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Huit entreprises de la Chimie récompensées pour 

des initiatives en faveur de la RSE 

 

Les Trophées Responsible Care nationaux récompensent les actions 

innovantes de huit PME, ETI ou grands groupes de la Chimie. Ces prix ont pour 

objectif de faire connaître, partager et valoriser les bonnes pratiques du secteur 

en matière de RSE. Pour cette édition, une nouvelle catégorie de trophée 

« invité » met à l’honneur les collaborations gagnantes entre fournisseurs 

d’équipements et industriels de la chimie. 

 
— 

 

Décernés par un jury d’experts et de parties prenantes de la Chimie, les 

Trophées Responsible Care récompensent tous les deux ans, au niveau 

régional et national, des actions remarquables des entreprises de la Chimie 

en matière de Santé, de Sécurité, d’Environnement et de RSE. Ils sont un 

moyen de promouvoir la démarche Responsible Care, l’engagement 

volontaire des entreprises du secteur au niveau mondial pour développer la 

RSE et favoriser l’amélioration continue des performances en matière de 

santé, sécurité et d’environnement.  

 

Pour l’édition 2020 des Trophées, un prix « invité » s’est ajouté aux prix 

classiques (Social, Santé, Sécurité, Environnement, Energie et prix Coup de 

cœur du jury) : le prix Collaboration Gagnante, en partenariat avec Info Chimie 

Magazine et Interchimie-Gific. Ce nouveau prix vise à récompenser de belles 

réalisations collectives entre fournisseurs d’équipements et industriels de la 

chimie.  

 

Les trophées 2020 récompensent les entreprises suivantes parmi les 81 

dossiers déposés par les entreprises : 

• Catégorie Sociale : Sanofi Chimie pour susciter des vocations autour 

du secteur de la pharmacie chez les jeunes issus de quartiers 

prioritaires. 

• Catégorie Santé : Métarom pour avoir modifié le poste de 

conditionnement de l'atelier caramel en vue d’améliorer les conditions 

de travail des employés 

• Catégorie Sécurité : DOW pour l’utilisation de drones et robots lors 

d’inspection d’espaces confinés pour garantir la sécurité des salariés 

• Catégorie Environnement : OREDUI, filiale du groupe SARP 
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Industries/VEOLIA, pour la valorisation de déchets plastiques en seau 

industriel éco-conçu homologué UN 

• Catégorie Energie : OSIRIS pour la substitution d’énergie fossile par 

une énergie récupérable pour diminuer son empreinte carbone 

• Prix Coup de cœur du jury : DRT pour la création de DERTAL®, un 

biocombustible liquide issu des produits et résidus de l’entreprise, 

certifié ISSC 

• Prix Collaboration Gagnante : Becker et Drum Drum pour la mise au 

point de fûts reconditionnés pour la peinture, pour réduire leur 

empreinte carbone 

Pour Luc Benoit-Cattin, président de France Chimie : « Ces nouveaux Trophées 

Responsible Care témoignent de la variété des initiatives des entreprises de la 

Chimie en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Ils montrent 

l’engagement de notre industrie depuis de nombreuses années et les résultats 

concrets obtenus, notamment dans le cadre de la démarche Responsible Care. » 
 

 

Pour plus d’informations, retrouvez le dossier détaillant les projets récompensés 

sur www.francechimie.fr/responsible-care 

 

 

À PROPOS DE FRANCE CHIMIE France Chimie est l’organisation professionnelle qui 

représente les entreprises de la Chimie en France. La Chimie fournit les substances et 

matériaux indispensables à l’ensemble des secteurs de l’économie. France Chimie 

souhaite mieux faire connaitre la Chimie et ses applications et mettre en valeur le rôle 

éminent qu’elle joue au sein de la société. 

www.francechimie.fr / @FranceChimie / #GRACEALACHIMIE 

 

CONTACT  PRESSE 
France Chimie : Guillaume Croullebois 01 46 53 11 65 gcroullebois@francechimie.fr 


