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Les acteurs de la Chimie réunis au sein de CROSSCHIM  
Introduction par Olivier Gille, Directeur Opérationnel du Pôle de Compétitivité Elastopôle   
 

La démarche RSE de la chimie : une réalité industrielle qui s’accélère au service du 
développement durable  
 

1. Présentation du cadre RSE international Responsible Care® et de ses nouveaux outils de 
déploiement au niveau français (15 min)  
Aurore Friès Responsable RC® et RSE de France Chimie  
Dans un contexte d’engagement de la profession au niveau international pour le soutien du 
développement durable  (signature d’un memorandum of understanding (MOU) entre l’ICCA et l’ONU), 
cette présentation s’attachera à présenter les rampes d’accélération vers la RSE que propose France 
Chimie sur son territoire : 

 Un nouveau référentiel favorisant notamment un langage (et des indicateurs) commun (s) entre 
la chimie, les autres acteurs de la chaine de valeur et les autres parties prenantes (associations, 
…).  

 Un outil d’autodiagnostic pensé avec plus de 10 PME pour construire des plans d’actions 
concrets.  

 Les trophées Responsible Care® permettant de récompenser les projets exemplaires et de 
favoriser les échanges de bonnes pratiques dans la profession. 

Avec le soutien du comité RC® RSE de France chimie, des exemples de démarches industrielles 
viendront étayer cette présentation pour mettre  en perspective la RSE sectorielle de la chimie comme 
un levier de performance globale     
 

2. Applications en régions de cette dynamique  (10 min) 
 

 Démarche collective de pratiques managériales pour mettre en place la RSE 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)    
Patricia Guiraudie, Directeur de Novachim 
Exemples concrets d’une opération collective territoriale sur la thématique Manager 
Socialement Responsable – Lauréats 2017 des trophées RSE  
 

 Réalisations remarquables et innovantes en matière de RSE (Normandie)    
Laure Tankéré, Consultante pôle compétitivité France Chimie Normandie 
Opportunités d’actions mises en lumière lors des trophées Responsible Care® et témoignage 
d’ORIL Industrie en image sur leur démarche de développement durable.   
 

3. Retour d’expérience d’ADISSEO : la RSE mythe ou réalité industrielle ? (15 min) 
Georges SCHEIBER Directeur de la Transformation et des Relations Publiques  

  


