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Semaine du Développement Durable en Rhône-Alpes,
les industriels de la chimie sont mobilisés :
La 6

ème

édition de la semaine du Développement Durable se déroulera du 1

er

au 7 avril, en Rhône-

Alpes la chimie est un acteur essentiel du Développement Durable.

Depuis toujours le Développement Durable est l’un des fondements de notre industrie aussi, à
l’occasion du Grenelle de l’Environnement, les industriels de la chimie se sont engagés fortement,
dessinant ainsi la chimie de demain.
Ces engagements s’inscrivent dans une démarche proactive et volontaire de développement durable
que l’industrie chimique a initiée dès 1990 avec le programme Engagement de Progrès / Responsible
Care® et plus récemment avec le soutien à la Charte mondiale du Responsible Care®.

Chimie en France
(hors médicaments)

De plus, l’UIC Rhône-Alpes s’investit auprès de l’Association pour un Développement Durable de la

ème

-2
producteur européen. vallée de la chimie.
ème
exportateur en France.
-2
- plus de 1180 entreprises
C’est l’articulation bien comprise des trois dimensions qui permet d’assurer le développement de nos
(de plus de 20 salariés).
- 190 000 emplois directs.
sociétés modernes :
- Le développement économique passe par l’amélioration de la compétitivité des sites industriels et
se traduit par une politique d’innovation qui a pour but de faire émerger de nouveaux produits et
procédés de fabrication.

Chimie en Rhône-Alpes
- 1ère région de production.
- Concentre 25 % des
moyens de la recherche
nationale.
- 500 millions d’euros
d’investissements.
- 32 000 emplois directs

- Le développement social avec une politique mise en œuvre par notre centre de formation, qui a
développé de nouvelles approches pédagogiques et des recherches appliquées sur les
comportements professionnels, l’employabilité et le développement des compétences.
- En matière d’environnement, la chimie Rhône-Alpes s’inscrit dans une logique de progrès
permanent. Par exemple réduire les risques, améliorer la qualité de l’air et travailler dans des
conditions optimales de sécurité sont des préoccupations constantes de la culture industrielle
chimie. Les sondages annuels réalisés auprès de notre panel de riverains et les rencontres de
bassin démontrent la volonté d’échange et de dialogue de la chimie.

Parmi l’ensemble des entreprises de la chimie en Rhône-Alpes, plusieurs actions remarquées du
« Développement Durable » peuvent être citées :
- Novacap / Novapex : traitement des COV
- Areva : Conférence publique « Quel avenir pour notre planète ? »
- Arkema Jarrie: « un site responsable et citoyen»
- Rhodia : débat citoyen suite à la projection du film d’Al Gore « une vérité qui dérange »
- David Michaël Europe : Innovation Roadshow® 2008
- LSC (Laboratoires Solutions Chimiques) : visite du site des laboratoires CEETAL
- Osiris : charte Développement Durable Rhône PLURIEL
- Bluestar Silicones : acteur du Développement Durable
- SNF : une politique de Développement Durable, globale et concrète
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