
Le concept

Avec le GICPER, le comité RC RSE de France Chimie qui est 
composé d’industriels de la chimie de toutes tailles et des 
représentants France Chimie régionaux vous propose des 
formations courtes au service de la performance RSE.

Le comité est l’organe de gouvernance et de promotion de la RSE 
et du programme Responsible Care® dans la profession. L’une de 
ses missions est de sensibiliser et de faire monter en compétence 
l’ensemble de la profession en RSE et de susciter des 
engagements : signez la charte Responsible Care !

L’objet de ce webinaire est de donner un cadre favorable aux 
échanges de bonnes pratiques, dans la bienveillance, de faciliter 
l’appropriation des outils (DT70, autodiagnostic RSE RC) que la 
fédération a développé avec ses adhérents (dont 12 PME) et 
d’apporter de l’expertise via des consultants reconnus.



Programme du jour : 
9 oct 2020 
Comment mobiliser tous les 
acteurs de l’entreprise dans une
démarche de RSE gagnante ?

10h00 Accueil des participants, tour de table en fonction du nombre

10h15 Responsible Care® : Programme d’excellence opérationnelle 

mais « pas que »…présentation des enjeux de la RSE sectorielle 

au service du développement durables et de la performance

Aurore FRIES, France 
Chimie 

10h45 Expertise Méthodologique  pour embarquer tous les acteurs de 

l’entreprises dans la démarche RSE (top down ou bottom-up) 

William Ubelmann, 
Goodwill Management

11h15 Présentation du Principe #1 « Développer une culture 

d’entreprise qui soutient de manière proactive […] l’initiative 

mondiale Responsible Care. » :

Echanges de bonnes pratiques autour des fiches « jaunes »  1 et 

2 du DT70 :

« Redéfinir la stratégie de l’entreprise au regard des 6 principes 

de la charte Responsible Care » « Déployer la démarche 

Responsible Care® dans l’entreprise »

Françoise Durand-
Rivoire, Responsable 
RSE et IT, Novasep

Pascale Rossi, 
Responsable Marketing, 
CRODA

12h15 Conclusions et tour de table des questions Présidente du Comité RC 
RSE

12h30 Fin


