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Les entreprises de la chimie célèbrent  

25 ans de Responsible Care
®
 en France 

 
 
Le 25 juin dernier, à la suite de l’Assemblée générale de l’UIC, de nombreux 
industriels se sont réunis pour célébrer les 25 ans de leur engagement dans le 
programme Responsible Care® adopté par l’Union des Industries Chimiques (UIC) 
en 1990. 
 
Responsible Care® est une démarche volontaire de l’industrie chimique mondiale 
lancée en 1985 au Canada. C’est une initiative d’amélioration continue des 
performances en matière de sécurité, de santé et d’environnement ainsi que 
d’ouverture à nos parties prenantes. Aujourd’hui, elle est mise en œuvre par les 
entreprises de la chimie dans plus de 60 pays.  
 
Responsible Care® s’appuie sur une Charte mondiale qui a été profondément 
révisée en 2014 pour répondre efficacement aux attentes actuelles ainsi qu’aux 
opportunités et défis sociétaux rencontrés par l’industrie chimique mondiale. 
 
La cérémonie a été l’occasion pour 19 filiales françaises de multinationales ou 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de réaffirmer leur engagement ou de 
rejoindre le programme en signant cette nouvelle Charte mondiale. Elles ont ainsi 
rejoint plus de quarante entreprises de la chimie présentes en France qui se sont 
déjà engagées dans cette nouvelle charte.  
 
Symboles de cette démarche, l’UIC organise, tous les deux ans, des Trophées 
Responsible Care®. Ils récompensent des initiatives qui ont valeur d’exemple, dans 
les domaines de l’environnement, de la santé, de la sécurité, mais également de la 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprise), pour laquelle Responsible Care® 
constitue un socle et une porte d’entrée. Ces Trophées concrétisent l’initiative 
Responsible Care® et lui donnent une visibilité, tant à l’intérieur des entreprises 
que vis-à-vis des parties prenantes. Un recueil d’une quarantaine de fiches 
résumant les réalisations les plus significatives a été publié à l’occasion de cet 
événement. 
 
« Responsible Care® est l’emblème d’une industrie chimique qui s’engage pour 
proposer des solutions aux défis environnementaux auxquels nous avons à faire 
face, en particulier, celui du changement climatique. Les réductions obtenues en 
matières d’émissions de gaz à effet de serre (- 54 % totalisées depuis 1990) en 
sont la preuve » déclare Jean Pelin, directeur général de l’UIC.  

 

 

Entreprises ayant signé le 25 juin 2015 
 
Alteo  Axyntis  BASF France  Bayer France   Chimex  Chryso  Dow 
France  DuPont de Nemours France ExxonMobil Chemical France        
Isochem  KEM ONE  Lanxess SAS  Minafin  Novasep  Orrion Chemi-
cals  PPC  Protex International  SNCZ  VWR  


