
Le concept

Avec le GICPER, le comité Responsible Care RSE de France Chimie qui 
est composé d’industriels de la chimie de toutes tailles et des 
représentants France Chimie régionaux propose des formations 
courtes pour améliorer les performances RSE dans la chimie.

Le comité est l’organe de gouvernance et de promotion de la RSE et du 
programme Responsible Care® dans le secteur. L’une de ses missions 
est de sensibiliser, partager entre paires et de faire monter en 
compétence l’ensemble de la profession en RSE. Mais c’est aussi de  
susciter des engagements par la pédagogie : signez la charte 
Responsible Care  !

L’objet de ce webinaire est de donner un cadre favorable aux échanges 
de bonnes pratiques, dans la bienveillance, de faciliter l’appropriation 
des outils (DT70, autodiagnostic RSE RC) que la fédération a développé 
avec ses adhérents (dont 12 PME) et d’apporter de l’expertise via des 
consultants reconnus.



Programme du jour : 
15 déc 2020 
RSE : Dialogue Parties Prenantes ou 
démystifions la cartographie type matrice 
de matérialité  (analyse des risques à la 
base des rapports RSE)

10h00 Accueil des participants, 
Tour de table en fonction du nombre

10h10

15’

Responsible Care® : Programme d’excellence opérationnelle. 
Présentation des enjeux de la RSE sectorielle au service du 
développement durables et de la performance

Aurore FRIES, Responsable 
Responsible Care, RSE - France 
Chimie 

10h25

20’

«Méthodologie AFNOR » 
La place du dialogue avec les parties prenantes dans la 
Responsabilité Sociétale
Questions / réponses

Nicole Goineau, Présidente 
Commission ISO26000, 
Responsable RSE Air France

10h45

20’

Impliquer les parties prenantes d’un site industriel Myriam Benhammouda, 
Responsable Sociétal, 
Raffinage Chimie, Total

11h05 Retour d’expérience sur le dialogue parties prenantes au niveau 
« entreprise » et construction de la matrice de matérialité

Animation d’ interactions avec les participants

Frédéric Grimbert, Responsable 
RSE, Bayer France

Jean Plichon – Optim
Resources, expert RSE

12h20 Conclusions et tour de table des questions Aurore FRIES, Responsable 
Responsible Care, RSE - France 
Chimie 


