
ENVIRONNEMENT 

En JO'ans de collabomtioll, 

<< CEMEX et !tl LPO om consh·tût 
un ,Partenarùtt solide el dumbl.e 

pour la promotion et la préservation de 
la biodiversité », a déclaré Michel André, 
président de CEMEX France au moment 
de la signature, avant d'ajouter que 
«Avec l'évolution de la politique d'entreprise 
de CEMEX v;rs la RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises) à travers la mise en 
œuvre de la norme ISO 26000, ce partenariat 
va devenir de plus en plus essentiel dans notre 
volonté de poursuivre notre action, en tant 
qu'entreprise pleinement responsable, 
en faveur du développement durable». 
Portant sur la période 2012-2013, 
la nouvelle convention LPO s'appuie 
comme chaque année sur 2 volets distincts : 
un mécénat financier de programmes de 
préservation des espaces et des espèces gérés 
par la LPO et un plan d'actions annuel, 
articulé autour de 4 grandes thématiques 
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(enjeux de développement durable, 
suivi et recherche scientifiques, actions 
pédagogiques et communication) dans 
lequel la LPO apporte son expertise en 
matière de biodiversité à CEMEX. 
Ainsi, durant l'année à venir, ce ne sont 
pas moins de 10 programmes LPO répartis 
sur toute la France qui seront soutenus par 
CEMEX dans le cadre du volet mécénat de 
la convention, dont celui de l'Observatoire 
des oiseaux des jardins pour la deuxième 
année consécutive. 
Concernant le programme d'actions, 
outre divers échanges sur des thématiques 
d'actualité, la priorité sera donnée à la 
préservation de la biodiversité sur les sites 
CEMEX à travers la mise en œuvre de 
multiples actions nouvelles ou en continuité 
avec les années précédentes : application du 
programme Roselière (programme de suivi 
scientifique) et développement d'indicateurs 
de la biodiversité des carrières, élaboration 

De gauche à droite : Pierre Fèvre, directeur des activités 
granulats, Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO, 

et Michel André, président de CEMEX France 

d'un plan d'actions en faveur des hirondelles 
de rivage, intégratibn de mesures en faveur 
de la biodiversité dans les réaménagements 
agricoles des carrières de CEMEX, etc. 
Les sites de production de bétons seront 
également concernés. Suite à l'élaboration, 
dans le cadre de la précédente convention 
de partenariat, de fiches de bonnes pratiques 
à destination des salariés, la LPO apportera 
expertises et conseils pour une application 
optimale sur quelques sites pilotes. 
Enfin, la particularité de cette convention 
est qu'elle couvre l'année 2013 qui célébrera 
une collaboration débutée il y a maintenant 
10 ans. D'ailleurs, à l'occasion de cette 
décennie de partenariat, CEMEX et la 
LPO organiseront au fil des mois plusieurs 
évènements illustrant les nombreuses 
réussites de cette collaboration. 
A suivre! 


