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Trophées Responsible Care Grand Est : les lauréats
Le jury décernant les trophées Responsible Care de la chimie met en avant de belles
initiatives locales, originales et durables.

L'initiative Responsible Care® est l'engagement RSE des entreprises de la Chimie au niveau mondial pour
la gestion sûre des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie, l'amélioration de la qualité de vie
et la contribution au développement durable. Cette démarche passe par la mise en place de nouvelles
actions et la reconnaissance d'initiatives déjà existantes (ISO 9 001, 14 000, 26 000...). Les progrès
accomplis sont ensuite mesurés grâce à des indicateurs. France Chimie conseille et propose des outils
aux entreprises pour les aider à rejoindre la démarche et répondre ainsi aux attentes de plus en plus
fortes des parties prenantes du secteur.
Les efforts déployés par les entreprises de la Chimie depuis de nombreuses années ont donné des
résultats très concrets en matière de diminution des accidents de travail, de consommation de matières
premières et d'énergie, de rejets dans l'environnement, de production de déchets...
Un jury d’experts a été composé afin de départager les dossiers. Il s’est réuni le 8 octobre, composé de
directeurs de sites, d’une ingénieure CARSAT, du Directeur du fonds de dotation Mercy et présidé par M.
Raphaël SCHELLENBERGER, Député du Haut-Rhin.
Ainsi, les lauréats ont développé les actions suivantes qui ont été primées :
-

Trophée RSE (DuPont de Nemours/Corteva Agrisciences) : l’intervention de l’entreprise adaptée
Saint-André sur un atelier de déconditionnement

-

Trophée Sécurité (Dow Lauterbourg) : l’inspection robotisée de deux réservoirs aériens verticaux
sur massif soumis au PM2I sans utiliser d'entrée en espace confiné

-

Trophée Environnement (Butachimie) : des achats éco responsables avec la mise en relation de
plusieurs industriels situés le long du Rhin avec pour objectif de réduire l’impact environnemental
du transport

-

Trophée Santé (Resolest) : la mise en place d’une démarche spécifique pour analyser la
dangerosité potentielle des résidus traités

-

Trophée Energie (Tronox) : un projet de recyclage des acides mettant en œuvre une dynamique
d’économie circulaire

-

Coup de cœur du jury (TotalEnergies) : l’éco pâturage à Carling avec l’introduction de taureaux
Highlands Cattle.
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