La RSE,
UN ATOUT POUR VOTRE
ENTREPRISE

La RSE, un
atout pour votre
entreprise

(Au moins)

10 RAISONS DE FAIRE DE
LA RSE SANS ATTENDRE !
C ON SOLI D E Z
vos relations avec vos clients, fournisseurs,
riverains... en répondant mieux à leurs attentes

I MPU LSE Z
R E S P O N S I B L E C A R E ®, L A R S E D E L A C H I M I E
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.
Les entreprises signataires de cette
charte s’engagent à appliquer ses 6
grands principes et mesurent les progrès
accomplis grâce à des indicateurs portant,
entre autres, sur la sécurité des procédés,
sur la consommation d’énergie, sur les
rejets aqueux ou atmosphériques, sur la
production de déchets… mais aussi sur les
dimensions sociales et économiques de

“
“
“

leurs activités. Les nombreuses actions déjà
déployées dans ce cadre depuis plusieurs
années ont permis d’obtenir des résultats
très concrets dans différents domaines
(diminution des accidents du travail, de
la consommation des ressources et des
rejets dans l’environnement, valorisation
ou recyclage des déchets, promotion de la
diversité et de l'égalité des chances, dialogue
avec les parties prenantes…).
En France, plus de 400 établissements
se sont déjà engagés à mettre en œuvre
la charte Responsible Care. Pourquoi pas
vous ?
Pour en savoir plus :
www.francechimie.fr/responsible-care

”
”
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Le fait d’être novateurs et de proposer des produits sans solvants est
particulièrement apprécié par nos clients pour préserver la santé et
l’environnement. Mais sur notre marché très concurrentiel, cela ne suffit plus.
Le déploiement de la RSE avec le Responsible Care nous a permis de nous
différencier en structurant davantage notre démarche.

Pascal Nicolas, Directeur Technique Europe - NOF METAL COATINGS

Notre démarche RSE, grâce notamment à la création de notre université
interne, est un véritable levier de motivation et d’accompagnement des
évolutions métiers pour les salariés, et aussi une source de compétitivité
pour l’entreprise. Ce for t investissement dans la formation est structurant et
p e r m e t l a p r o m o t i o n d e n o t r e m a r q u e e m p l o y e u r.

Annabelle Guillet, Directrice Assurance QSE et RSE - Armor

GA R AN T ISSE Z
le bien-être des salariés

A TT IR E Z
les talents et fidéliser vos collaborateurs en
donnant du sens à leur métier

R ÉD U I S EZ V OS C OÛ TS
grâce à de nouveaux modes de consommation

DIFFÉ RENCIEZ-VOUS

La signature de la charte Responsible Care positionne notre activité industrielle
comme garante des bonnes pratiques pour créer avec nos partenaires une
relation de confiance. Cette coopération ne peut que contribuer à crédibiliser
et à renforcer notre statut de TPE qui s’aligne sur les grandes entreprises de
notre secteur d’activité.

Eric Pertus, Directeur Général - Altus Coating

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

de vos concurrents et gagnez de nouvelles
opportunités business

A NT ICIP EZ
la réglementation plutôt que de la subir

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

AYE Z DE S AR GU ME NT S
pour attirer et convaincre les investisseurs

SÉ CU R ISE Z
votre chaîne d'approvisionnement

QU'EST-CE QUE LA
RSE ?
La Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) est le fait de prendre en compte les
enjeux sociaux et environnementaux dans les
différentes activités de l’entreprise et d’adopter
un comportement éthique. Cela veut dire à la
fois :

LA RSE D'ACCORD,
MAIS PAR OÙ
COMMENCER ?
Engager son entreprise c’est d’abord signer la
charte mondiale d’engagement Responsible
Care®. Cet engagement vous donne le droit
d’utiliser un logo international signalant votre
appartenance à la communauté Responsible

• identifier et répondre des impacts de mon
activité dans ces différents domaines (« quel
est l’impact environnemental de ma méthode
de production, de mes produits aujourd’hui ? »,
« que fait mon entreprise en matière sociale et

Care reconnue dans 68 pays aujourd’hui,
une belle reconnaissance pour créer des
opportunités et favoriser l’échange de bonnes
pratiques grâce à votre fédération !

éthique ? »),

et à mettre en œuvre des actions adaptées
aux spécificités de votre entreprise, France
Chimie a conçu, en collaboration avec plus
d’une dizaine de PME et une soixantaine de
parties prenantes, un guide pour mettre en
pratique le Référentiel Responsible Care.

• être dans une démarche de progrès continu,
• identifier des leviers d’amélioration en
prenant en compte les attentes de mes
clients, riverains, autorités et tout autre tiers
jugé pertinent pour l’entreprise (association
environnementale ou sécurité industrielle,
pompiers…),
• communiquer sur les décisions et
réalisations de l’entreprise qui ont une
incidence sur la société et l’environnement
(transparence).

POURQUOI ME METTRE
À LA RSE ?

Pour vous aider à entrer dans cette démarche

Ce guide fournit des recommandations
opérationnelles, concrètes, orientées sur
les résultats, modulables selon les choix
stratégiques de votre entreprise.
Il est accompagné d’un nouvel 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.

La RSE, votre entreprise en fait déjà sûrement
sans le savoir, par exemple lorsque vous
réduisez le volume de vos déchets, votre
consommation d’eau ou améliorez le bien-être
au travail de vos salariés. Mais il est temps de
structurer votre démarche. Pourquoi ?
Parce que la RSE est un atout pour votre
entreprise ! Ce n’est pas un simple concept de
communication : elle peut apporter une valeur
ajoutée concrète à votre société et accélérer
son développement, quelle que soit sa taille
ou son domaine d’activité.
Parce que vos différents interlocuteurs
(clients, fournisseurs, salariés, riverains,
jeunes diplômés, médias, élus, actionnaires,
assureurs et investisseurs…) attendent de
plus en plus de votre entreprise qu’elle
s’engage et qu’elle rende des comptes dans
ces différents domaines.

Chaque année, les trophées Responsible
Care récompensent vos réalisations RSE

France Chimie, à vos côtés dans votre démarche
Rejoignez le mouvement, signez la charte Responsible Care® ! France Chimie, que ce soit au niveau national ou
au niveau régional, est à vos côtés pour vous accompagner dans votre démarche de RSE.
Vous hésitez à vous lancer ? Vous souhaitez en parler avec des experts ou des entrepreneurs engagés dans la
démarche ? N’hésitez pas à contacter votre France Chimie régionale ou Aurore Fries (afries@francechimie.fr),
nous sommes à votre écoute.

France Chimie
14 rue de la République, 92800 Puteaux
T : 01 46 53 11 00
contact@francechimie.fr
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France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes
T : 04 78 77 07 20
mcra@chimie-aura.org
www.chimie-aura.org

France Chimie Nord Pas-de-Calais
T : 03 20 99 24 92
contact@chimie-npc.fr
www.chimie-npc.fr

France Chimie Bourgogne-Franche-Comté
T : 03 80 77 85 13 / 06 67 18 07 01
pzanini@maisondesentreprises.com
www.francechimie.fr/bfc

France Chimie Normandie
T : 02 32 19 55 00
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 Occitanie
T : 05 61 52 55 83
france.chimie.occitanie@orange.fr
www.francechimie.fr/occitanie

France Chimie Île-de-France
T : 01 46 53 11 85
s.yafi@chimie-idf.fr
www.chimie-idf.fr

France Chimie Ouest Atlantique
T : 02 99 36 47 20
info@francechimieouest.fr
www.francechimieouest.fr

France Chimie Méditerranée
Marseille : T : 04 91 14 30 89
Montpellier : T : 04 99 74 94 99
contact@chimie-med.fr
www.chimie-mediterranee.fr

France Chimie Picardie Champagne
Ardenne
T : 03 23 05 88 88
contact@francechimie-pca.fr
www.francechimie-pca.fr

www.francechimie.fr /  @francechimie
#GracealaChimie #ResponsibleCare

