Plan de Protection de l’Atmosphère
Comment contribuer à améliorer la qualité de l’air :

exemple de bonne pratique d’entreprise

L’initiative Responsible Care®
En quoi consiste la démarche
Responsible Care® ?

Quels bénéfices pour les entreprises ?

Aujourd’hui, le Responsible Care® constitue le programme
RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) de
l’industrie chimique.
Les signataires de la Charte
mondiale Responsible Care®
s’engagent
à
soutenir
activement
l’initiative
à
travers
le
monde
en
appliquant les six principes
de la Charte à leur
entreprise, à leur personnel
ainsi qu’à leurs technologies
et pratiques commerciales.

un
bénéfice
environnemental
:
contribution à la lutte contre le changement climatique
et à l'amélioration de la qualité de vie à travers la
diminution des émissions de Gaz à Effets de Serre,
des déchets, et l’utilisation efficace des ressources.
●
un bénéfice humain : engagement en
faveur d’une gestion éthique et sûre des produits
chimiques
tout
au
long
de
la
chaîne
d’approvisionnement (améliore la santé et la sécurité
des salariés), implication des collaborateurs dans le
dialogue social...
●
un bénéfice commercial : renforcement
de la confiance du public dans la détermination de
l’industrie à assurer les différentes dimensions du
développement durable, et notamment la sécurité des
produits chimiques.
●
un bénéfice économique : l’engagement
vise à atteindre l’excellence des performances de
l’industrie chimique.
●

Quel impact sur la qualité de l’air ?
La démarche Responsible Care® s’accompagne
d’indicateurs de performance permettant de
mesurer les progrès accomplis.

La modernisation de cette
charte en 2014 met l’accent
sur le dialogue avec les
parties
prenantes,
la
contribution de la chimie au
développement durable et
le
management
des
produits chimiques :

Ces indicateurs portent notamment sur la sécurité des
procédés, la consommation d’énergie, les rejets
aqueux et atmosphériques, la production de déchets,...

Source : ATMO Normandie

Pourquoi ? Pour qui ?
► Pour notre
région, le sujet
des
émissions
dans l'air est un
enjeu majeur.

Les courbes ci-dessous illustrent les progrès
accomplis par les industries chimiques en France dans
la réduction des émissions atmosphériques en oxydes
d’azote NOx (courbe bleue) et dioxyde de soufre
SOx (courbe orange) :

► La démarche Responsible Care® s’adresse à toutes les
entreprises de la chimie (ou ayant des activités de chimie
sur leur site), quelle que soit leur taille.
► Les actions déployées dans le cadre du Responsible
Care® permettent aux entreprises engagées d’atteindre des
résultats probants dans différents domaines, et en particulier
une réduction notable des émissions atmosphériques.
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L’initiative Responsible Care® est un engagement volontaire
de l’industrie chimique mondiale, lancé en 1985, pour
favoriser l’amélioration continue et atteindre l’excellence en
matière d’environnement, de santé et de sécurité. Plus de 60
pays sont engagés dans cette initiative à travers le monde
(https://www.icca-chem.org/responsible-care/).

Les Trophées Responsible Care®

Liste des entreprises engagées

Les Trophées Responsible Care® concrétisent cette
initiative et lui donnent une visibilité, tant à l’intérieur
des entreprises que vis-à-vis des parties prenantes.

En Normandie, 40 établissements ont signé la charte
Responsible Care® au 01/12/2018 :

France Chimie Normandie organise,
tous les deux ans, des Trophées
Responsible
Care®
au
niveau
régional.
Ils récompensent des initiatives qui ont
valeur d’exemple, dans 3 domaines :
●

●

●

la santé et la sécurité au travail ;
l’environnement et les risques
industriels ;
la RSE et l’intégration locale.

La 3ème édition des Trophées normands a eu lieu en
2017, et tous les dossiers déposés sont valorisés dans
une brochure :

Remise des trophées Edition 2017
(Trophées sculptés par un artiste local)

Les lauréats de ces trophées peuvent concourir aux
trophées nationaux organisés tous les ans.

Une démarche accompagnée

Nom entreprise
AIR LIQUIDE France
ALKION TERMINAL
ARKEMA France
ARLANXEO ELASTOMERES France
ASHLAND SPECIALTIES France
AXIMUM PROUITS DE MARQUAGES
BASF AGRI-PRODUCTION
BOREALIS
CABOT CARBONE SAS
CARLO ERBA REAGENTS
CECA
CHEVRON ORONITE SAS
CLARIANT PRODUCTION France
COPAK
ERAMET
EXXONMOBIL CHEMICAL France
INNOSPEC France
LAGUERRE CHIMIE
LUBRIZOL France
MULTISOL INTERNATIONAL SERVICES
OMNOVA SOLUTIONS
ORIL INDUSTRIE
PCAS SA
RUBIS TERMINAL
SA COLOR
SAIPOL
SANOFI CHIMIE
SIKA France Sas
STEINER
SYNGENTA PRODUCTION France SAS
TEREOS BENP
TESSENDERLO KERLEY
TOTAL LUBRIFIANTS
TOTAL PETROCHEMICALS France
TOTAL RAFFINAGE France
YARA France

Je souhaite adhérer à la démarche,
que dois-je faire ?

France Chimie Normandie organise une journée biannuelle régionale Responsible Care® qui a pour
objectif de favoriser les échanges sur le Responsible
Care® avec ses adhérents mais également avec les
acteurs
régionaux
(administration,
association,
collectivités, presse).
Egalement, pour que les entreprises de la Chimie
soient de plus en plus nombreuses à rejoindre cette
démarche de RSE, un guide pratique a été publié afin
de les aider dans la mise en œuvre d’actions adaptées
à leurs spécificités : le Référentiel Responsible Care®
(gratuit pour les adhérents).
Cet outil pratique est accompagné
d’un nouvel outil d’autoévaluation
particulièrement adapté aux PME
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.

Etablissement
Le Grand-Quevilly, Honfleur,
Sandouville
Le Havre
Serquigny
Lillebonne
Alizay
Rouen
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Le Grand-Quevilly
Lillebonne
Val de Reuil
Honfleur
Gonfreville L'Orcher
Le Tréport
Saint-Etienne-du-Rouvray
Sandouville
Port-Jérôme-sur-Seine
Saint-Marcel
Saint-Etienne-du-Rouvray
Rouen, Oudalle
Sotteville-lès-Rouen
Sandouville
Bolbec
Couterne
Le-Grand-Quevilly
Canteleu
Grand-Couronne
Dieppe
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Gournay-en-Bray
Saint-Marcel
Saint-Pierre-La-Garenne
Lillebonne
Le-Grand-Quevilly
Rouen
Harfleur
Gonfreville L'Orcher
Gonfreville L'Orcher

Contactez France Chimie
Normandie
Pôle Santé Sécurité Environnement
mlevillaincontreras@francechimienormandie.fr



Le responsible care®



Les trophées régionaux

