
19 novembre 2015  Aix-en-Provence











• Naissance au Canada en 1985

• Adopté par l’UIC en 1990, sous le nom « Engagement de Progrès ». 

• 2006 : Charte mondiale

• 2014: Réécriture de la Charte mondiale

• 2015 : 58 fédérations nationales ou régionales > 60 nations 
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• Une démarche volontaire d’ouverture et 
d’amélioration des résultats et performances HSE
et de diminution des impacts

o tant dans les opérations industrielles,

o que dans l’utilisation des produits (Product 
Stewardship).

• Un engagement vers le Développement durable, 
grâce à la RSE.
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Donner  ou redonner confiance, améliorer 
l’image de notre profession

Répondre aux attentes des parties prenantes dans 
le domaine des activités et produits chimiques
En assurant la maîtrise des risques
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• En s’appuyant sur des principes directeurs, de bonnes 
pratiques et des systèmes de management

• En utilisant le concept de l’amélioration continue

• En rendant compte annuellement de ses performances

• En dialoguant avec tous les interlocuteurs et en les écoutant.

• En coopérant avec les gouvernements et les organisations 

• En fournissant aide et conseils pour promouvoir la bonne 
gestion des produits chimiques

• En soutenant la démarche

• En partageant l’expérience
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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
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Responsible Care, une démarche

• pérenne, mondiale, spécifique, et donc unique

Mais une flamme qu’il faut alimenter par

• des initiatives, des résultats, de la communication

Et qui doit servir de socle à la mise en œuvre de la RSE

L’UIC Méditerranée invite ses adhérents:

 déjà engagés dans le RC, à signer la nouvelle charte 2014

 Aux autres, à rejoindre l’action…
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Valoriser les démarches, actions, réalisations remarquables 
et innovantes des entreprises de la chimie et de leurs 
salariés sous toutes les dimensions

4 catégories

 Santé, 

 Sécurité, 

 Environnement, 

 Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
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Déroulement du concours
• Lancement des candidatures en juillet 2015

• 8 candidatures reçues début novembre

• Réunion du jury le 9 novembre

• 3 trophées sur 4 ont été attribués, les candidatures
dans la catégorie « santé » n’ayant pas réuni les critères nécessaires. 

Composition du jury

*non disponible à la date de réunion du jury
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Sophie MIDY  ADEME
Bernard MARTINEZ AREVA
Claude ERRE ARKEMA Marseille
Jean-Luc SOLER  CARSAT SUD-EST
Pierre CASTEL DREAL Languedoc-Roussillon
Mathilde FAILLARD DREAL PACA
Stéphane DELANNOY DIRECCTE Languedoc-Roussillon
Frédérique LELIEVRE DIRECCTE PACA
Joël THIL GIPHISE
Jean-Marie THIEBAUT UIC Méditerranée
Serge BORNAREL UIMM Provence














