par agence granulats 

et par an
2018-2020 1 1 En cours Quelques visites de scolaires par an

Plus d'une quinzaine de visites de scolaires 

sont organisées chaque année sur les sites 

CEMEX. Quelques-unes d'entre elles sont 

dédiées à la biodiversité.

En 2020, ces visites ont été partiellement 

suspendues du fait du contexte sanitaire lié au 

COVID.

Cette action est à poursuivre dans les années 

à venir.

Communiqué

Communication régulière en interne de 

l'entreprise dans les supports dédiés 

(Notre Lien, ActuMag...) sur les initiatives 

"biodiversité" de CEMEX et notamment 

cet engagement

L'accueil de scolaires sur les sites de 

l'entreprise s'accompagne parfois 

d'actions de communication vers 

l'externe. Ci-après, un exemple : 

https://picavenir.courrier-

picard.fr/id41667/article/2019-10-09/le-

betonneur-cemex-participe-la-biodiversite-

itancourt-dans-laisne

Audité par :

- Bureau Veritas 

dans le cadre de 

la certification ISO 

14 001 de CEMEX

- ECOCERT 

Environnement 

dans le cadre de 

la certification 

Engagement 

Biodiversité de 

CEMEX

119 Cemex

Objectif CEMEX : Améliorer les 

connaissances concernant la 

biodiversité présente en carrière

Notre engagement :

Poursuivre l’application du 

programme de suivi scientifique de 

la biodiversité de nos carrières 

(programme ROSELIERE) afin de 

définir et suivre des indicateurs de 

biodiversité

CEMEX France
Application du programme ROSELIERE 

sur 15 carrières
2018-2020 1 1 1

Menée à 

terme

Application du programme ROSELIERE sur 10 

carrières

Plusieurs sites ayant été vendus par 

l'entreprise ces dernières années, le nombre 

de carrières CEMEX en France appliquant le 

programme ROSELIERE a nécessairement 

diminué.

Pour aller plus loin, CEMEX s'est engagé dans 

l'initiative « Entreprises engagées pour la 

nature-act4nature France » sur la période 

2021-2023 en se fixant notamment l'objectif 

suivant :

- Poursuite de l'application du programme 

ROSELIERE sur 10 carrières

D'autre part, en avril 2021, CEMEX a été élu à 

la Présidence de l’association ROSELIERE.

https://www.environnement-

magazine.fr/biodiversite/article/2021/05/11/1

34247/johanna-moreau-nommee-presidente-

association-roseliere

Communiqué

Plan d'action

« Entreprises engagées pour la nature-

act4nature France » (EEN) de CEMEX 

déposé en 2020 auprès du Ministère de la 

Transition écologique

Webinaire organisé par CEMEX le 

17/12/2020 pour présenter le plan 

d'action EEN de l'entreprise auprès de ses 

parties prenantes externes

Projet suivi par 

l'association 

ROSELIERE

Engagement 

audité par Bureau 

Veritas et 

ECOCERT 

Environnement

120 Cemex

Objectif CEMEX : Mettre nos sites 

et nos moyens d'action à 

disposition pour des programmes 

d'études scientifiques

Notre engagement :

Participer aux études de l’Union 

nationale des producteurs de 

granulats sur la biodiversité en 

proposant des sites pilotes et en 

contribuant activement aux 

groupes de travail dédiés

CEMEX France

Transmission à l’UNPG des données 

CEMEX relatives à la nidification des 

hirondelles de rivage en carrière

2018-2020 1 1 1
Menée à 

terme

Transmission à l’UNPG des données CEMEX 

relatives à la nidification des hirondelles de 

rivage en carrière

En 2020, les données CEMEX relatives à la 

nidification des hirondelles de rivage en 

carrière n'ont pu être collectées et donc 

transmises à l'UNPG du fait de la situation 

sanitaire liée au COVID.

Pour aller plus loin, CEMEX s'est engagé dans 

l'initiative « Entreprises engagées pour la 

nature-act4nature France » sur la période 

2021-2023 en se fixant notamment l'objectif 

suivant :

- Pilotage par CEMEX d'une initiative de la 

profession en faveur de la biodiversité

Communiqué

Plan d'action

« Entreprises engagées pour la nature-

act4nature France » (EEN) de CEMEX 

déposé en 2020 auprès du Ministère de la 

Transition écologique

Webinaire organisé par CEMEX le 

17/12/2020 pour présenter le plan 

d'action EEN de l'entreprise auprès de ses 

parties prenantes externes

Audité par :

- Bureau Veritas 

dans le cadre de 

la certification ISO 

14 001 de CEMEX

- ECOCERT 

Environnement 

dans le cadre de 

la certification 

Engagement 

Biodiversité de 

CEMEX

2


