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Responsible Care
Une démarche mondiale, perenne, unique

Perenne

une démarche mise en oeuvre
depuis 1985

Mondiale

au sein d’une soixantaine de pays, elle
poursuit son expansion

Unique

dans l’Industrie, animée en France conjointement par
l’UIC et l’UFCC dans le cadre d’un accord de partenariat

Responsible Care L’engagement de l’industrie chimique mondiale
Cette démarche vise à améliorer de façon continue le management des
risques en matière de santé, de sécurité et d’environnement, vis à vis :
du personnel opérant dans le secteur chimique ;
de ses divers partenaires économiques : fournisseurs, prestataires de services et
clients utilisateurs finaux ;
et enfin, vis-à-vis du voisinage des sites d’exploitation, et plus généralement, de
l’ensemble de la collectivité.

Une Charte mondiale en 6 engagements :
1

Développer une culture d’entreprise

2

Protéger les personnes et l’environnement

3

Renforcer les systèmes de gestion des produits chimiques

4

Agir auprès de nos partenaires commerciaux

5

Impliquer les parties prenantes

6

Apporter notre contribution au développement durable

Une démarche qui se décline selon deux axes :
les installations industrielles ;
les produits (Product Stewardship) avec sa déclinaison spécifique Global Product
Strategy (GPS)

Responsible Care
Un état d’esprit : l’amélioration permanente

Quels bénéfices ?
Accroître la confiance des clients, des
fournisseurs et de la communauté environnante
Améliorer l’image de l’ensemble des entreprises
de la chimie par une marque internationale
Améliorer les performances environnementales
pour le bien de tous (ex : -58% COV; -63% DCO
depuis 2005)

Améliorer l’efficacité des entreprises
Améliorer la santé et la sécurité des salariés
Bénéficier d’une anticipation à la mise en
œuvre de la réglementation
Faciliter la pérennité des entreprises

Des enjeux communs : maîtriser les risques et prévenir les crises

Quels moyens mis à disposition ?
Les comités trimestriels de l’UIC et de
l’UFCC : lieux d’échanges et organes de
gouvernance
Les Trophées Responsible Care nationaux
et régionaux de l’UIC
Les partages de retours d’expérience
Les échanges réguliers avec les associations
européennes de producteurs et de distributeurs

Les enquêtes HSE et Indicateurs de Performance :
des données chiffrées spécifiques au secteur
Les guides et recommandations techniques
Le CD-rom de l’UFCC «Outil d’auto formation
aux risques chimiques»
Les audits de vérification de la progression
dans le programme (ex : ESAD)

LA DÉMARCHE demain
Intégrer de manière cohérente le programme Responsible Care dans les stratégies
de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Responsible Care

®

OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Un Engagement Formel

L’intégration dans le programme c’est :
Le droit d’utiliser un logo reconnu dans le secteur de la Chimie,
Un soutien de la part des fédérations professionnelles dans les
démarches d’amélioration continue,

Union des Industries Chimiques
14 rue de la République
92800 PUTEAUX
Tél : 01.46.53.11.16
E-mail : apierrat@uic.fr
www.uic.fr

Union Française du Commerce Chimique
14 rue de la République
92800 PUTEAUX
Tél : 01.46.53.10.64
E-mail : ufcc@ufcc.fr
www.ufcc.fr
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Un engagement formel des entreprises auprès de leur fédération
professionnelle mais aussi envers leurs parties prenantes.

