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La Chimie renforce son engagement en faveur de 
la RSE avec la création d’un nouveau référentiel 

 

7 lauréats récompensés  
à l’occasion  

des Trophées nationaux Responsible Care® 2018 
 
Pour encourager les entreprises de la chimie désireuses de s’engager dans 
la démarche Responsible Care®, l’Union des Industries Chimiques (UIC) 
publiera un nouveau référentiel à l’été prochain déclinant la mise en œuvre 
terrain de la charte volontaire internationale RSE de leur secteur. Cet outil a 
été présenté lors de la cérémonie de remise des Trophées nationaux 
Responsible Care®, à l’occasion de laquelle 7 entreprises de la chimie ont 
été récompensées. 
 
Le programme Responsible Care® est un engagement volontaire des entreprises 
de la chimie au niveau mondial pour développer la RSE et favoriser l’amélioration 
continue des performances en matière de santé, sécurité et d’environnement. Il se 
traduit par une charte mondiale s’appuyant sur 6 principes. 
 
Pour accroitre le nombre d’entreprises mobilisées dans ce programme, un travail 
collaboratif entre l’UIC et une soixantaine de parties prenantes a été lancé : la 
modernisation du référentiel RSE Responsible Care®. Publié à l’été 2018, cet outil, 
conçu de manière simple et accessible avec plus d’une dizaine de PME, permettra 
de guider le plus grand nombre dans la mise en œuvre d’actions RSE adaptées 
aux spécificités de la chimie. Il sera 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. 
 
Pour Magali Smets, directrice générale de l’Union des Industries Chimiques 
(UIC) : « Avec ce nouveau référentiel, nous espérons mobiliser davantage 
d’entreprises, notamment des PME, et agrandir ainsi la famille des signataires de 
la charte Responsible Care® qui rassemble déjà près de 400 établissements en 
France. » 
 
Le référentiel a été présenté à l’occasion de la cérémonie des Trophées 
Responsible Care® qui récompensent au niveau national des actions 
remarquables en matière de Santé, Sécurité, Environnement et RSE.  Déclinés en 
7 catégories, les trophées 2018 récompensent  les entreprises suivantes : 

 Catégorie RSE : ExxonMobil pour le concours SCI-Tech Challenge 
mobilisant scientifiquement les lycéens sur l’environnement dans un 
contexte d’ouverture internationale 

 Catégorie Santé : SOLVAY pour le développement d’un outil permettant 
d’anticiper les impacts de l’évolution d’une organisation sur la santé des 
collaborateurs  

 Catégorie Sécurité : BORAX pour la création de vidéos pédagogiques et 
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mobilisantes sur la sécurité au quotidien dans la vie de l’entreprise 
 Catégorie Environnement : SIMOREP & Cie, filiale du groupe Michelin,  

pour une optimisation exemplaire de leur consommation en eau qui 
préserve les eaux éocènes 

 Catégorie Energie : AXENS pour la création d’une vidéo de sensibilisation  
au changement climatique 

 Prix spécial du jury – Coup de cœur : BASF France pour la création d’une 
vidéo pour sensibiliser et mobiliser les collaborateurs sur les questions de 
sécurité   

 Prix spécial du jury – Innovation durable : ADIONICS pour la création 
d’Aquaomnes, un procédé de dessalement de l’eau facilitant l’accès à 
l’eau potable pour tous 
 

Pour plus d’informations, retrouvez le dossier détaillant les projets récompensés 
sur www.uic.fr 
 


