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pourquoi

Nous fournissons des milliers de secteurs d’industrie. En tant que société pionnière,
nous sommes à la pointe d’une innovation qui change réellement la vie des gens.
Nos produits contribuent au développement durable et à la qualité de vie de façon très variée.
Que ce soit en rendant nos routes plus sûres avec un éclairage peu énergivore, notre plus pure ou
en gardant nos vêtements propres, nos habitations chaudes tout en réduisant la consommation
d’énergie, les substances chimiques de Solvay améliorent la qualité de vie et fournissent des solutions
qui nous permettent de faire plus avec moins.
Nous agissons en tant qu’entreprise responsable, une entreprise qui contribue à la qualité de vie par
l’intermédiaire d’une chimie plus innovante et durable.

comment

Avec qui

Comment

Le Solvay Way regroupe les avancées et les
meilleures pratiques de Solvay et de Rhodia.
En 2013, nous avons commencé à solliciter
la participation de nos collaborateurs par le
biais d’un réseau interne de champions et de
correspondants. Le Solvay Way s’étend en outre
au-delà de l’entreprise, et concerne aussi les
fournisseurs, les clients, les investisseurs, les
populations locales et la Planète.

Nous combinons à la fois le potentiel de
développement de nos produits à un effort
continu pour améliorer notre manière de travailler
et d’interagir avec toutes nos parties prenantes.
Le Solvay Way crée un cadre permettant de
mesurer et d’orienter nos progrès.

nos objectifs

> Atteindre l’excellence en matière de sécurité, de santé et d’hygiène professionnelle pour toutes
les personnes présentes sur nos sites ;
> Réaliser une part croissante de notre chiffre d’affaires sur des marchés ou avec un portefeuille
d’activités répondant aux exigences d’un développement durable ;
> Améliorer de manière continue les performances de nos technologies, procédés et produits de
manière à éviter les dommages aux personnes et à limiter leur impact sur l’environnement sur
l’ensemble du cycle de vie de nos produits ;
> Réduire les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d’énergie et d’eau, les impacts
sur la qualité des sols, de l’eau et de l’air, ainsi que l’utilisation des ressources, notamment non
renouvelables ;
> Nouer un dialogue social constructif et équilibré avec les représentants du personnel au niveau
national et international.

responsable

Le Solvay Way : faire des affaires, être responsable
Pour Solvay, la chimie responsable respecte
les hommes et leur environnement. Nous nous
efforçons d’offrir à nos collaborateurs un cadre
de travail sûr qui favorise leur développement
professionnel.
Nous discutons régulièrement avec nos employés
dans un climat de confiance. Cet échange
est particulièrement important car ce sont eux
les principaux artisans de nos performances
responsables.

Nous avons pour objectif de rendre notre
empreinte environnementale aussi neutre
que possible pour la Planète. La priorité est
donnée à l’utilisation de matières renouvelables
et recyclées, en consommant toujours moins
d’énergie et de ressources.
De plus en plus, nous développons et fournissons
des produits qui répondent aux défis du
développement durable auxquels sont confrontés
aujourd’hui et demain nos clients.

approche

Le Solvay Way s’inscrit dans une dynamique de progrès continue,
reposant sur un référentiel de 48 pratiques issues des 23 engagements
qui permettent à toutes les entités du Groupe d’évaluer annuellement
leur développement durable. Cette démarche est structurée par partie
prenante et intègre les exigences de la norme ISO 26000*.

*La norme ISO 26000 est une norme globale qui présente les lignes directrices aux organisations pour opérer de manière socialement
responsable. Elle a été publiée en 2010 au terme de cinq années de négociations entre un très grand nombre de parties prenantes
dans le monde entier. Des représentants des gouvernements, des ONG, de l’industrie, des groupes de consommateurs et du monde
du travail ont été impliqués dans son élaboration.

continuité

Le Solvay Way : évaluer et orienter les progrès
Chaque année, tous les sites de production,
les divisions opérationnelles et les centres
de recherche, ainsi que les services achats,
finance, juridique, affaires publiques, stratégie et
ressources humaines de Solvay évaluent leurs
pratiques sur le plan de la responsabilité sociale
de l’entreprise.

Pour chaque entité du Groupe, l’objectif est
d’identifier les progrès réalisés pour les parties
prenantes relativement aux engagements définis
dans le Solvay Way. Les entités peuvent alors
définir un plan d’action afin d’améliorer leurs
procédures et pratiques.

Collaborateurs

Correspondants

Champions

Service
Développement
durable

CEO

engagements

Clients

Collaborateurs

> Traduire nos engagements de RSE* dans nos relations
avec les clients
> Maîtriser les risques liés aux produits
> Innover en intégrant la RSE
> Analyser et développer nos marchés en intégrant la RSE

> Préserver la santé et la sécurité des salariés
> Respecter les droits fondamentaux du personnel
et garantir leurs droits sociaux
> Instaurer un dialogue social de qualité
> Développer l’aptitude au travail
> Mobiliser les employés

Planète

Investisseurs

> Promouvoir la gestion de l’environnement
> Préserver les ressources naturelles
> Limiter l’impact environnemental,
préserver la biodiversité
> Exercer une influence responsable

> Générer de la valeur de façon responsable
> Gérer le risque
> Assurer la diffusion et le respect des bonnes pratiques
de gestion et de gouvernance
> Communiquer de manière éthique et transparente

Fournisseurs

Populations locales

> Définir les conditions préalables et les intégrer
dans la procédure de sélection des fournisseurs
> Evaluer les performances en matière de RSE
des acheteurs
> Gérer et évaluer les performances en matière de RSE
des fournisseurs, optimiser les relations avec ceux-ci

> Intégrer les entités dans leur région
> Maîtriser les risques industriels liés à la présence
des entités dans leur région
> Maîtriser les risques liés à la chaîne
d’approvisionnement et prévenir les accidents

*RSE: Responsabilité Sociale des Entreprises

intégration

La SPM (Sustainable Portfolio Management/
gestion durable du portefeuille) va couvrir au
moins 80 % du chiffre d’affaires de chaque
gamme de produits avant fin 2014

Depuis 2013, 10 % de la prime
annuelle du CEO et de 7500
managers du Groupe sont liés
à la RSE

Le Solvay Way entre dans les missions d’audit
interne, et doit être documenté en vue d’un
éventuel audit externe

La RSE est intégrée sous la forme
d’un indicateur clé de performance
dans la feuille de route de
l’entreprise et le processus
d’acquisition depuis 2013

Le rapport annuel portant sur le Solvay Way
est présenté au comité exécutif, et entre dans
l’analyse du conseil d’administration

à l’échelle
de l’entreprise

Tous nos collaborateurs veillent à la concrétisation de nos engagements. Qu’il s’agisse des sites industriels, des régions ou des fonctions
d’entreprise, tous ont des rôles spécifiques à jouer dans le Solvay Way.

Parties prenantes
liées aux 23
engagements

Sites

Clients
Collaborateurs
Planète

BU/GBU
de l’entreprise

Achats
entreprise

Finances
entreprise

Stratégie
entreprise

7

1

Pratiques

Pratique

Juridique & Mise RH entreprise
en conformité &
Affaires publiques

Responsabilité
commerciale du cycle
de vie des produits,
R&D, Marketing
stratégique, Ventes

11

1

Pratiques

Pratique

10

1

Pratiques

Pratique

Investisseurs
Fournisseurs

5

Expertises
liées aux 23
engagements

3

1

2

Pratiques

Pratique

Pratiques

Ressources
humaines, HSE
HSE, Services
énergétiques de Solvay
Affaires publiques

Juridique, Stratégie,
Gestion du risque

Achats

Pratiques

Populations
locales

6
Pratiques

HSE

concrétement

L’un de nos engagements vis-à-vis de la Planète est de préserver les ressources naturelles. L’une des pratiques dérivée de cet engagement
est de réduire notre consommation d’eau.
Partie prenante
Engagement

Planète
3.2. Préservation des ressources naturelles
4 - Performance

Pratique

Acteurs de l’autoévaluation
des sites
3.2.3. Réduction de la
consommation d’eau

Prescriptions détaillées

4 étapes

2 – Déploiement
1 – Lancement
Détermination du profil
de consommation d’eau
de l’entité et de son
empreinte sur les
ressources en eau.

Définition d’un plan d’action
pour atteindre les objectifs
du Groupe et entreprendre
une étude de l’impact sur
l’environnement de la prise
d’eau.

Déploiement du plan
d’action et suivi des
résultats. L’entité a
atteint l’objectif annuel
fixé par le Groupe.

Implémentation des
technologies de
consommation d’eau
les plus performantes
à disposition.

Le site a préparé un
rapport hydrique détaillé
couvrant 80 % de sa
consommation d’eau
souterraine et de surface,
et leurs utilisations.
Le site connaît la situation
propre à sa région sur
le plan du stress hydrique.

Existe-t-il un plan d’action
visant à réduire la
consommation d’eau ?
Est-ce qu’une étude
d’incidence des prélèvements
d’eau effectués par le site
dans l’environnement de
captage (rivière ou eau
souterraine) a été réalisée ?

L’avancement du plan
d’action visant à réduire
la consommation d’eau
est examiné
régulièrement (au moins
une fois par trimestre).

La technologie la plus
performante disponible
pour réduire la
consommation d’eau
a été appliquée pour
50 % de la
consommation d’eau.
Une étude d’impact
a été réalisée pour
les sites qui ne se
trouvent pas dans des
régions sous tension.
Le site a pris en compte
les effets du changement
climatique sur les
ressources en eau.

Note : cette obligation n’est
pas utile si la consommation
du site est faible par rapport
à la ressource ou si le site ne
se trouve pas dans une région
sous tension selon la
méthodologie de classification
du Groupe.
Métriques associées

Liste des outils auxiliaires disponibles

3 - Maturité

➜ Quantités d’eau prélevée par type : eau souterraine / rivière / eau potable / mer / estuaire
➜ Prélèvements spécifiques pour les principales chaînes de production (t/t)

Outils connexes : héritage de RHODIA

Outils connexes : héritage de SOLVAY

Glossaire

➜ Rapports relatifs à l’eau
➜ Groupes de travail sur l’amélioration
des processus (PIG/GAP)
➜ BAT
➜ Programme de sensibilisation/
(formation
➜ Lien vers l’Institut mondial
des ressources naturelles
➜ Guide des meilleures pratiques
en matière de procédure

➜ Rapports relatifs à l’eau des sites
➜ Reporting de la consommation d’eau dans SERF
➜ Questionnaires « Stress hydrique » et
« Conflits liés aux ressources en eau/rareté
des ressources en eau »
➜ L’approche préconisée par Solvay pour
la consommation d’eau
➜ Gestion sur les sites confrontés à
un stress hydrique
➜ Bilan hydrologique global via Umberto

• Zone sujette à un stress hydrique saisonnier
et/ou géographique : région dans laquelle
un problème de sécheresse ou de déficit
des réserves d’eau a été signalé, nécessitant
la mise en œuvre de solutions afin d’améliorer
l’utilisation de l’eau selon l’Institut mondial
des ressources naturelles.
• L’empreinte sur les ressources en eau est
le volume total d’eau utilisé pour fabriquer
un produit ou un service.

connection

Initiatives globales ou indications pour une gestion durable

INTEGRATED REPORTING
Partenaire global,
moteur d’amélioration

Relation continue avec nos parties prenantes

Initiative visant à établir un cadre de
reporting fournissant les informations
nécessaires pour évaluer la valeur
organisationnelle

Des sociétés de notation extra-financière analysent
notre démarche en matière de durabilité, nous
mettent au défi et promeuvent nos résultats auprès
des investisseurs

en action

Exemples de nos actions

Clients

Collaborateurs

Transparence à propos des produits
Conformément à la législation en vigueur telle
que le Règlement REACH en Europe, le Groupe
informe toutes les parties prenantes concernées
(salariés, clients, consommateurs, autorités) des
propriétés de ses produits et de leurs conditions
d’utilisation. Le Groupe fournit aussi à ses clients
les éco-profils des produits afin de les intégrer
dans leur analyse de cycle de vie. Dans le cadre
d’une initiative du Conseil International des
Associations Chimiques (ICCA), le Groupe a déjà
publié 60 fiches PSS (Product Safety Summaries)
destinées à un public non spécialisé : elles
décrivent en termes simples les caractéristiques
de nos principaux produits et les éventuels
risques que leur utilisation peut présenter pour
la santé et l’environnement.

La sécurité au travail, notre priorité
La sécurité des personnes est une priorité pour
Solvay, qui améliore constamment son taux
de fréquence des accidents du travail, qui est
aujourd’hui parmi les plus bas du secteur.
Le Groupe souhaite améliorer ses performances
en la matière en se fixant un nouvel objectif.
Il reprend et développe de nouveaux programmes
et pratiques ayant fait leurs preuves dans les
entités, tels que celui relatif à la « sécurité
comportementale » qui promeut auprès des
opérateurs des comportements prudents et
responsables dans les gestes du quotidien.

La Planète

Investisseurs

Réduire l’empreinte environnementale
d’une activité minière
Solvay a développé un procédé pour la
récupération et l’utilisation du méthane provenant
de l’extraction du minerai de carbonate de
sodium naturel (trona) à Green River (USA).
Baptisé MaRS, ce procédé permet de capturer
le méthane libéré lors de l’extraction du minerai
et évite ainsi son émission dans l’atmosphère.
Le gaz est désormais utilisé en récupérant
l’énergie thermique par combustion.
Cette nouvelle technique permet de réduire
les émissions de gaz à effet de serre associées
à l’extraction et à la transformation du minerai.

Gérer les risques de manière globale
Intégré dans la prise de décision stratégique
et opérationnelle, notre système de gestion
des risques nous permet d’identifier et de gérer
au mieux les opportunités et, en même temps,
de limiter les risques ayant un impact sur
les activités. Cet outil de pilotage est essentiel
à la réalisation de nos objectifs à court, moyen
et long termes.

Fournisseurs

Populations locales

Évaluer les performances en matière
de durabilité de nos fournisseurs
En 2012, le Groupe a participé à la création et
à la mise en œuvre d’une méthodologie mondiale
spécifique à la Supply Chain de l’industrie
chimique, nommée « Together for Sustainability ».
Cette méthodologie permet l’évaluation et l’audit
de la Responsabilité Sociale et Environnementale
des fournisseurs.

Renforcer nos relations avec les populations
voisines de nos sites
Fin 2012, le Groupe a lancé un sondage d’opinion
auprès des populations vivant à proximité de
quinze de ses sites de production majeurs.
Cette enquête vise à évaluer la qualité des relations
entretenues avec les communautés locales, et plus
précisément leur perception des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux. Les tendances
identifiées serviront de base de travail pour
le management local des sites.

