RESPONSIBLE CARE
FRANCE CHIMIE MOBILISE ET ACCOMPAGNE
LES ENTREPRISES

SOMMAIRE

04

La Chimie, un secteur qui s’engage
à travers la démarche Responsible
Care
Qu’est-ce que Responsible Care ?
Quels résultats ?
Pourquoi et comment s'engager ?

08

04
05
06

France Chimie accompagne les
entreprises de la Chimie dans leur
engagement RSE

08
Sensibilisation et promotion auprès des entreprises
09
Veille et accompagnement des entreprises
09

Le comité RSE

03

La Chimie, un secteur qui
s’engage à travers la démarche
Responsible Care
Outre ses solutions innovantes et
ses efforts qui ont permis de réduire
considérablement son empreinte
environnementale, l’industrie de
la Chimie s’engage résolument
en
matière
de
Responsabilité
Environnementale et Sociétale (RSE).

3. Renforcer les systèmes de gestion
des produits chimiques en participant à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une
législation sur la sécurité des produits
chimiques et de meilleures pratiques ayant
un fondement scientifique, basées sur les
risques et orientées sur le cycle de vie.
4. Agir auprès de nos partenaires
commerciaux afin de promouvoir la gestion
sûre des produits chimiques au sein de leurs
propres activités.

Qu’est-ce que Responsible Care ?

L'initiative
Responsible
Care®
est
l'engagement RSE des entreprises de la
Chimie au niveau mondial pour la gestion
sûre des produits chimiques tout au long de
leur cycle de vie, la promotion de leur rôle
dans l'amélioration de la qualité de vie et la
contribution au développement durable.

5. Impliquer les parties prenantes,
comprendre leurs préoccupations et
répondre à leurs attentes relatives à
l’amélioration de la sécurité de nos
opérations et de nos produits, et à
communiquer
clairement
sur
notre
performance et nos produits.

Il se traduit par une charte mondiale
s’appuyant sur 6 principes :

6. Apporter notre contribution au
développement
durable
grâce
à
l’amélioration des performances, au
développement
des
opportunités
économiques, des technologies innovantes
et d’autres solutions répondant aux défis
sociétaux.

1. Développer une culture d’entreprise qui
soutient de manière proactive une gestion
sûre des produits chimiques dans le cadre
de l’initiative mondiale Responsible Care.
2. Protéger les personnes et l’environnement
par
l’amélioration
continue
des
performances en termes d’environnement,
de santé, de sécurité ainsi que la sûreté
des installations, procédés et technologies,
et en favorisant une amélioration continue
de la gestion et de la sécurité des produits
chimiques tout au long de la chaîne
d’approvisionnement.
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La démarche Responsible Care®
s’accompagne
d’indicateurs
de
performance permettant de mesurer
les progrès accomplis, mieux
maitriser les risques et dégager des
opportunités. Ces indicateurs portent
sur la sécurité des procédés, sur
la consommation d’énergie, sur les
rejets aqueux ou atmosphériques, sur
la production de déchets, etc.

> diminution, valorisation et recyclage des
déchets ;
> ancrage territorial : développement des
emplois et des compétences au niveau
local ; promotion de la diversité et de
l'égalité des chances ; attention particulière
à l’intégration des jeunes dans la vie
professionnelle ;
> multiplication d'actions d'engagement
sociétal ou de mécénat ;
> dialogue avec les parties prenantes locales
(riverains…) et nationales.

Quels résultats ?
Les actions déployées dans ce cadre depuis
de nombreuses années au niveau mondial
ont permis d’obtenir des résultats concrets
dans différents domaines :
> diminution des accidents du travail et
amélioration de la Qualité de Vie au Travail ;
> diminution de la consommation des
ressources matières ou énergétiques et des
rejets dans l’environnement et préservation
de la qualité des milieux ;

95 %

THE INTERNATIONAL COUNCIL OF CHEMICAL ASSOCIATIONS

Responsible Care®
Global Charter
Responsible Care is the global chemical industry’s unifying commitment to the
safe management of chemicals throughout their life cycle, while promoting their
role in improving quality of life and contributing to sustainable development.
As a signatory to the Responsible Care Global Charter my company will actively
strengthen the Responsible Care initiative worldwide and is committed to:

des sites de
production Seveso
sont engagés dans
la démarche

1

A Corporate Leadership Culture that proactively
supports safe chemicals management through
the global Responsible Care initiative

2

Safeguarding People and the Environment by
continuously improving our environmental, health
and safety performance; the security of our facilities,
processes and technologies; and by driving
continuous improvement in chemical product safety
and stewardship throughout the supply chain

3

Strengthening Chemicals Management Systems by
participating in the development and implementation
of lifecycle-oriented, sound-science and risk-based
chemical safety legislation and best practices

4

Influencing Business Partners to promote the safe
management of chemicals within their own operations

5

Engaging Stakeholders, understanding and
responding to their concerns and expectations for
safer operations and products and communicating
openly on our performance and products

6

Contributing to Sustainability through improved
performance, expanded economic opportunities
and the development of innovative technologies
and other solutions to societal challenges

Company

CEO Signature

Date

Approved by the ICCA Board of Directors, May 29, 2014
Copyright © ICCA
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Only the English language version is the official document

Pourquoi et comment s’engager ?

modulables selon les choix stratégiques de
votre entreprise.

En signant la Charte mondiale Responsible
Care®, l’entreprise s’engage à appliquer les 6
principes de la Charte.

Il est accompagné d’un outil d’autoévaluation
simple d'utilisation permettant de visualiser
les actions prioritaires à mettre en œuvre
dans le cadre de la démarche RSE et d’aider à
la prise de décision.

Pour aider les entreprises à entrer dans cette
démarche et à mettre en œuvre des actions
adaptées à leurs spécificités, France Chimie
a conçu, en collaboration avec un panel
d'entreprises adhérentes et une soixantaine
de parties prenantes (dont des associations
œuvrant sur les questions environnement et
de droits de l'Homme), un guide pour mettre
en pratique le Référentiel Responsible Care.
Ce guide, particulièrement adapté aux PME,
fournit des recommandations opérationnelles,
concrètes, orientées sur les résultats,

Les ateliers RSE de France Chimie
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10 RAISONS DE FAIRE DE
LA RSE SANS ATTENDRE !
consolidez

vos relations avec vos clients, fournisseurs, riverains... en répondant
mieux à leurs attentes

garantissez

le bien-être des salarié(e)s

réduisez vos coûts

grâce à de nouveaux modes de
consommation

anticipez

la règlementation plutôt que de
la subir

ayez des arguments
pour attirer et convaincre les
investisseurs

impulsez

une dynamique de progrès continu,
fédératrice pour les collaborateurs et
attractive pour le recrutement

attirez

les talents et fidélisez vos collaborateurs
en donnant du sens à leur métier

différenciez-vous

de vos concurrents et gagnez de
nouvelles opportunités business

réduisez

et gérez mieux vos risques environnementaux,
juridiques, financiers, sociaux ou d'image

sécurisez

votre chaîne d'approvisionnement

France Chimie accompagne les
entreprises de la Chimie dans
leur engagement RSE
France Chimie coordonne le déploiement
de Responsible Care® en France. Elle
conçoit et promeut des actions au profit
de la performance extra-financière de ses
adhérents et œuvre à ce que les entreprises
du secteur soient de plus en plus nombreuses
à rejoindre cette démarche, par des actions
de sensibilisation et d’accompagnement.

travaillent à anticiper les évolutions
sociétales et règlementaires et réfléchissent
ensemble aux outils et actions à mettre en
œuvre au service des adhérents. Il assure
également une veille Responsible Care et
RSE, domaines en constante évolution.
Les échanges au sein du Comité permettent
de partager l’expérience des entreprises plus
avancées dans la démarche (lorsqu’elles
sont soumises aux obligations de reporting
RSE, par exemple), les apports structurels et
méthodologiques qu’elles en ont retirés.

France Chimie s’est engagée dans le Global
Compact1 en 2020 et œuvre à la promotion
des actions volontaires pouvant nourrir les
Objectifs du Développement Durable (ODD)
de l’ONU.

Le comité invite régulièrement des experts
thématiques qui viennent alimenter ses
travaux et répondre aux questions des
membres. Il est en lien permanent avec
les parties prenantes et différents acteurs
clés dans le domaine de la RSE : le Comité
contribue à la plateforme nationale RSE
rattachée au premier ministre via France
Stratégie, participe aux travaux du MEDEF
et de l’AFNOR dans le domaine, etc.

Le Comité RC RSE
Ce groupe de travail rassemble au niveau
national des représentants des entreprises
adhérentes de tous horizons et de toutes
tailles, ainsi que des représentants des
France Chimie régionales.
Le Comité est un espace de contribution
active pour les entreprises qui partagent
leurs
problématiques
particulières,

“

Plus qu’une démarche, le développement durable est une valeur qui doit
être por tée par la direction. Il est ensuite indispensable que chacun
s’approprie cette valeur et puisse l’incarner à son niveau. Cela passe par
de la communication, sensibilisation, formation et sur tout la possibilité
donnée à tous de par ticiper au projet. Installer des plantes mellifères
sur la terrasse du bureau ou développer un procédé de transformation
des sous-produits en biogaz, nous sommes tous acteurs !
Francoise Durand Rivoire · Digital Transformation and Integrations Director at Novasep
Présidente du Comité Responsible Care

”

1
Initiative des Nations Unies lancée en 2000, le Global Compact est un cadre d'engagement volontaire pour les entreprises et les organisations construit sur la base de 10 principes à respecter en matière de droits humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte
contre la corruption.
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Sensibilisation et promotion de
Responsible
Care
auprès
des
entreprises

Veille et accompagnement
entreprises

des

Le comité RSE œuvre à l’amélioration continue
des performances RSE des entreprises,
autrement appelées « performances ESG »
(Environnement Sociétale Gouvernance) dans
le langage de la finance verte.

Le comité mène des actions qui visent à
susciter et promouvoir les engagements RSE
des industriels de la Chimie en France.
Les Trophées « Responsible Care® » sont
l’une de ses actions phares pour aider et
inciter les entreprises de la chimie à valoriser
leurs démarches, actions, réalisations
remarquables et innovantes en matière
de Santé, Sécurité, Environnement et RSE
dans l’approche développement durable des
entreprises.
Ces trophées récompensent au niveau
régional
puis
national
et
européen
des
démarches,
actions,
réalisations
remarquables et innovantes en matière de
Santé, Sécurité, Environnement et RSE des
entreprises adhérentes de France Chimie. Ils
se déclinent en 5 catégories : Santé, Sécurité,
Environnement, Énergie et Sociétal.

L’autodiagnostic RSE
Avec ses parties prenantes, France
Chimie a réalisé un outil d’autoévaluation
particulièrement
adapté
aux
PME,
l’autodiagnostic Responsible Care en ligne.
Véritable boussole pour les entreprises dans
un environnement en perpétuelle évolution, il
leur permet de dresser régulièrement un état
des lieux de leur engagement en matière de
RSE, d’identifier les axes de progrès prioritaires
et de dégager des conseils personnalisés par
évaluation.
Fondé sur les normes ISO (26 000, 14 001, 50
001, 45 001…) mais adapté aux spécificités
des entreprises de la Chimie, il aide les
industriels à décider comment adapter leur
système de management et leurs projets. Il
fait le lien avec la contribution aux ODD.

Véronique Birckener, Responsable QHSE et RSE, Altus
Coatings
Virginie Delcroix, Directrice Développement Durable
groupe, Arkema
Isabelle Demoment, Responsable RSE et conformité,
Kersia
Christine Dubosclard, Environment Group Expert,
Borealis
Jean-Louis Fournel, QHSE, BASF
Myriam Benhammouda, responsable sociétale, Total
Aurore Fries, Responsible Care - RSE, France Chimie
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Frédéric Grimbert, Responsable Engagement Sociétal,
Bayer
Marc Labeille, directeur développement durable,
Groupe Seqens
Christophe Marsan, directeur QHSE et RSE, DRT
groupe Firmenich
Stéphane Melin, directeur QHSE et RSE, Arkopharma
Pascale Rossi, Marketing Manager, Croda
Olivier Teillac, RSE et Affaires publiques, BASF
Ronan Vigouroux, Responsable environnement et RSE,
UIPP

La veille
France Chimie, entourée d’un réseau d’experts
et d’associations engagées, assure une
veille réglementaire et normative spécifique
à la RSE, mais aussi la création d’un cadre
favorable aux échanges de bonnes pratiques
en vue de susciter des initiatives volontaires
dans l’industrie de la Chimie en matière de
RSE.

Les indicateurs de progrès
France Chimie mesure chaque année les progrès accomplis par les entreprises grâce à différents indicateurs. Ces indicateurs se basent
directement dans les données des déclarations obligatoires des entreprises (émissions,
prélèvement d’eau, consommation énergétique, ATMP, accidents de transport…) pour
éviter aux adhérents d’avoir à les déclarer plusieurs fois.

Les ateliers du Comité Responsible Care RSE
Pour répondre aux besoins des adhérents,
le comité Responsible Care organise de
nombreuses réunions d’échanges sur les
sujets émergents du développement durable.
Ces ateliers donnent la parole à des experts
de l’industrie de la Chimie engagés dans la
démarche Responsible Care et à différents
acteurs (AFNOR, plateforme RSE, MEDEF,
ADEME, Association Entreprises Pour les
Droits de l’Homme, BL Evolution, Humanité et
Biodiversité…).
Après avoir déjà abordé de nombreuses
thématiques
(biodiversité,
changement
climatique, achats durables, diagnostic
RSE, dialogue avec les parties prenantes,
numériques responsable, financement de
sa RSE…), le comité poursuit sa prospective
RSE sur bien d’autres sujets dans sa nouvelle
feuille de route à 3 ans pour embarquer
les entreprises, quel que soit leur degré de
maturité, dans le voyage « The RC journey » :

France Chimie réalise également une enquête
annuelle (dite PSE pour « Process Safety
Event ») auprès de ses adhérents sur la
sécurité industrielle. Les performances en
matière de sécurité des procédés d’un site
industriel s’évaluent au travers d’indicateurs
qui mesurent et analysent les incidents de
sécurité des procédés. Ceux-ci se basent sur
des critères harmonisés établis par l’ICCA
(l’organisation professionnelle internationale
de l’industrie de la Chimie) pour qualifier les
incidents de sécurité des procédés afin de
disposer d’un référentiel commun à l’échelle
mondiale (référentiel en Français DT118).
Tant au plan national que territorial, la
hiérarchisation des enjeux RSE avec les parties
prenantes est primordiale pour construire
sa matrice de matérialité*.
Continuer
d’accompagner les adhérents dans cette
cartographie des risques et opportunités
reste d’autant plus une priorité que l’exercice
de transparence s’élargit aux plus petites
entreprises via l’évolution de la directive CSRD.

> Egalité des chances (ODD 5 et 10, inclusion
et égalité femme-homme)
> Economie circulaire (déchets, écoconception, innovation, écosystèmes industriels …)
> Finance verte et monétarisation des impacts
RSE (comment financer la levée de budgets
RSE : illustration sur la préservation de l’eau…)
> Logistique durable (SQAS)

* Construire une matrice de matérialité des enjeux RSE est une pratique qui vise à hiérarchiser les enjeux économiques, financiers, sociétaux et
environnementaux au regard de l'ambition de l'entreprise et des attentes de ses principales parties prenantes
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International et reporting au Cefic
France Chimie est un membre important et
actif du Cefic (qui représente la Chimie au
niveau européen) et de l’ICCA (représentant le
secteur au niveau mondial) où elle représente
et fait valoir la contribution des entreprises de
la Chimie en France et leur engagement dans
le domaine de la RSE.
France Chimie veille au déploiement en France
des lignes directrices de la Charte Responsible
Care en coordination avec ces organisations.
France Chimie leur communique chaque
année un reporting de l’engagement des
entreprises dans la démarche Responsible
Care en France.
Au sein de l’ICCA, la France joue un rôle
de soutien particulier au déploiement de
Responsible Care dans les pays francophones.
Alignée avec l’ICCA et le Cefic, France Chimie
a rejoint le Global Compact en 2020 pour
soutenir les Objectifs de Développement
Durable de l’ONU (les ODD).

Les ODD
« Les objectifs de développement durable sont
un appel à l’action de tous les pays – pauvres,
riches et à revenu intermédiaire – afin de
promouvoir la prospérité tout en protégeant la
planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la
pauvreté doit aller de pair avec des stratégies
qui développent la croissance économique
et répondent à une série de besoins sociaux,
notamment l’éducation, la santé, la protection
sociale et les possibilités d’emploi, tout en
luttant contre le changement climatique et la
protection de l’environnement. »
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Retrouvez toutes les informations sur la RSE, sur notre site
francechimie.fr/engagements-rse
Vous hésitez à vous lancer ? N'hésitez pas à contacter votre France Chimie
régionale ou Aurore Fries (afries@francechimie.fr)

FRANCE CHIMIE

NORD
PAS-DE-CALAIS

14 rue de la République, 92800 Puteaux
T : 01 46 53 11 00
contact@francechimie.fr

NORMANDIE

FRANCE CHIMIE RÉGIONALES

ÎLE-DE-FRANCE

GRAND EST

OUEST ATLANTIQUE
CENTRE
VAL DE LOIRE

NOUVELLEAQUITAINE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNERHÔNE‑ALPES

OCCITANIE
MÉDITERRANÉE

France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes
T : 04 78 77 07 20
contact@chimie-aura.org
www.chimie-aura.org

France Chimie Nord Pas-de-Calais
T : 03 20 99 23 07
contact@chimie-npc.fr
www.chimie-npc.fr

France Chimie Bourgogne Franche-Comté
T : 03 80 77 85 13 / 06 49 60 54 30
s.louis@francechimiebfc.fr
www.francechimie.fr/bfc

France Chimie Normandie
T : 02 32 19 55 00
dg@francechimienormandie.fr
www.francechimienormandie.fr

France Chimie Centre Val de Loire
T : 02 38 22 31 02 / 06 67 18 07 01
chimie_centrevaldeloire@orange.fr
www.francechimie.fr/cvl

France Chimie Nouvelle-Aquitaine
Bruges : T : 05 56 29 00 07
La Rochelle : T : 05 46 37 09 70
contact@chimie-nouvelleaquitaine.org
www.francechimie.fr/na

France Chimie Grand Est
T : 03 89 56 00 54
general@chimie-grandest.fr
www.chimie-grandest.fr
France Chimie Île-de-France
T : 01 46 53 11 85
s.yafi@chimie-idf.fr
www.chimie-idf.fr
France Chimie Méditerranée
Marseille : T : 04 91 14 30 87
Montpellier : T : 04 99 74 94 99
contact@chimie-med.fr
www.chimie-mediterranee.fr

France Chimie Occitanie
T : 05 61 52 55 83
france.chimie.occitanie@orange.fr
www.francechimie.fr/occitanie
France Chimie Ouest Atlantique
T : 02 99 36 47 20
info@francechimieouest.fr
www.francechimieouest.fr
France Chimie Picardie Champagne
Ardenne
T : 03 23 05 88 76
contact@francechimie-pca.fr
www.francechimie-pca.fr

France Chimie - octobre 2021

PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE

