
 
 

Responsible Care et Durabilité 
 

« Le développement durable est le développement qui répond aux besoins d'aujourd'hui 
sans compromettre l'aptitude des générations futures à répondre à leurs propres besoins » 

Gro Harlem Brundtland, « Mother of Sustainability », dans Our Common Future. Report of the World 

Commission on Environment and Development (The Brundtland Report), 1987 
 

 
Responsible Care : la contribution de la BACD à la Durabilité 

 

• Le Responsible Care est l'initiative unique de l'industrie chimique mondiale en vue 
d'améliorer la santé, la sûreté, la sécurité et les performances environnementales, et 
de communiquer avec les parties prenantes à propos des produits et des processus. 

• Au sein de la BACD, le Responsible Care encourage ses membres à respecter les Huit 

Principes Directeurs : Exigences légales, Gestion des Risques, Politiques & 
Documentation, Délivrance d'Informations, Formation, Réaction à l'Urgence, 
Améliorations continues et Interaction communautaire. Mis en pratique, ces 
principes peuvent être considérés comme des actions de durabilité à long terme qui 
s’inscrivent dans le cadre du Responsible Care. 

• La durabilité est un élément clé du modèle économique des distributeurs du secteur 
chimique, et oriente leurs activités dans leurs interactions avec les producteurs et les 
utilisateurs en aval. Les enjeux en matière de santé, de sûreté, de sécurité et de 
protection de l'environnement (HSSE - Health, Safety, Security and Environment) sont 
profondément ancrés au sein de la culture d'entreprise des membres de la BACD – en 
tant que pierres angulaires de leur responsabilité envers leurs employés, clients et 
fournisseurs, ainsi qu'envers les communautés locales au sein desquelles ils 
interviennent. 

• En conséquence, les éléments clés de Durabilité et de Responsabilité Sociale des 

Entreprises (CSR - Corporate Social Responsibility) ont été intégrés dans le 
Document d'Évaluation Unique européen SQAS/ESAD (European Single Assessment 
Document) en 2015, en ce compris les critères relatifs à l'Environnement (ESAD DI 
Section 1.4.2, 3.5, etc.), à la Politique du Travail et aux Droits de l'Homme (ESAD DI 
Section 1.2, 2.8, etc.) et aux Pratiques commerciales équitables (ESAD DI Section 2.9, 
etc.). 

• Au fil du temps, de nombreux distributeurs du secteur chimique ont entrepris des 
actions proactives qui sont reconnues comme répondant aux critères de 
développement durable. L'utilisation d'emballages consignés et réutilisables et le 

modèle de livraison sans emballage ne sont que deux exemples des actions qui sont 
mises en place depuis de nombreuses années, et qui permettent de réduire aussi 
bien la consommation de matières premières que les matières entrant dans le flux 
des déchets.  

• Une autre action bénéfique est l'optimisation des mouvements de distribution, qui 
garantit une gestion de la distribution plus économe en carburant. Une formation de 
conduite moderne et d'un niveau avancé a également contribué à réduire la 

consommation de carburant et les émissions de chaque véhicule. 



 
 
 
 

• D'autres initiatives encore comme le recyclage de produits usagés et le leasing 

chimique sont de plus en plus explorées par les distributeurs en tant que 
contribution précieuse à l’économie circulaire. 
 

Responsible Care : Un moteur au bénéfice de la Durabilité 

 

• Le Responsible Care, tel qu' il est mis en pratique au sein du secteur de la distribution 
chimique, va historiquement au-delà du cadre de la législation et contribue aux 
« trois piliers de durabilité » (environnement, société et économie). Dans ce 
contexte, les distributeurs du secteur chimique s'efforcent d'atteindre le bon 
équilibre entre les enjeux économiques, écologiques et sociaux et de concilier ces 
différentes priorités. 

 


