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L’UIC Normandie et ses partenaires réunis autour d’un
même enjeu : la maîtrise du risque
Le 24 septembre 2015, à l’occasion de la remise des Trophées Responsible Care®,
l’UIC Normandie organisait une matinée sur le thème « Entreprises et collectivités :
comment construire une culture de maîtrise du risque ? ».

Cette rencontre organisée sous l’égide de Gérard RENOUX, Président de l’UIC
Normandie, a réuni 80 participants issus de l’Administration, des Collectivités, des
Entreprises, des Associations, de l’Éducation Nationale et d’autres acteurs impliqués
dans la prévention et la gestion des risques majeurs.
Structurée en 3 temps forts, la matinée a d’abord été animée sous la forme d’une
mise en situation.
Alors que la sirène retentit, que fait le citoyen? Quels réflexes adopter? Quels acteurs
entrent en scène? Autant de questions que se sont posées les participants et qui ont
permis à chacun de confronter théorie et pratique, pour dessiner ensemble les
contours d’une culture commune de maîtrise des risques.
Forte de ces échanges riches et des retours d’expériences, l’UIC Normandie
s’attachera à poursuivre la dynamique lancée au côté de ses partenaires.
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Les Trophées Responsible Care® ont par ailleurs été remis aux entreprises
lauréates. L’initiative Responsible Care® est un engagement volontaire de l’industrie
chimique mondiale pour favoriser l’amélioration continue et atteindre l’excellence en
matière d’environnement, de santé et de sécurité. Dans ce cadre, l’UIC Normandie
organise des trophées régionaux Responsible Care® afin de récompenser des
entreprises ayant mené des actions particulièrement innovantes et exemplaires dans
3 catégories différentes. Les lauréats 2015 sont :
• Trophée Environnement et Risques Industriels : ORIL industrie
• Trophée Santé et Sécurité au Travail : STEINER
• Trophée intégration locale : SIKA France SAS
Enfin, la matinée s’est clôturée autour de la signature des nouvelles chartes
Responsible Care®. Sept entreprises ont ainsi attesté de leur engagement dans la
démarche de progrès : Boréalis, Steiner, Sika France SAS, Lubrizol, Oril Industrie,
Eramet, et Cabot Carbone SAS.

http://normandie.uic.fr/
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