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L’équipe ENCEM Sud-est vous accueillera 
sur notre stand.

Thématique de cette année : Biodiversité, 
climat, les contributions de l’industrie 
minérale.

L’expérience de notre bureau d’études 
y sera représentée par Roxane TOURNY 
lors de la table ronde « Comment 
maintenir et/ou développer les biotopes 

particuliers des sites de l’industrie extractive tout en conciliant une 
activité industrielle pérenne dans le temps ? »

EDITO
Sécheresse, vagues de chaleur, 

inflation, actualités dramatiques en 
boucle…, nous avons encore été bien 

servis cet été…

Même au sein d’ENCEM, l’été a été 
endeuillé par la perte brutale de notre 
collègue Christian, à qui nous rendons 

hommage dans cette newsletter…

Avec cette rentrée 2022, c’est la 
reprise des activités sous le signe de 

la sobriété. Mais pourquoi pas aussi le 
temps de la réflexion préalable à toute 
action porteuse de sens, si chère à nos 

jeunes diplômés ?

Aussi, la Fresque du Climat, présentée 
dans ce numéro, fait partie de 

ces outils de sensibilisation et de 
mobilisation qu’ENCEM vous propose 
pour s’inscrire dans ce mouvement.

Enfin, nous sommes heureux 
d’annoncer la 1ère étape du 

redéveloppement de l’Agence de 
Bordeaux avec l’arrivée  

d’Eugénie KOVAC !

Bonne rentrée à tous !

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

FRESQUE DU CLIMAT
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Combien de dossiers réalisés au sein d’ENCEM contiennent 
ses plans de phasage, ses illustrations, ses maquettes 3D… ? 

Combien de dimensionnements de gisement et de remblayage 
a-t-il effectué pour ses collègues ? Combien d’heures à 

échanger avec nous sur des questions techniques de logiciels, de 
modélisation, de SIG… ? Combien de moments conviviaux tout 

simplement partagés avec ses plus proches collaborateurs(trices) 
et ami(e)s ?

Aucune idée…, mais beaucoup, et c’est tout ça et plus encore 
que nous perdons aujourd’hui avec la disparition brutale de notre 

collègue Christian, au cœur de l’été.

Il faisait partie d’ENCEM depuis 33 années.

Un immense MERCI à lui pour ce qu’il était et  
ce qu’il nous a apporté.

À NOTRE COLLÈGUE 
CHRISTIAN JULIEN

HOMMAGE



SOBRIÉTÉ...
LE MOT DE LA RENTRÉE ?

ZOOM SUR...

Le 10e groupe de travail « sobriété » vient d’être lancé par la Ministre de la Transition énergétique et  
a réuni les représentants du secteur industriel.

• UN GUIDE PRATIQUE pour réduire ses 
dépenses énergétiques et ses émissions 
de gaz à effet de serre > UNICEM, 
Gestion de l’énergie, janvier 2020

• UNE APPLICATION RTE / ADEME  
pour connaître les moments où les éco-
gestes ont le plus d’impact sur le système 
électrique > ECOWATT

Pour passer à l’action, voici une sélection d’outils.

« Je retiens l’idée d’un ambassadeur de la 
sobriété dans chaque entreprise » 

Elisabeth Borne, 
 Première Ministre, 29 août 2022

www.monecowatt.fr

Pour plus de renseignements : Thomas DILER - 06.70.40.55.31

L’effacement consiste à aider à équilibrer 
le réseau électrique entre la production 

et la consommation lors des pics de 
consommation (vagues de froid notamment), en 
stoppant un ou plusieurs postes de production, 
tout en gardant un talon de sécurité pour assurer 
un minimum d’activité.

L’opérateur EnerDigit, avec qui ENCEM est 
amené à coopérer, est accrédité par RTE pour 
proposer des capacités d’effacement acquises 
auprès d’entreprises industrielles, qui s’engagent 
à être disponibles pour le réseau quelques 
heures par an.

L’EFFACEMENT ENERGETIQUE

Réduire les consommations 
d’énergie de 10 % d’ici deux 
ans, par rapport à 2019.

Chaque entreprise est invitée 
à établir son plan de sobriété 
courant septembre.

L’appel à la responsabilité 
collective afin d’éviter un 
rationnement subi cet hiver et 
qui toucherait, en premier, les 
entreprises.

QUEL CAP ?  QUELLE MÉTHODE ? ET CONCRÈTEMENT ?

Agir pour  
l’environnement

Analyser,  
maîtriser  

ses données

Mieux 
consommer

Obtenir 
un revenu

Zéro 
investissement

http://www.monecowatt.fr


LA FRESQUE DU CLIMAT

ACTU

Pour toute demande d’information, contacter  
Marie-Laure MOREAU au 06 17 93 83 85

Oui, il y a urgence… mais urgence à se poser, à bien s’informer, à 
s’écouter et à garder son esprit critique pour ne pas nous laisser 
embarquer par la peur, ni nous enfermer dans le déni.

Et pour participer activement à relever ce défi, ENCEM vous propose 
une nouvelle prestation : l’animation au sein de vos équipes de 
l’élaboration de la Fresque du Climat.

Notre collègue Marie-Laure, référente Formation d’ENCEM, a ajouté 
cette nouvelle corde à son arc en début d’année et se tient à votre 
disposition pour animer cette Fresque dans votre entreprise, si vous 
souhaitez sensibiliser vos équipes aux enjeux climatiques mondiaux et 
les conduire à proposer des actions constructives et adaptées.

Construire en groupe la Fresque du 
climat permet à chacun de mieux 
comprendre le défi à relever et de 
proposer des actions constructives au 
sein de sa propre organisation.

Face à la complexité,  
construire ensemble

BIENVENUE À  

Eugénie KOVAC  
dans le Grand Ouest !

Eugénie bénéficie d’une 
expérience de 12 ans dans les 
carrières et a pour mission de 

conduire le redéveloppement de 
notre agence de Bordeaux.

Contact : 06 23 89 84 43
eugenie.kovac@encem.com

90 Cours de Verdun  
33000 Bordeaux

L’originalité de cet outil tient aussi à son mode de diffusion 
qui doit permettre de créer « une chaîne d’acteurs à 
croissance exponentielle, pour rapidement relayer 
cette pédagogie climatique et atteindre le point de 
bascule social qui permettra le tournant vers un monde 
bas-carbone.» L’association La Fresque du climat a un 
fonctionnement décentralisé et participatif, et la licence 
d’utilisation de l’outil a facilité sa diffusion exponentielle, 
avec un doublement du nombre de personnes sensibilisées 
tous les 5 mois.

Face à l’urgence,  
une méthode de diffusion rapide

mailto:eugenie.kovac@encem.com


ENCEM
PLUS DE 40 ANS 
À VOTRE SERVICE
Fort de son expérience dans le domaine des 
carrières, ENCEM est également : 

Signataire de la charte d’engagement des 
bureaux d’études dans le domaine de 
l’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE depuis 2015 
avec le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire.

Une entreprise engagée dans une véritable 
démarche de respect de ses parties 
prenantes conformément aux principes du 
Développement Durable.

ENCEM est également labellisé LUCIE 26 000 
(label RSE)

NOS AGENCES 

RÉGION GRAND-OUEST
BORDEAUX - 33 (0)5 56 81 90 82 
NANTES - 33 (0)2 40 63 89 00

RÉGION NORD-CENTRE
ORLEANS - 33 (0)2 38 74 64 36 
PARIS - 33 (0)1 44 01 47 61

 

SIÈGE 
16 bis Boulevard Jean Jaurès 
92110 CLICHY
33 (0)1 44 01 47 61
contact@encem.com 

 

RÉGION GRAND-EST
NANCY - 33 (0)3 83 67 62 32 
STRASBOURG - 33 (0)3 88 25 00 34

RÉGION SUD-EST
LYON - 33 (0)4 78 78 80 60
MONTPELLIER - 33 (0)4 99 52 62 52

www.encem.com

26000

NOS PRESTATIONS

DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES
• Demande d’autorisation environnementale (carrières, 

centrales à béton, centrales d’enrobage, projets soumis 
à la loi sur l’eau…) ;

• Demande d’enregistrement (plateformes de 
recyclages, ISDI…) ;

• Porter à connaissance de modification de conditions 
d’exploiter, de remise en état…

• Demande d’examen au cas par cas (extension, 
nouvelle activité…) ;

• Plan de gestion des déchets d’extraction ;
• Demande anticipée de diagnostic archéologique ;
• Déclaration de fin d’activité ;
• Demande de dérogation au titre des espèces 

protégées ;
• Demande de défrichement.

ETUDES TECHNIQUES
• Constats et simulations acoustiques ;
• Mesures de l’empoussièrement dans l’environnement ;
• Etudes paysagères ;
• Etude préalable à la compensation agricole ;
• Diagnostic et études techniques ;
• Suivi écologique ;
• Hydrogéologie ;
• Audits environnementaux ;
• Modélisation / phasage 3D (sous logiciel LANDSIM) ;
• Diagnostic zone humide.

CONSEILS ET ASSISTANCE
• Etude de faisabilité ;
• Cadrage de votre projet ;
• Suivi des obligations environnementales.

BORDEAUX
nouvelle adresse 

90 Cours de Verdun  
33000 Bordeaux 

Quelle est la température moyenne  
réglementaire d’un logement en France ? 

Réponse : 19°. Et ce n’est pas une nouveauté, puisqu’elle a été instaurée 
dans le cadre de la Loi sur les économies d’énergie du 22 octobre 1974, dans 
un contexte de crise énergétique ! 

QUIZZ


