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127 Ciments Calcia

Favoriser le partage des bonnes 

pratiques en matière de 

biodiversité 

Filiale Ciments Calcia & 

GSM

Appliquer les bonnes pratiques sur les 

sites (période 2017-2019 focus sur les 

Espèces exotiques envahissantes) 

2018-2020 1
Menée à 

terme

100% 

Bonne Pratique (BP) prioritaire de la période 

: les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) - 

Mise en place sur tous les sites d’un poster 

des 5 EEE les plus pertinentes localement

Action maintenue pour 2020 - 2023 en 

élargissant avec la mise en place a minima 

d’une BP issue des guides sur tous les sites du 

nouveau périmètre (granulats, ciments, 

bétons et transport).

Communiqué
Nouvel engagement Act4nature 

international

Intégré dans les 

Systèmes de 

management 

environnemental 

(SME), suivi en 

interne

128 Ciments Calcia
Renforcer les partenariats locaux 

biodiversité 

Filiale Ciments Calcia & 

GSM

Ensemble des sites à Haut Potentiel 

Biodiversité disposant d’une/de plusieurs 

structure(s) partenaire(s) pouvant 

apporter des conseils 

2018-2020 1 1 En cours

67% des sites à Haut Potentiel Biodiversité 

(HPB) sur un objectif de 100% disposent d’un 

partenaire local comme la LPO Normandie, le 

CPIE Pays de Loire, le CREN ou des 

associations ou experts locaux. 

Action maintenue pour 2020-2023 avec 

élargissement à tous nos sites d’extraction.

Soutien à des programmes scientifiques ou 

éducatifs en s’appuyant sur le concours 

international « Quarry Life Award ». Un 

concours ouvrant  nos carrières à des 

chercheurs, étudiants, associations dans le but 

de développer des projets favorisant la 

biodiversité.

Communiqué
Nouvel engagement Act4nature 

international

Intégré dans les 

SME, suivi en 

interne

129 Ciments Calcia

Développer la sensibilisation à la 

biodiversité de l’entreprise/des 

salariés 

Filiale Ciments Calcia & 

GSM

Organisation d’une action interne en lien 

avec la biodiversité annuellement sur 

chaque site cimentier et sur chaque 

secteur GSM ainsi qu’au siège de 

l’entreprise 

2018-2020 1 1
Menée à 

terme

100% des sites cimentiers, des secteurs GSM 

et du siège ont organisé une action de 

sensibilisation annuelle (Chantier nature, 

évènement avec un partenaire, sensibilisation 

sur le thème des EEE…)

Maintien de cet objectif pour 2020 - 2023 Communiqué
Nouvel engagement Act4nature 

international

Intégré dans les 

SME, suivi en 

interne

130 Ciments Calcia

Développer l’information sur la 

biodiversité auprès des parties 

prenantes externes 

Filiale Ciments Calcia & 

GSM

100% des commissions de concertation 

locales comportent un volet biodiversité
2018-2020 1 1 1

Menée à 

terme

100% des commissions de concertation 

locales ont comporté un volet biodiversité
Maintien de cet objectif pour 2020 - 2023 Communiqué

Nouvel engagement Act4nature 

international

Intégré dans les 

SME, suivi en 

interne

131 Ciments Calcia

Bâtir un programme de lutte contre 

les espèces exotiques 

envahissantes validé par le Comité 

français de l’UICN 

Filiale Ciments Calcia & 

GSM

Identifier les espèces exotiques 

envahissantes présentes sur les sites, 

accompagner les sites à travers la mise 

en place de sessions de formations

2018-2020 En cours
2 Webinaires de formation organisés pour 

une cinquantaine de managers

Poursuite de l'action en sensibilisant et 

mobilisant des acteurs situés en périphérie des 

sites sur le thème des EEE 

Communiqué
Nouvel engagement Act4nature 

international

Intégré dans les 

SME, suivi en 

interne

132 Ciments Calcia

Systématiser des suivis 

écologiques standardisés et 

reproductibles sur l’ensemble des 

sites 

Filiale Ciments Calcia & 

GSM

100% des sites à haute valeur 

biodiversité devront bénéficier d’un suivi 

d’au moins une espèce

2018-2020 1 En cours
67% des sites à HPB avec un suivi écologique 

standardisé (ROSELIERE, IPA, STOC, etc.)

Objectif 100% des sites HPB reporté à fin 

2023.

Pour les sites non HPB : réalisation de suivis 

sur  la moitié des sites d'extraction.

Communiqué
Nouvel engagement Act4nature 

international

Intégré dans les 

SME, suivi en 

interne

133 Ciments Calcia

Maintenir un haut niveau 

d’engagement de l’entreprise dans 

les travaux de la profession sur la 

biodiversité 

Filiale Ciments Calcia & 

GSM

Participation systématique à des groupes 

de travail relatifs à la biodiversité 

organisés par le Syndicat Français de 

l'Industrie Cimentière (SFIC) et l’Union 

nationale  des producteurs de granulats 

(UNPG)

2018-2020 1
Menée à 

terme

Participation à 100% des GT de la profession 

et des associations partenaires (GT 

Entreprises & Biodiversité du Comité français 

de l'UICN, Commission biodiversité EpE, GT 

Biodiversité de l'UNPG)

Action maintenue pour 2020-2023 et 

élargissement à tout groupe de travail où 

l’entreprise peut apporter son expertise ou son 

appui  

Communiqué
Nouvel engagement Act4nature 

international

Intégré dans les 

SME, suivi en 

interne

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1


