Feuille de route Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de l’UIC
ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

GOUVERNANCE

 Intégrer la RSE dans la gouvernance de l’UIC.

Rencontrer le Président et
la DG de l’UIC (Q2).

Président/DG
UIC

Consulter les différents
commissions, comités (et
GT de l’UIC pour analyse
de matérialité.

Présidents et
rapporteurs
des
commissions et
comités

Conférences RSE écoles
ingénieurs et commerce,
ouvertes aux industriels et
aux PP.

Commission
Communication

 Sensibiliser les adhérents sur l’importance de

la gouvernance, y compris RSE.

IMAGE

 Améliorer l’acceptabilité de l’industrie

chimique, notamment grâce au dialogue avec
les Parties Prenantes (PP).
 Développer / valoriser les impacts positifs de

la RSE en terme d’image.
 Encourager la fierté métier.
 Promouvoir les bénéfices des produits et

activités sous l’angle durabilité.
CONFORMITE

 Comprendre et respecter, puis anticiper, la

réglementation spécifique RSE.
Accompagnement des adhérents à la mise en
œuvre.

AVEC QUI ?

Valoriser des actions
locales (Trophées).

Commission
Affaires
publiques

Contribution aux Objectifs
de Développement
Durable (ODD).
Contribuer de manière
positive au lobbying du
Medef

Commission
technique /
Commission
Affaires
publiques

 Analyser les conséquences (applicabilité)

pour l’Industrie Chimique et proposer une
position de la branche.

Direction
juridique

 Montrer comment la RSE permet de

respecter les normes.
 Donner des clefs pour gérer la transparence

dans un contexte de Business compliance.
MANAGEMENT
RESPONSABLE

 Développer ou renforcer le Product

(Responsible
Care)

 Anticiper les impacts négatifs :

Stewardship pour la chimie et le secteur.

- Environnement & climat,
- Santé, sécurité, maladies, risques psychosociaux, développement humain…
 Encourager l’innovation responsable :

écoconception /économie circulaire/principe
de précaution vs principe d’innovation…

Promouvoir la Charte
Responsible Care avec des
indicateurs à définir avec
la DG de l’UIC.
Partage de bonnes
pratiques.
Profitabilité des
entreprises signataires ?

Commission
technique
Commission
Innovation
Commission
sociale
Commission
SantéEnvironnement

 Partager les bonnes pratiques sur la

segmentation du portefeuille des produits.
Contact : Aurore FRIES, UIC, responsable RSE et Responsible Care
afries@uic.fr

