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Trophées Méditerranée du Responsible Care ® 2019 : la RSE des 
entreprises de la Chimie en action…  
 
 
Au-delà de ses solutions innovantes et de ses efforts qui ont permis de réduire considérablement 
son empreinte, l’industrie de la Chimie s’engage résolument en matière de Responsabilité 
Environnementale et Sociétale (RSE). Les 5e Trophées Méditerranée 2019 ont été organisés par 
France Chimie Méditerranée avec un jury indépendant comprenant des acteurs régionaux tels 
que la DREAL PACA, l’ADEME, la CFE-CGC, l’association Environnement-Industrie… 
 
Les récompenses remises le 28 novembre 2019 à l’occasion d’une rencontre conviviale au Mas 
d’Entremont à Aix-en-Provence ont distingué : 

 Trophée Environnement : société ALTEO (Gardanne - 13) pour sa toute nouvelle station 
de traitement de l’eau par injection de C02, procédé unique au monde dans le secteur des 
alumines, qui permet d’atteindre les normes de qualité requises concernant le pH et les 
concentrations métalliques dans les rejets liquides. 

 Trophée Sécurité : sociétés INEOS, NAPHTACHIMIE, APPRYL (Lavéra - 13) pour la mise 
en place d’une campagne originale de sensibilisation aux facteurs humains en vue 
d’améliorer la performance sécurité et la fiabilité : ateliers ludiques (Escape Game, le 
cerveau et ses pièges,…)qui ont rassemblé plus de 1000 personnes (personnel organique 
et d’entreprises extérieures). 

 Trophée Santé : société CRODAROM (Chanac – 48) pour l’organisation de journées 
dédiées au « bien-être » personnel et professionnel avec de nombreux ateliers allant de la 
diététique au yoga du rire, en passant par la marche ou le réveil musculaire ; 

 Trophée Social : société SANOFI CHIMIE (Aramon – 30) pour son engagement auprès des 
jeunes, et notamment auprès des jeunes issus de Quartiers Prioritaires des Villes du Gard 
et des Bouches-du-Rhône, afin de faire découvrir les métiers de l’industrie 
pharmaceutique et susciter des vocations par des visites du site, l’organisation de forums 
d’information, l’intervention de collaborateurs dans les lycées et collèges. 

 Trophée Coup de cœur : société OREDUI (Grasse – 06) pour sa démarche d’économie 
circulaire avec la mise en place d’une filière régionale de valorisation et recyclage à 100% 
de seaux en matière plastique, ayant l’homologation ONU pour les emballages de produits 
dangereux. 

 

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, la promotion 
de leur rôle dans l'amélioration de la qualité de vie et la contribution au développement durable. 
Pour en savoir plus : voir lien   
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