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Ciments Calcia et GSM salués par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 

et de l’Energie pour leur engagement en faveur de la biodiversité ! 
  
 
Acteurs majeurs de l’industrie cimentière et de la production de granulats en France, Ciments 
Calcia et GSM témoignent d’une expérience de plus de 20 ans en management 
environnemental des carrières. Pour les deux filiales d’Italcementi Group, la protection de la 
diversité biologique découle tout naturellement d’une démarche globale visant à améliorer 
leurs performances environnementales. Dans le cadre de leur adhésion à la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité, l’engagement volontaire de Ciments Calcia et GSM vient 
d’être officiellement « reconnu SNB » par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie, illustrant de nouveau leur politique responsable. Cette distinction, 
qui fait suite à la réunion du comité national de la SNB et vient récompenser 22 projets, a été 
proclamée le 17 décembre 2012 au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), 
dans le cadre de l’événement « Le temps de l’engagement pour la biodiversité », fédérant 
acteurs publics et privés mobilisés en faveur de la SNB. 
 
Une démarche volontaire récompensée 
 
Valeur fondamentale de Ciments Calcia et GSM, le respect de l’environnement se traduit par 
une démarche d’amélioration continue plaçant la question des impacts sur le monde vivant, 
de la préservation et du développement de la biodiversité, au cœur de leurs préoccupations, 
de l’exploitation au réaménagement des carrières.  
Les deux entreprises se sont toujours imposées en pionnières en termes de responsabilité 
environnementale, soucieuses de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la préservation 
de l’environnement et des écosystèmes de façon proactive. Pour exemple, Ciments Calcia fut 
le premier cimentier français, dès 1995, à mettre en place des Commissions de concertation 
et de suivi de l’environnement (CCSE) dans tous ses sites, afin de favoriser les échanges 
avec les acteurs territoriaux, mais aussi le premier cimentier en Europe à développer un 
système de Management environnemental à travers la certification ISO 14001 de ses sites. 
En parallèle, GSM fut le premier producteur de granulats à formaliser un Plan 
environnement entreprise dès 1992, et adopta en 2004 la Charte Environnement des 
industries des carrières UNICEM.  
Le 17 décembre 2012, à l’occasion du séminaire « Le temps de l’engagement pour la 
biodiversité », Delphine Batho, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie, a salué cette démarche en reconnaissant officiellement l’engagement volontaire 
des deux filiales d’Italcementi Group à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Une 
distinction qui vient récompenser l’implication de Ciments Calcia et GSM, et leur capacité à 
prévenir, maîtriser et contrôler leur influence sur l’environnement, et plus spécifiquement 
sur la biodiversité.  

 
Le SMBio, l’engagement de Ciments Calcia et GSM en faveur 
de la Biodiversité 
Préambule à cette adhésion volontaire à la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité, Ciments Calcia et GSM signèrent en 2008 
une Convention de partenariat avec le Comité français de 
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 
Référent technique et scientifique, le comité français de l’UICN 
accompagne et soutient ainsi le développement de la politique 
biodiversité de Ciments Calcia et GSM, qui s’inscrit plus 
largement dans la démarche environnementale du Groupe.  
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En juillet 2011, Ciments Calcia et GSM adhérent à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
2011-2020 qui fixe 20 objectifs destinés à stopper la perte de la biodiversité.  
Ciments Calcia et GSM, s’appuyant sur l’expertise de leur partenaire UICN, ont ainsi 
constitué un système de management de la biodiversité, le SMBio, s’inscrivant pleinement 
dans leur démarche de progrès et de performance environnementale. Le SMBio, dont les 
règles et les process sont décrits, pour chacune des deux filiales, dans un Manuel intégrant 
les orientations de la politique définie en partenariat avec l’UICN, relève d’une stratégie 
concernant tous les stades du cycle de vie des carrières et structurée autour des axes 
suivants : 

 sensibiliser par des actions et des formations les collaborateurs GSM et Ciments 
Calcia, notamment sur le rôle particulier des carrières, dont le réaménagement peut 
permettre la création d’habitats et de milieux favorables à la biodiversité. 

 homogénéiser et renforcer l’expertise écologique sur les milieux et les espèces, 
notamment en établissant de nombreux partenariats scientifiques et techniques 
(bureaux d’études, Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, Natureparif…) ; 

 identifier et recenser les bonnes pratiques en faveur de la biodiversité mises en 
œuvre sur les sites ; 

 identifier et déployer des indicateurs clés pour évaluer la performance de la 
politique biodiversité de Ciments Calcia et GSM ; 

 pérenniser la qualité écologique des sites, en privilégiant la concertation avec les 
acteurs territoriaux. 

S’inscrivant durablement dans la politique environnementale de Ciments Calcia et GSM, ce 
système relève d’une démarche globale appliquée à l’ensemble des activités des carrières, de 
leur exploitation à leur réaménagement, visant à une amélioration continue pour la défense 
et le développement de la biodiversité.   

 

A propos de Ciments Calcia : Avec 6,8 millions de tonnes de ciments vendues en 2011, à partir de 10 sites de 
production en France, pour un chiffre d’affaires de 803 millions d’euros, Ciments Calcia occupe la place de major 
de l’industrie du ciment en France. Filiale française d’Italcementi Group, Ciments Calcia propose une offre 
complète de produits performants et adaptés à tous les besoins. Ciments gris, ciments blancs, chaux, liants à 
maçonner, liants routiers et produits spéciaux, la diversité des produits de Ciments Calcia normalisés CE et 
labellisés NF, apporte une réponse à toutes les exigences du marché de la construction. 
A propos de GSM : Filiale d’Italcementi Group, GSM figure comme l’un des principaux acteurs dans la 
production de granulats en France et en Belgique. En 2011, GSM a réalisé sur ce périmètre un chiffre d’affaires 
de 342 millions d’euros et vendu 26 millions de tonnes de granulats. Les effectifs de l’industriel (filiales 
comprises) s’élèvent à 920 personnes réparties sur plus de 90 sites. 
Italcementi Group est le cinquième producteur mondial de ciment. Les sociétés du Groupe allient l’expertise, le 
savoir-faire et les cultures de 21 pays répartis sur 4 continents à travers un dispositif industriel de 55 
cimenteries, 10 centres de broyage, 8 terminaux, 494 centrales à béton et un effectif d’environ 20.000 salariés. 
En 2011, Italcementi Group a réalisé plus de 4,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 
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www.ciments-calcia.fr 
www.gsm-granulats.fr 

 
 




