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Lhoist Southern Europe est une entreprise extractive de près de 800 collaborateurs en France, Espagne et Portugal. 
Le calcaire de nos 16 sites d’exploitation / 21 carrières est cuit dans nos fours pour devenir de la chaux, un des plus  
anciens matériaux connus par l’Homme. Grâce à ses multiples propriétés chimiques et physiques, la chaux est utilisée 
dans de nombreux domaines : sidérurgie, verrerie, génie civil, construction, eaux potables et usées, agriculture, 
chimie… 

Dans le cadre de notre organisation de Développement Durable à Lhoist Southern Europe (France, Espagne,  
Portugal), nous avons la volonté de déployer plus largement et au-delà de l’aspect règlementaire des actions en 
faveur de la biodiversité : améliorer nos pratiques, connaître et valoriser les enjeux biodiversité propres à notre 
entreprise et enfin sensibiliser, former et mobiliser les collaborateurs et les parties prenants de l’entreprise autour 
d’un projet commun d’intérêt général. 

Identifier les enjeux locaux de Biodiversité et les formaliser 
dans un Biodiversity Management Plan (BMP) sur 100% des 
carrières actives afin de concentre en un lieu l’ensemble 
des actions, partenaires et communications. 

(1) Définir les exigences internes en faveur de la biodiversité 
à chaque étape de la vie d’un site d’exploitation et (2) les 
mettre en œuvre à travers les BMP sur 100% des carrières 
actives. Ces exigences seront notamment des pratiques 
communes à avoir sur l’ensemble des sites d’exploitation 
(basé sur l’exemple de Life In Quarries à Lhoist Western 
Europe / Belgique : mare temporaire, abris, éco pâturage…), 
une fréquence d’inventaire Faune / Flore, le déploiement de 
la séquence ERC… 

(1) Développer et (2) déployer une matrice de maturité 
environnementale, incluant les enjeux de l’eau, pour évaluer 
les progrès dans la pratique pour l’ensemble de nos sites 
d’exploitation. 

Réaliser un affichage de sensibilisation à la biodiversité sur 
100 % de nos sites d’exploitation et sièges.

Déployer des actions de sensibilisation (événements et 
formations) auprès de 80 % des collaborateurs autour de 
la Biodiversité ou des étapes séquentielles de la hiérarchie 
d’atténuation (ERC) avec l’objectif d’intégrer des pratiques 
dans le quotidien de nos opérations.

Réaliser une revue annuelle de nos engagements lors de 
chacune des Operational Business Review (OBR) auxquelles 
assiste le CEO.

Développer les partenariats locaux avec les associations 
et organismes environnementaux sur 80% des sites d’ex-
ploitation* afin de développer notre connaissance, notre 
sensibilisation et l’intégration de la biodiversité dans notre 
quotidien opérationnel, incluant la gestion de la carrière et 
sa réhabilitation en fin d’exploitation.

Déployer sur 100 % de nos sites d’exploitation France le 
partenariat apicole avec Dolomiel, association de Loi 1901 
qui forme et coordonne des collaborateurs Lhoist pour 
s’occuper de ruches installées sur les sites d’exploitation 
Lhoist. 
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*A fin 2021, aucune usine n’a de convention avec une association environnementale.

Notre structure de Développement contient d’autres ambitions qui contribueront à la réalisation de nos Engage-
ments Biodiversité. L’ambition « Communauté locale » vise à l’intégration de nos sites dans la vie avec nos parties 
prenantes : riverains, mairies, associations, écoles, DREAL… Cela est retranscrit dans des Community Engagement 
Plan qui permettent une durabilité des relations, ce qui signifie que nous intégrons nos parties prenantes dans la  
réalisation de nos Engagements. Parmi celles-ci, Lhoist fait partie de UNICEM, UNPG et Up’Chaux, auprès de qui 
nous contribueront aux actions menées afin d’inciter l’ensemble du secteur à améliorer ses pratiques environne-
mentales.

https://view.publitas.com/lhoist/sustainability-brochure-2020/page/1
http://www.lifeinquarries.eu/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:202100030688

