POLITIQUE EN MATIÈRE DE GESTION RESPONSABLE
CHEMTRADE estime que les principes de Responsible Care® (Gestion responsable) constituent la clé de notre
succès en matière de durabilité sociétale, économique et environnementale. Responsible Care® désigne notre
engagement à agir et à être perçu comme agissant de façon juste, et constitue la base de notre philosophie
d’entreprise dans tous les domaines, y compris la gestion environnementale, la sécurité et la santé, le transport,
la gestion de la sécurité des processus et la sécurité. La direction de Chemtrade attend de chacun qu’il soit
responsable et engagé à respecter les principes de gestion responsable Responsible Care®. Nous démontrons
notre engagement envers la gestion responsable Responsible Care® par :


la sensibilisation des personnes à la gestion responsable Responsible Care® au sein de notre organisation et
en encourageant les autres à s’engager à ces principes.



la poursuite d’objectifs et de cibles qui poussent nos employés et autres parties prenantes à contribuer à
l’amélioration continue de nos processus.



la gestion responsable de nos matières premières, de nos produits, de nos émissions et flux de déchets tout
au long de leur cycle de vie.



l’atteinte de l’excellence opérationnelle grâce à la conception, l’entretien et l’exploitation de nos installations
de manière sûre, sécurisée et respectueuse de l’environnement.



la mise en œuvre des procédures et l’offre de formation et d’outils permettant de déterminer, réduire et
gérer nos risques afin de garantir un lieu de travail sécuritaire pour nos employés et les communautés dans
lesquelles nous évoluons.



la conformité aux obligations et le recensement de méthodes responsables de conservation des ressources,
de lutte contre la pollution, de réduction des déchets et d’efficacité énergétique.



la preuve de responsabilité et de réactivité envers nos intervenants, y compris les communautés dans
lesquelles nous travaillons, en encourageant le dialogue et en faisant prévaloir nos risques, nos avantages et
notre performance en matière de gestion responsable Responsible Care®.



l’appui à l’innovation des aspects concernant l’environnement, la sécurité et la santé par rapport à nos
produits et processus afin d’améliorer davantage la vie des personnes, d’apporter une certaine valeur et de
s’efforcer de répondre aux attentes en matière de responsabilité sociale et de sensibilisation
communautaire, voire de les dépasser.
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