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L cs 2 et 3 octobre derniers, le service 
environnement a organisé la 17ème 
édition du CAP (CoUectifdes 

Associations Partenaires), structure informelle 
d'échanges créée à l'initiative de CEMEX 
en 1995 afin de fédérer l'ensemble de 
ses partenaires. 

Composé à ce jour de 25 organismes de 
protection de la nature, dont 6 nouvelles 
structures en 2012, le CAP a pour vocation 
d'approfondir et de mutualiser les réflexions et 
travaux environnementaux engagés sur le terrain 
et au niveau national par CEMEX. 
Cette année le CAP mettait le cap sur les 
bords de la Méditerranée, au pied du massif 
des Alpilles. Durant ces deux journées, ayant 
rassemblé une soixantaine de participants, se 
sont succédé sujets de fond, exposés techniques, 
bilans, réflexions, ou encore regards sur les 
enjeux de l'actualité. Membres des équipes 
environnement et développement durable ainsi 
qu'intervenants externes ont ainsi abordé près 
d'une dizaine de thématiques parmi lesquelles: 
• Un bilan des partenariats régionaux 

et nationaux, 
• une présentation des initiatives menées par 

CEMEX en matière de concertation dans le 
cadre de l'exploitation des granulats marins, 

• une réflexion approfondie sur les évolutions du 
progran1me ROSELIERE et la construction 
d'indicateurs de la biodiversité des carrières, 

• un retour sur l'actualité avec la récente 
conférence environnementale du Ministère 
en charge de l'écologie et l'identification des 
enjeux spécifiques en découlant pour CEMEX, 

• une illustration concrète de la mise en œuvre 
des mesures compensatoires en région Rhône
Méditerranée, 

• la présentation du projet d'engagement 
de CEMEX vis-à-vis de la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité. 
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Ces échanges riches et transparents permettent 
à CEMEX de progresser en matière 
d'environnement et de mieux comprendre, 
d'une part, les attentes de ses parties prenantes, 
et d'autre part, les nouveaux axes de travail 
à mettre en œuvre dans les années à venir. 

Lors de la conclusion de ces échanges, Christian 
Béranger, directeur développement durable, 
a présenté de nouvelles pistes d'engagements 
pour CEMEX, organisées autour de 3 axes forts : 
• Comprendre le paysage de la biodiversité 
• Expertiser, évaluer les milieux, et partager les 

bonnes pratiques sur le génie écologique 
• Anticiper et transposer chaque risque identifié 

en opportunité comme par exemple le 
développement de produits innovants tels 
les bétons drainants destinés à limiter l'impact 
de l' artificialisation des sols. 

Quelques instants auparavant, Christophe Aubel, 
président d'Humanité et Biodiversité, nouveau 
partenaire de CEMEX, avait résumé l'enjeu 
de l'action commune de CEMEX et de 
ses partenaires : « Préserver la biodiversité, 
c'est garantir notre avenir!"· 

Lors de la soirée, Mime! André, président 
de CEMEX France, a souligné l'importance 
du CAP et l'intérêt de cette instance, unique 
et reconnue. Il a également remercié les 
ONG représentées et les équipes CEMEX, 
et mis en avant la qualité et la richesse de leurs 
interventions, plus particulièrement leur capacité 
à faire passer des messages clairs sur des sujets' 
complexes. 
Enfin, reprenant les propos du Professeur 
Lefeuvre du Muséum national d'Histoire 
naturelle qui a vu en CEMEX lors de cette 
journée une entreprise qui vivait la biodiversité, 
il a indiqué ce que sera la ligne d'action de 
CEMEX pour les années à venir : « Agir en tant 
qu'industriel responsable , . 

La journée du 3 octobre a été consacrée à une 
randonnée pédagogique sur le plateau de la 
Caume dans le parc naturel régional des Alpilles, 
entre mer et montagne. Sous la houlette de 
Benjanlin Kabouche, directeur de la LPO 
PACA, les participants ont pu bénéficier tout au 
long du parcours de commentaires avisés sur les 
particularités floristiques et faunistique du site. 

Les membres du CAP 
en 2012 
• ANVL (Association des naturalistes de la 

Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau) 
• Association du refuge des tortues 
• CDPNE Loir-et-Cher (Comité départemental 

de la protection de la nature 
et de l'environnement) 

• CREN MP (Conservatoire régional 
des espaces naturels de Midi-Pyrénées) 

• CSNHN (Conservatoire des sites naturels 
de Haute-Normandie) 

• CPN Centre (Conservatoire du patrimoine 
naturel de la région Centre) 

• Fédération départementale des chasseurs 
des Landes 

• Fédération départementale des chasseurs 
de Haute Garonne 

• FRAPNA Ardèche 
• FRAPNA Drôme 
• FRAPNA Loire 
• GONm (Groupe ornithologique normand) 
• Humanité et Biodiversité 
• LNE (Loiret nature environnement) 
• LPO France 
• LPO Aquitaine 
• LPO Haute-Normandie 
• LPO Isère 
• LPO PACA 
• LPO Rhône 
• LPO Sarthe 
• LPO Tarn 
• LPO Vendée 
• SEPANSO 


