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Remise des Trophées Responsible Care® de l’UIC 

BASF reconnu pour son engagement dans la RSE 

 

➢ Le film « En toute désinvolture » de BASF a reçu le prix coup cœur 

du jury, une reconnaissance de l’engagement du Groupe pour la 

promotion d’une culture sécurité adaptée 

➢ Le Kids’ Lab, programme d’expérimentation ludique et scientifique 

destiné aux enfants, finaliste du prix RSE Responsible Care®. 

  

Alors que la semaine du développement durable touche à sa fin, les Trophées 

Responsible Care® de l’Union des Industries Chimiques (UIC) ont été remis 

aujourd’hui à des entreprises de la chimie qui mettent en place des stratégies 

dynamiques de développement durable. Deux initiatives de BASF France ont 

retenu l’attention du jury.  

BASF, un acteur responsable 

Les Trophées Responsible Care® permettent de mettre en lumière des initiatives, 

des bonnes pratiques et des systèmes de management exemplaire en matière de 

RSE, de santé, de sécurité et d’environnement. Avec son film « En toute 

désinvolture », le site BASF France Division Performance Materials de Mitry-Mory 
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a reçu le prix coup du coeur du jury. Ecrit et interprété par les salariés du site, il fait 

la promotion de la culture sécurité du Groupe. Ce film a été réalisé dans le cadre 

du concours interne de BASF « Films Tous Acteurs ». L’enjeu est de dynamiser les 

échanges et les méthodes participatives pour favoriser la prise de conscience des 

salariés. En répondant à l’Objectif du Développement Durable (ODD) numéro 12, 

« Consommation et production responsables », de l’ONU,  cette initiative illustre 

l’engagement de BASF dans la RSE. Pour Olaf Mengdehl, Directeur du site de 

Mitry Mory : «  À travers cette sensibilisation et motivation du personnel nous 

cherchons à promouvoir la sécurité , ce qui est pour BASF une priorité absolue sur 

l’ensemble de ses sites à travers le monde ». Le programme Kids’ Lab de BASF, 

qui figure parmi les finalistes du prix RSE Responsible Care®, contribue quant à lui 

à l’ODD n°4 de l’ONU, « Éducation de qualité ». Le Kids’ Lab est un programme 

d’expérimentation ludique et scientifique destiné aux enfants et placé cette année 

sous le thème de « l’alimentation de qualité ».  Il répond aussi à l’un des objectifs 

clefs du Groupe en matière de formation : passionner la nouvelle génération pour 

les sciences. L’expérimentation, qui est une part essentielle de l’apprentissage de 

la chimie, et des sciences en général, est par ailleurs limitée dans certaines écoles 

en raison de leur manque d’équipement. 

Une stratégie globale 

« Ces deux projets, proposés et déployés par les équipes de BASF en France 

illustrent de manière très concrète la vision du groupe BASF qui considère le 

développement durable comme une démarche globale avec un ancrage local », 

précise Caroline Petigny, responsable du développement durable pour BASF 

France.  L’objectif principal de BASF est d’apporter des solutions innovantes avec 

la volonté de combiner compétitivité, responsabilité sociale et respect de 

l’environnement. Le Groupe s’engage donc à « créer de la chimie pour un avenir 

durable ». Un engagement fort qui s’inscrit sur le long terme. Depuis 1992, le 

Groupe s’est engagé, avec des objectifs contraignants, sur les principes du 

Responsible Care®, initiative volontaire de l'industrie chimique. Le Responsible 

Care® est un engagement pour l’amélioration continue des performances dans les 

domaines de la protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Dans 

le cadre de sa stratégie de développement durable, BASF développe des initiatives 

pour renforcer sa RSE : diminution de l’empreinte environnementale, engagement 
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auprès des salariés et implication dans les territoires où ses sites sont implantés 

etc.  

 

Un référentiel pour une chimie durable  

Afin de renforcer l’intégration cohérente du programme Responsible Care® dans 

les stratégies RSE des entreprises, l’UIC vient d’élaborer un nouveau référentiel 

RSE Responsible Care®. L’objectif est de simplifier les démarches des industriels 

de la chimie qui souhaitent s’engager dans des stratégies RSE globale, avec un 

outil robuste, mais pratique. Derrière cette initiative, c’est toute la filière chimie 

qui s’organise et s’engage, au-delà de l’économique, pour plus de 

performance sociétale et environnementale. 

 

Une vidéo de presentation du trophée remporté par BASF , réalisée par l’UIC : 

https://youtu.be/0Ye65j0F1Ws 

 

 

 

 

 

Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus de 115 000 collaborateurs du Groupe 

contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous 

les pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits 

chimiques, des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des solutions 

pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2017, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 

64,5 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de 

Zürich (BAS).  Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr 

 

https://youtu.be/0Ye65j0F1Ws
http://www.basf.fr/
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