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L’initiative Responsible Care est l’engagement commun de l’industrie chimique mondiale pour la 

gestion sûre des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie et la promotion de leur rôle 

dans l’amélioration de la qualité de vie et leur contribution au développement durable. 

  

Responsible Care® 
Charte mondiale

 

 

En tant que signataire de la Charte mondiale Responsible Care, mon entreprise soutiendra activement 
l’initiative Responsible Care à travers le monde, et s’engage à appliquer les principes suivants : 

 

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.  
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Protéger les personnes et l’environnement par 
l’amélioration continue de nos performances en termes 
d’environnement, de santé, de sécurité ainsi que la sûreté de 

nos 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. 

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. 

Agir auprès de nos partenaires commerciaux afin de 
promouvoir la gestion sûre des produits chimiques au sein de 
leurs propres activités.  

 
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.  
 
Apporter notre contribution au développement durable 
grâce à l’amélioration de nos performances, au développement 

des opportunités économiques, des technologies innovantes et 
d’autres solutions répondant aux défis sociétaux. 
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