
ENVIRONNEMENT ET 
SANTÉ & SÉCURITÉ

Atelier de travail 



REGLES DE CONCURRENCE
En ce qui concerne les produits et services de votre entreprise et/ou de vos concurrents, il est interdit de :

• Discuter des prix actuels ou futurs ou des conditions d’approvisionnement.

• Discuter de toute augmentation ou diminution des prix ou changement des conditions d’approvisionnement.

• Discuter des procédures de tarification.

• Discuter de la normalisation ou de la stabilisation des prix ou des conditions d’approvisionnement.

• Discuter de la demande actuelle ou future. 

• Demander aux concurrents pourquoi une offre précédente était si faible ou décrire la base d’une offre précédente.

• Discuter des niveaux de profit.

• Discuter de contrôle des ventes ou d’attribution de marchés pour n’importe quel produit.

• Discuter des futures stratégies de conception ou de marketing.

• Discuter des conditions de crédit.

• Discuter de l’interdiction ou de la restriction de la publicité légitime par les concurrents.

• Discuter de l’allocation des clients.

• Discuter des volumes.

• Discuter de tout autre sujet susceptible de restreindre la concurrence.

En ce qui concerne la sélection des fournisseurs par votre entreprise et/ou celles de vos concurrents, il est notamment

interdit de :

• Divulguer ou discuter de l’identité des fournisseurs si cette identité est une information sensible à la concurrence.

• Discuter de tout boycott d’une entreprise en raison de ses pratiques de tarification ou de distribution.

• Discuter de stratégies ou de plans visant à attribuer des affaires ou à retirer des entreprises d’une entreprise en 

particulier.

• Discuter des prix, des marges, des modalités de paiement, des volumes, des marchés, des clients ou des stratégies 

de marketing des fournisseurs avec des concurrents.

En ce qui concerne les secrets commerciaux de votre entreprise et/ou de vos concurrents, il est interdit de :

• Discuter de secrets commerciaux ou d’informations confidentielles de votre entreprise ou de tout autre membre



RÈGLES DE CHATHAM HOUSE

• Les participants à la formation peuvent discuter des 
détails de la discussion dans le monde extérieur, 
mais ne peuvent pas discuter des personnes 
présentes ou identifier ce qu'une personne 
spécifique a dit

• Les règles protègent l’anonymat des conférenciers
mais encouragent le partage d’informations;

• Les règles sont utilisées dans le monde entier;

• Les règles vous autorisent à vous exprimer en tant
qu’individu et à exprimer des opinions qui ne sont peut-
être pas celles de votre organisation;

• Les règles encouragent la discussion libre.

Veuillez garder à l’esprit les points suivants :



ORDRE DU JOUR : ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Travailler et approfondir les sujets ensemble

Jour 1 

08:45 – 09:00 Enregistrement & échanges entre les participants

09:00 – 10:00

Introduction générale

• Qu’est ce que la durabilité ? 

• Présentation de Drive Sustainability

• Présentation du contexte local vs context mondial

10:00 – 10:15 Pause café

Les participants se répartissent en deux groupes

10:15 –

10:45

Groupe A: Éthique des 

affaires et durabilité sociale 

Groupe B: Environnement, 

santé et sécurité

• Présentation des sessions de groupe

• Comprendre le sujet

• Attentes vis-à-vis de l’industrie

10:45 – 12:00

• Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les 

principaux défis locaux

• Exercice de groupe

• Etude des défis à l’echelle mondiale

12:00 – 12:15 Clôture du jour 1

Jour 2

08:45 – 09:00 Enregistrement & échanges entre les participants

09:00 – 09:05 Introduction jour 2

Les participants se répartissent en deux groupes

09:05 – 09:30
Groupe A: Éthique des 

affaires et durabilité sociale 

Groupe B: 

Environnement, santé et 

sécurité

• Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les

principaux défis locaux, leurs causes et agir

• Résumé jour 1: principaux défis locaux

• Méthode d’analyse des causes

09:30 – 11:00 • Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les 

causes et agir

• Exercice de groupe

• Etudes de cas et des meilleures pratiques

• “Check-list” des solutions

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 12:15 • Exercice autour d’un plan de progrès: Budget, 

responsabilités et calendrier

• Meilleures pratiques en matière de plan de 

progrès

• Exercice de groupe

• Présentation finale des travaux de groupe

Les participants se reforment en un seul groupe.

12:15 – 12:45 Clôture de la journée



Introduction

Attentes envers l’industrie : Principes directeurs



LES PRINCIPES DIRECTEURS

Il est attendu que les entreprises 

soutiennent une approche proactive 

de responsabilité

environnementale en protégeant 

l’environnement, en préservant les 

ressources naturelles et en réduisant 

l’empreinte environnementale de leur 

production, de leurs produits et 

services tout au long de leur cycle de 

vie. 

Environnement



LES ORIENTATIONS PRATIQUES
Environnement - Une approche globale comprend - mais ne se limite pas 

à : 

Qualité de l’air (y compris la surveillance, les plan de gestion des 

émissions atmosphériques)

Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre (y 

compris la surveillance, la stratégie de gestion de l’énergie)

Qualité de l'eau et consommation (y compris l’évaluation du stress 

hydrique, les mesures de conservation) 

Gestion responsable des produits chimiques (y compris les fiches 

de données de sécurité, la mesure de l’exhaustivité des données par 

rapport aux nomenclatures de matériaux)

Gestion des ressources naturelles et réduction des déchets (y 

compris les objectifs de réduction, la hiérarchie de gestion des déchets, 

l’utilisation de ressources durables et renouvelables)



SONDAGE

Sur quel sujet relatif aux principes directeurs / 

orientations pratiques souhaitez-vous recevoir le plus 

d’informations ?



Comment rédiger un guide ?

Préparation Rédaction

• Mission, valeurs, 

vision de 

l’entreprise

• Lieu et rôle du 

code

• Benchmarks

• Normes et 

législation

• Consultations avec les 

départements concernés

• Discuter de la mise en forme

du code et de la stratégie de 

communication

• Faire remonter le document 

et les idées vers les forums 

décisionnels nécessaires

Guide

Approbation sur l’établissement

du guide
Approbation sur

le guide

• Approbation du 

conseil 

d'administration

• Communication au 

sein de l'entreprise 

(Formations, e-

learning, etc.)

Exemple: Guide de Solvay en matière de santé et de sécurité et de gestion des 
produits chimiques

Le guide pratique et les principes directeurs fournissent des outils essentiels qui vous aideront à définir une 
feuille de route de durabilité à destination des fournisseurs automobiles



Stratégie de Solvay en matière de santé et de 
sécurité et de gestion des produits chimiques
Problème(s) à résoudre:
• Amélioration continue de la sécurité, de la santé, de la protection de 

l’environnement, de l’énergie et de l’efficacité des ressources.
• S’engager à réduire ses impacts environnementaux en commençant par la phase 

de production et tout au long du cycle de vie de ses produits et, s’engager à la 
signature par Solvay de la Charte mondiale des soins responsables de l’ICCA®

Solution:
• Tous les systèmes de gestion en place dans les entités opérationnelles appuient 

l’amélioration continue par l’analyse des risques, la surveillance du rendement, le 
suivi des mesures correctives et l’examen du rendement, y compris les plans 
d’amélioration. 

• 122 sites ont installé un processus systématique de surveillance réglementaire de 
la santé, de la sécurité et de l’environnement, conformément aux exigences du 
Groupe. Cela se fait par l’intermédiaire de tiers ou en utilisant des ressources 
internes afin que chaque site soit au courant des nouvelles réglementations à 
l’avance. 

• La gestion et le rendement en matière de durabilité sont régulièrement évalués au 
moyen d’évaluations effectuées par certains organismes reconnus à l’extérieur (p. 
ex. évaluation systématique des solutions de rechange plus sûres pour les 
substances dangereuses ou préoccupantes et promotion de leur substitution dans 
la mesure du possible).

Résultats: 
• En 2018, 142 sites disposaient d’un système de gestion conforme aux exigences du 

Groupe sur un total de 150 sites 
• En 2019, Solvay a reçu le Prix de la sécurité chimique du jury européen de soins 

responsables pour son système mondial de gestion de l’intendance des produits

https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2018-10/solvay-responsible-care-policy_1.pdf


LES PRINCIPES DIRECTEURS

Les entreprises devraient fournir aux 

travailleurs un environnement de 

travail sûr et sain qui correspond ou

dépasse les lois locales applicables 

et les normes de l’industrie

pour la sécurité et la santé au travail.

Santé et sécurité



LES ORIENTATIONS PRATIQUES

Santé et sécurité - Une approche globale comprend, sans s’y limiter : 

Sécurité au travail (y compris la sécurité des machines, la sécurité 

électrique, les équipements de protection individuelle, la gestion 

responsable des produits chimiques)

Système de gestion S&S (y compris l’évaluation des risques, la 

formation, les politiques et les procédures, l’évaluation interne)

Permis, licences, rapports d’inspection et d’essai

Préparation aux situations d’urgence (y compris la sécurité 

incendie, les exercices d’évacuation) 

Santé des employés (p. ex. procédures de santé et d’hygiène, 

assurance, lieu de travail conforme aux exigences de protection de la 

santé humaine) 



SONDAGE

Sur quel sujet relatif aux principes directeurs / 

orientations pratiques souhaitez-vous recevoir le plus 

d’informations ?



ORDRE DU JOUR : ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Travailler et approfondir les sujets ensemble

Jour 1 

08:45 – 09:00 Enregistrement & échanges entre les participants

09:00 – 10:00

Introduction générale

• Qu’est ce que la durabilité ? 

• Présentation de Drive Sustainability

• Présentation du contexte local vs context mondial

10:00 – 10:15 Pause café

Les participants se répartissent en deux groupes

10:15 –

10:45

Groupe A: Éthique des 

affaires et durabilité sociale 

Groupe B: Environnement, 

santé et sécurité

• Présentation des sessions de groupe

• Comprendre le sujet

• Attentes vis-à-vis de l’industrie

10:45 – 12:00

• Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les 

principaux défis locaux

• Exercice de groupe

• Etude des défis à l’echelle mondiale

12:00 – 12:15 Clôture du jour 1



EXERCICE DE PLAN 
D’AMÉLIORATION

Identifier les principaux défis locaux



LE PLAN D’AMÉLIORATION

Comment faire un plan d’amélioration

• Identifier les défis

• Analyser les causes 

profondes

• Identifier et convenir 

d'actions correctives et 

préventives réalisables

• Déterminer les 

responsabilités

• Mettre en œuvre des 

actions

• Allouer un budget 

réaliste

• Fixer un calendrier 

ambitieux et 

raisonnable

• Établir des objectifs, 

des règlements et 

des politiques 

d’entreprise

• Établir une

stratégie de suivi des 

progrès réalisés

• Faire part des progrès

aux parties prenantes

Anticiper Identifier

AgirSuivre



EXERCICE DE GROUPE – 1 H 30 

PRINCIPAUX DÉFIS (3 

DEFIS A 

SÉLECTIONNER)

CAUSES PROFONDES 

(SÉLECTIONNEZ 3 

CAUSES PAR DÉFI)

MESURES 

CORRECTIVES ET 

PRÉVENTIVES PRÉVUES 

(SÉLECTIONNEZ 2 

MESURES PAR CAUSE 

RACINE)

Budget PERSONNE 

RESPONSAB

LE

Chronologie

Votre tâche de groupe pour la journée



EXERCICE DE GROUPE – 1 H 15 

45 min séance de Brainstorming

• Chaque table de brainstorming :
- Quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés en 

ce qui concerne l’environnement et la santé et la sécurité ? 

- Sur quoi avez-vous besoin d’aide ?

• Chaque table crée les 3 premiers défis qu’ils veulent 
relever dans le plan d’amélioration

30 min Discussion de groupe et analyse 

• Chaque table présente 3 grands défis

• Le formateur présente une analyse des données sur les 
plus grands défis

• Comparaison / discussion

Format



QUE DISENT LES DONNÉES

Les plus grands problèmes locaux de durabilité avec des 
effets directs et à court terme sont les suivants :

1. Utilisation durable des matériaux dans la fabrication des véhicules et déchets 
industriels
• L’industrie automobile est fortement dépendante des ressources naturelles:

• 1,3 t de minerais est nécessaire pour chaque métal
• Consomme 6% de la production mondiale de cuivre, 15% de sa production d’acier et 

jusqu’à 60% de sa production de plomb.

La remise à neuf d’un moteur automobile 
consomme non seulement moins de matières 
premières (26% à 90%) et d’énergie (68 % à 83 %) 
que la fabrication d’un nouveau moteur, mais 
émet également 73% à 78% moins de CO2. 

Cependant, l’utilisation de matières premières 
recyclées dans la fabrication de véhicules neufs 
dépasse rarement les 25 %. 

Source: Ademe

10 millions de véhicules sont mis au rebut par an en 
Europe, alors que leurs composants et pièces de 
rechange sont encore souvent en état de marche.

La réglementation européenne exige que 80 % en poids 
des matériaux d’un véhicule en fin de vie (ELV) soient
recyclés (85 % en 2015).

Source: Le Moigne, Actus d’Experts



QUE DISENT LES DONNÉES

Les plus grands problèmes locaux de durabilité avec des 
effets directs et à court terme sont les suivants :

Dans le secteur manufacturier, les employés peuvent être plus exposés aux risques physiques 
que dans d’autres secteurs.

• En France en 2016, 463 396 accidents ont été signalés en milieu industriel 
(Source: Eurostat).

Les employeurs sont légalement tenus (code du travail, article L. 4121-1) d'évaluer les risques 
psychosociaux et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité 
de la santé mentale et physique des salariés. 

• 2015 Eurofound - Résultats de l’enquête EFCS en France: 35% des français
considèrent que leur travail affecte négativement leur santé
(Source: Enquête européenne sur les conditions de travail)

2. Respect des conditions de travail



QUE DISENT LES DONNÉES

Les plus grands problèmes locaux de durabilité avec des 
effets directs et à court terme sont les suivants :

1. Le conditionnement du financement public à l'amélioration des performances 
environnementales
La circularité est devenue une priorité pour la France, du fait de ses avantages en termes d’emploi, de
bénéfices environnementaux plus larges (sur le climat par exemple) et de souveraineté.
➢ Par exemple, BPI (Banque publique d’investissement) a lancé un programme de soutien aux

investissements visant à moderniser l’industrie automobile.
➢ Ainsi, les constructeurs automobiles seront de plus en plus obligés d’inclure l’économie circulaire

dans leurs produits et la R-D.



QUE DISENT LES DONNÉES
Les plus grands problèmes locaux de durabilité avec des 
effets directs et à court terme sont les suivants :

2. Consommation d’énergie et émission de GES

Source: Citepa, Juin 2016

En 2014, les émissions
françaises de GES, à
l'exclusion de la sylviculture 
et des autres utilisations du 

sol, ont atteint 459 Mt 
CO2e. 

Les émissions françaises de 
GES ont diminué de 5,7 % 
par rapport à 2013 et de 16 
% sur la période 1990-2014

Source: Gouvernement de la transition écologique et solidaire



DISCUSSION DE GROUPE

• Quelle est votre opinion lorsque vous comparez les 
résultats de votre discussion précédente et les données 
que nous avons recueillies avant cette formation ?

• Quel est/devrait être votre liste finale des 3 principaux 
problèmes et des plus grandes non-conformités ? 

Théorie VS Réalité



Fermeture

Veuillez vous regrouper avec l'autre session



ORDRE DU JOUR : ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Travailler et approfondir les sujets ensemble

Jour 2

08:45 – 09:00 Enregistrement & échanges entre les participants

09:00 – 09:05 Introduction jour 2

Les participants se répartissent en deux groupes

09:05 – 09:30
Groupe A: Éthique des affaires et durabilité 
sociale 

Groupe B: Environnement, santé et 

sécurité

• Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les principaux défis locaux, leurs causes et 

agir

• Résumé jour 1: principaux défis locaux

• Méthode d’analyse des causes

09:30 – 11:00 • Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les causes et agir

• Exercice de groupe

• Etudes de cas et des meilleures pratiques

• “Check-list” des solutions

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 12:15 • Exercice autour d’un plan de progrès: Budget, responsabilités et calendrier

• Meilleures pratiques en matière de plan de progrès

• Exercice de groupe

• Présentation finale des travaux de groupe

Les participants se reforment en un seul groupe.

12:15 – 12:45 Clôture de la journée



Rappel

• Top 3 des défis, des enjeux, des non-conformités

• Sur quoi avez-vous besoin d’aide ?

• Méthodologie d’analyse des causes profondes

Conclusion de la session d’hier



EXERCICE DE PLAN 
D’AMÉLIORATION

Causes et actions profondes



Les causes profondes sont...

• Les raisons fondamentales d’un trouble récurrent ou de 
l’échec d’un processus. 

• Une fois qu’ils sont résolus, des problèmes similaires ne se 
reproduisent pas.

ANALYSE DE LA CAUSE RACINE 

Les symptômes des 

problèmes sont visibles et 

évidents

Les causes sous-jacentes 

sont souterraines et 

obscures



Méthodologie: 
ANALYSE DE LA CAUSE RACINE 

5 Pourquoi Diagrammes en arêtes Diagrammes d’affinité



ANALYSE DE LA CAUSE RACINE 

5 Pourquoi

Étude de cas : Les travailleurs ne sont pas satisfaits

• Q1 : Pourquoi les travailleurs sont-ils insatisfaits ?
• Parce que leurs préoccupations ne sont pas entendues et traitées par la direction, par 
exemple, des pressions non officielles pour faire des heures supplémentaires non 
rémunérées.

• Q2 : Pourquoi les préoccupations ne sont-elles pas entendues et traitées par la 
direction ?
→ Parce que la communication entre les travailleurs et la direction est généralement moins 
directe et que soulever de telles préoccupations auprès de la direction ne fait pas partie de 
la culture d’entreprise. 

• Q3 : Pourquoi la culture d’entreprise locale ne change-t-elle pas ?
→ Parce qu’il n’y a pas de programme et de cible pour conduire un tel changement culturel.

• Q4 : Pourquoi un programme et un objectif n’ont-ils pas été fixés ?
→ Parce que la satisfaction et la communication des travailleurs ne sont pas définies comme 
des indicateurs de rendement clés et ne sont donc pas priorisés par la direction

• Q5 : Pourquoi la direction n’est-elle pas en train de définir de tels indicateurs de 
rendement clés ?
→ Parce qu'ils n'étaient pas conscients du problème avant que l'enquête sur la satisfaction 
des employés ne révèle que ce canal de communication leur échappe.



ANALYSE DE LA CAUSE RACINE 

Diagramme en arêtes

Canal de 

communication
Personnes

Formation
Examen et 

amélioration

Politiques de formation

Audits internes

Politiques et 

procédures

Boîtes de 

suggestions

Devoir de communication de la 

direction

Sensibilisation et qualité 

des travailleurs

Faiblesses des 

griefs

et de la

communication

Sensibilisation à la 

gestion

Formateurs

Application

Capacité de 

communication 

des représentants 

des travailleurs

Représentants des 

travailleurs

Journées portes 

ouvertes

Babillards

Entrevues de 

sortie

Communication 

travail-gestion

Budget de formation Dossiers de 

formation

Effet Suivi

Système d’examen et de 

mise à jour

Devoir et rôles

Dossiers 

d’implémentation

Devoir et rôles



ANALYSE DE LA CAUSE RACINE 

Diagrammes d’affinité : classification de la cause racine

... générer, organiser et consolider l’information

Manque de 

sensibilisation

Manque 

d’engagement de la 

direction

Absence de 

procédure de 

politique

Cause externe Coût

Manque de 

communication 

interne et 

d’intégration des 

travailleurs



ACTIONS PLANIFIÉES

Mesures correctives et préventives

Correctives Action préventive

• Modification immédiate pour 

supprimer / remédier aux non-

conformités

• Résoudre le problème de la cause 

racine

• S’assurer que le problème ne se 

reproduise pas

• Mise en œuvre à long terme

• Axé sur les systèmes de gestion

À court terme À long terme



EXERCICE DE PLAN 
D’AMÉLIORATION

Causes et actions profondes (Suite)



EXERCICE DE GROUPE – 1 H 45

Plan d’amélioration colonne 2 + 3
PRINCIPAUX DÉFIS (3 

DEFIS A 

SÉLECTIONNER)

CAUSES PROFONDES 

(SÉLECTIONNEZ 3 

CAUSES PAR DÉFI)

MESURES 

CORRECTIVES ET 

PRÉVENTIVES 

PRÉVUES 

(SÉLECTIONNEZ 2 

MESURES PAR CAUSE 

RACINE)

Budget PERSONNE 

RESPONSAB

LE

Chronologie



EXERCICE DE GROUPE – 1 H 45

45 min Séance de Brainstorming

• Chaque table de brainstorming :
- Causes profondes et actions/contre-mesures pour chaque défi

- Les participants partagent une expérience pratique sur la façon de 
traiter les questions, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc

• Chaque table crée le top 3 des causes profondes relatives à 
chaque défi

• Chaque table identifie deux actions par cause racine

45 min Discussion de groupe 

• Chaque table présente des causes et des défis fondamentaux

• Le formateur présente les meilleures pratiques, les études de 
cas et la liste de solutions pour relever les défis

• Comparaison / discussion

Format



Études de cas



Étude de cas 1 : Solvay

Problème: 
• Les usines de fabrication présentent des défis pour la sécurité des travailleurs tels que l'exposition 

aux produits chimiques : les fournisseurs doivent donc être très attentifs à l'élaboration d'un cadre 
permettant de garantir la sécurité de leurs employés.

Cause: 
• Solvay est un acteur majeur de l’industrie chimique. Toutefois, la nature même de leur activité crée un 

potentiel de Risques pour les travailleurs.

Action préventive (suite sur la diapositive suivante):
• Solvay a mis en place un système responsable de gestion chimique, la « politique de soins 

responsables de Solvay », adoption : politiques, procédures (y compris les discussions avec les 
comités socio-économiques, etc.), les indicateurs de performance clés (KPIs) (2.3. gestion de la 
santé, de la sécurité et de l’environnement) et mise au point d’outils. 

• Objectifs stratégiques : 
• Veiller à ce que les installations soient construites, exploitées et entretenues pour protéger la santé et la 

sécurité des employés et des sous-traitants, des collectivités environnantes et de l’environnement, avec les 
objectifs ultimes de ne pas nuire à l’environnement et à la biodiversité.

Sujet d’intérêt : Santé et sécurité

Sources: https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2018-10/solvay-responsible-care-policy_1.pdf

https://annualreports.solvay.com/2019/en/extra-financial-statements/sustainability-management/health-safety-and-

environment-management.html#accordion3

https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2018-10/solvay-responsible-care-policy_1.pdf
https://annualreports.solvay.com/2019/en/extra-financial-statements/sustainability-management/health-safety-and-environment-management.html#accordion3


Étude de cas 1 : Solvay

• Veiller à ce que les sites de fabrication et de R&I possèdent un système de gestion HSE conforme aux
exigences du Groupe.

• Chaque site industriel subit une vérification de la conformité réglementaire par un tiers (interne ou externe)
au moins une fois tous les cinq ans. Tous les risques identifiés, les domaines d’amélioration et les lacunes en
matière de conformité doivent être comblés.

• Assouplissement des approches en matière de santé et de sécurité, en combinant toutes les exigences
dites dans un outil complet disponible dans toutes les régions.

Résultats:
• Solvay a amélioré ses performances en matière d’environnement, de santé et de sécurité, la

sécurité de ses installations, procédés et technologies, ainsi que la sécurité des produits chimiques
(16 500 produits commercialisés) et l’intendance tout au long de la chaîne d’approvisionnement (12
000 clients).

• Tous les sites sont impliqués dans des plans visant à se conformer à cette exigence du Groupe
d’ici 2021.

• 130 sites ont installé un processus systématique pour la surveillance réglementaire de la santé, de
la sécurité et de l’environnement, conformément aux exigences du Groupe.

• Solvay a reçu le Prix européen des soins responsables 2019 pour son système de gestion de
l’intendance des produits, un outil qui aide toutes les unités commerciales Solvay à gérer la sécurité
des produits et à assurer le respect des exigences réglementaires à l’échelle mondiale.

Enseignements:
• Solvay a mis en place une approche holistique sur la base des meilleures normes de sécurité, des

indicateurs de sécurité clairs, la surveillance dans toutes ses usines et un accès facile à l’information.
Cette combinaison a permis d’atteindre les normes les plus élevées dans une
industrie par ailleurs exposée.

Sujet d’intérêt : Santé et sécurité

https://annualreports.solvay.com/2019/en/extra-financial-statements/sustainability-management/health-safety-and-environment-management.html#accordion3


Étude de cas 2 : Michelin

Problème: Actuellement, le taux mondial de recyclage des pneus est estimé à 50 %. Les taux de
recyclage de l'industrie en général et celui de Michelin en particulier doivent être augmentés pour que
les deux soient pérennes.

Cause:
• Le recyclage et l’utilisation de plastiques recyclés posent des défis technologiques et de qualité des

matériaux.
• Michelin Pneus : fait de 28% de matériaux durables

• (26 % de matériaux bio-sources, tels que le caoutchouc naturel, l’huile de tournesol, le limonène, etc., et seulement 2 % des matériaux
recyclés, tels que l’acier ou les Pneu poudre).

• La stratégie d’entreprise et les systèmes de gestion ne sont pas prêts à relever le défi d’augmenter
les taux de recyclage.

Correctives:
• Solution stratégique : stratégie 4Rs : Réduire, Réutiliser, Recycler, Renouveler.

• Michelin s’est fixé comme objectif à moyen terme d’utiliser 30% de matériaux recyclés dans ses pneumatiques avec un objectif
intermédiaire de 10%, d’ici 2038,

• Solution technologique : fin 2017, Michelin acquiert Lehigh Technologies, une entreprise de 15 ans
qui récupère des pneus en fin de vie.

Action préventive :
• Plan 2048 : Les pneus seront faits de 80% de matériaux durables (30% recyclés et 50% biosource)

et que 100 % des pneus seront recyclés.
• Implication dans un programme de recherche sur les matériaux bio-sources

appelé Biobutterfly

Sujet d’intérêt : Gestion des déchets



Étude de cas 2 : Michelin

Résultats
• Michelin a repositionné la stratégie de l'entreprise pour refléter la circularité de manière plus affirmée
• Cet objectif ambitieux de développement durable implique maintenant des programmes de recherche 

(Biobutterfly), en travaillant avec partenaires et technologies de haut niveau développées dans le 
cadre de ces partenariats.

• Biobutterfly est un programme lancé en 2012 en partenariat avec Axens et IFP Energies Nouvelles. Il vise à 
créer des élastomères synthétiques à partir de biomasse comme le bois, la paille ou la betterave.

• Afin d’intégrer 30 % de matériaux recyclés dans les pneus, comme par ses objectifs, Michelin a 
acquis Lehigh Technology, qui développe activement de nouvelles applications pour PCM (poudre 
de caoutchouc micronisée), allant au-delà des marchés traditionnellement associés au caoutchouc de 
rebut.

• Les PCM remplacent les matières premières à base de pétrole et de caoutchouc dans un large éventail 
d’applications industrielles et grand public, y compris les pneus haute performance, les plastiques haute 
performance, les biens de consommation, les revêtements, les scellants et les matériaux bitumineux.

Enseignements:
• Une responsabilité sur les déchets générés dans la chaîne de valeur (du berceau au berceau). Les 

déchets sont des ressources précieuses qui peuvent être réutilisées si la bonne stratégie et les 
incitations sont mises en place.

Sujet d’intérêt : Gestion des déchets



Étude de cas 3 : Toyota

Problème: Il y a une forte pression pour réduire les émissions de GES et s’aligner sur les objectifs
de l’UE. Pourtant, les usines de fabrication de l’industrie automobile consomment souvent beaucoup
d’énergie et émettent beaucoup de GES.

Cause:
• Les opérations en général et les procédés de production en particulier émettent du CO2 via la

consommation d’énergie. Les émissions de GES contribuent au réchauffement climatique, qui
menace conditions d’habitabilité de la planète.

• L’industrie automobile est un émetteur important tant en ce qui concerne les opérations (GES Scope
1-2) que l’impact indirect (champ d’application 3).

Correctives:
• Élaborer le défi zéro émission de CO2

• Se conformer à la législation à venir (réglementation européenne et française)

Action préventive : 
• Améliorer l’efficacité énergétique au niveau de l’entreprise via un processus novateur appelé 

karakuri

• Le concept japonais désignait à l'origine les poupées automatisées et a depuis été utilisé dans l'industrie pour optimiser les conditions 
de travail et la productivité. Il est notamment connu pour l'utilisation de dispositifs mécaniques simples et peu coûteux et de l'énergie 
cinétique uniquement pour mieux organiser les actions répétitives 

• Sources: https://global.toyota/en/sustainability/esg/challenge2050/challenge3/

Sujet d’intérêt : Consommation d’énergie et émissions

de GES

https://global.toyota/en/sustainability/esg/challenge2050/challenge3/


Étude de cas 3 : Toyota

Action préventive : 
• Objectif de contribuer à la realization des ODD 7.2 (introduction des énergies renouvelables), 7.3

(amélioration de l’efficacité énergétique), 9.1 (développement des infrastructures), 9.4 (processus de 
production durables) et 13.1 (réduction du CO2).

Résultats : 
• Les processus et les temps requis pour la production ont été réduits en simplifiant et en 

rationalisant les processus de fabrication 
• (optimisation de l’équipement et utilisation de la chaleur résiduelle)

• Toyota utilise maintenant des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne ainsi 
que l’énergie hydrogène.

Enseignements :
• Les industries doivent suivre un plan d’action pour lutter contre le changement climatique et réduire 

leurs propres émissions. 

• La conformité et l’engagement interne de haut niveau avec un plan d’action clair sont tous deux 
propices à s’aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris.

• Toyota a également développé d’autres objectifs tels que « Véhicules zero émission de CO2 », « 
émission de CO2 tout au long du cycle de vie ».

Sujet d’intérêt : Consommation d’énergie et émissions

de GES



Check-list des Solutions



Santé et sécurité : des solutions pour 
répondre aux attentes

✓Développer les procedures et politiques de santé et sécurité
(y compris l’ergonomie)

✓Attribuer des responsabilités pour la gestion de la santé et de la sécurité

✓ Informer les travailleurs sur les procédures d’urgence, les risques 
potentiels pour la sécurité, les procédures et les politiques en matière de 
santé et de sécurité à travers des formations régulières

Santé et sécurité

Protection civile

✓Assurer la sécurité contre les incendies: sorties de secours, détection 
d’incendie, exercices d’évacuation

✓Soins médicaux d’urgence, matériel de premiers soins



Santé et sécurité : des solutions pour 
répondre aux attentes

✓Élaborer des procédures de documentation et de rapport

✓Fournir l'équipement de protection individuelle requis

✓Mettre en œuvre un programme de protection des machines, y 
compris la formation des travailleurs

✓Assurer la santé sur le lieu de travail : procédures de santé et 
d'hygiène, assurance des employés

✓Stockage/utilisation/élimination responsables des matières 
dangereuses

✓Contrôles opérationnels : Température et radiations, protections des 
machines, bombonnes de gaz, rapport sur les installations électriques 

Sécurité au travail et santé des employés



Environnement : Des solutions pour 
répondre aux attentes
Les entreprises doivent mettre en œuvre les systèmes de contrôle et d'amélioration 
continue nécessaires en utilisant des mesures permanentes et fiables

✓ Suivre et documenter la consommation d’énergie, émissions de gaz à effet 
de serre, émissions dans l’air

✓ Programme de gestion de l'énergie et des émissions atmosphériques : 
obtenir l'engagement de la direction, identifier les contraintes, fixer les objectifs et 
l'énergie, projets

✓ Élaborer une évaluation de l'eau et un bilan hydrique pour chaque opération et 
chaque site, établir une base de référence, fixer des objectifs de réduction

Consommation et qualité de l’énergie, de l’eau et de l’air

Gestion des ressources naturelles et réduction des déchets

✓ Fixer des objectifs de réduction des déchets et établir une hiérarchie de 
gestion des déchets qui considère, par ordre de priorité : prévention, réduction, 
réutilisation, récupération, recyclage, enlèvement, élimination des déchets

✓ Encourager l’utilisation de ressources naturelles durables et renouvelables



Environnement : Des solutions pour 
répondre aux attentes

✓ Bon stockage de produits chimiques (en particulier les bassins de captage, la 
capacité de stockage et l'étiquetage).

✓ Fournir des fiches de données sur la sécurité et des fiches de données sur la 
sécurité des produits chimiques qui sont conformes à toutes les lois applicables

✓ Établir des programmes (IMDS ou équivalent) pour recueillir des données auprès 
des fabricants de matériaux pour tous les composants, en identifiant tous les 
produits chimiques de procédé et les intermédiaires qui sont identifiés comme 
substances dangereuses classifiées 

✓Mesurer l’exhaustivité des données par rapport à la facture des matériaux (BOM), 
identifier les pénuries de données et prendre des mesures correctives pour 
s’assurer que les données sont traçables auprès des fabricants de matériaux.

Gestion responsable des produits chimiques

Mettre en œuvre des systèmes de gestion de l’environnement

✓ ISO 14001, Eco-Management & Audit Scheme (EMAS) ou Interne, Société-
Possédé Systèmes

De plus amples informations sont disponibles dans le guide pratique



DISCUSSION DE GROUPE

Remplissez votre liste d’actions : Quelles nouvelles actions 
pouvez-vous ajouter à votre liste ?

Correctives Action préventive

• Mesures correctives 

immédiates pour 

supprimer/régler les non-

conformités

• S'attaquer au problème de la cause 

première

• Veiller à ce que le problème ne se 

reproduise pas

• Mise en œuvre à long terme

• Axé sur les systèmes de gestion

À court terme À long terme



Pause café

15 min



ORDRE DU JOUR : ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Travailler et approfondir les sujets ensemble

Jour 2

08:45 – 09:00 Enregistrement & échanges entre les participants

09:00 – 09:05 Introduction jour 2

Les participants se répartissent en deux groupes

09:05 – 09:30
Groupe A: Éthique des affaires et durabilité 
sociale 

Groupe B: Environnement, santé et 

sécurité

• Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les principaux défis locaux, leurs causes et 

agir

• Résumé jour 1: principaux défis locaux

• Méthode d’analyse des causes

09:30 – 11:00 • Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les causes et agir

• Exercice de groupe

• Etudes de cas et des meilleures pratiques

• “Check-list” des solutions

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 12:15 • Exercice autour d’un plan de progrès: Budget, responsabilités et calendrier

• Meilleures pratiques en matière de plan de progrès

• Exercice de groupe

• Présentation finale des travaux de groupe

Les participants se reforment en un seul groupe.

12:15 – 12:45 Clôture de la journée



EXERCICE DE PLAN 
D’AMÉLIORATION

Budget, responsabilités et échéancier



EXERCICE DE GROUPE – 1 H

Plan d’amélioration colonne 4 - 6

PRINCIPAUX DÉFIS (3 

DEFIS A 

SÉLECTIONNER)

CAUSES PROFONDES 

(SÉLECTIONNEZ 3 

CAUSES PAR DÉFI)

MESURES 

CORRECTIVES ET 

PRÉVENTIVES 

PRÉVUES 

(SÉLECTIONNEZ 2 

MESURES PAR CAUSE 

RACINE)

Budget PERSONNE 

RESPONSAB

LE

Chronologie



EXERCICE DE GROUPE – 1 H

20 min Les meilleures pratiques du plan d'amélioration

Le formateur présente un plan d’amélioration des meilleures 
pratiques

20 min Séance de brainstorming

• Chaque table de brainstorming :
- Budget, responsable, calendrier pour chaque action

5 min Discussion de groupe 

• Chaque table sélectionne un défi et présente un plan 
d’amélioration complet pour celui-ci

• Formateur donne des commentaires

• Clôture et conclusion

Format



Meilleures pratiques du plan 
d’amélioration

Intro:

• En 2000, Michelin est passé du statut de fabricant de pneus à celui de 

prestataire de services grâce au lancement de Michelin Fleet Solutions 

(MFS) : il propose aux entreprises de transport des solutions complètes 

de gestion des pneus pour leurs flottes de véhicules sur une période de 3 

à 5 ans

• Au lieu d'un modèle traditionnel, où le client supporte le coût initial du 

pneu ainsi que tout le risque associé à son remplacement en cas de 

dommage, la MFS partage ce risque avec le consommateur pour une 

somme mensuelle minime.

• L’objectif était également de réduire l’empreinte environnementale de 

Michelin

Affaire: Michelin: de la vente de pneus à la 
vente de kilomètres



Meilleures pratiques du plan 
d’amélioration

Problème:

• Le passage du produit au fournisseur de services, conformément aux 
tendances écologiques circulaires, n'a pas réussi

Causes:

• Défaut de communication de la proposition de valeur du service ajouté 
(les pneus mieux entretenus durent plus longtemps) tant en termes de 
performance environnementale qu’en terme d'opportunités économiques 

• Incapacité à aligner les incitations internes (l'équipe de vente a estimé 
qu'en vendant la MFS, elle impacterait son principal KPI de vente de pneus 
neufs)

• Manque de sensibilisation à l'environnement au sein de l'entreprise

Affaire: Michelin: de la vente de pneus à la 
vente de kilomètres



Meilleures pratiques du plan 
d’amélioration

Mesures correctives : 

• En 2013, ils ont créé une division distincte - Michelin Solutions - afin de concevoir, 
développer et commercialiser des services pour les véhicules commerciaux, en 
particulier les camions. 

• En s'appuyant sur l'IdO, ils ont lancé EFFIFUEL - un écosystème qui utilise des 
capteurs à l'intérieur des véhicules pour collecter des données, comme la 
consommation de carburant, la pression des pneus, la température, la vitesse et la 
localisation. Ces données sont ensuite traitées et analysées par les experts de 
Michelin, qui fournissent des recommandations et des formations sur les 
techniques d'éco-conduite

Analyse de la solution :

• Malgré ce revers, la direction générale est convaincue que l'avenir réside dans 
l'exploitation de la puissance des systèmes d'information

• Les facteurs de succès ont été les suivants : l'accent mis sur le changement 
culturel, la volonté de convaincre les employés sceptiques (puis les clients) des 
avantages du nouveau modèle d'entreprise, et une approche itérative construite 
autour de pilotes au sein de l'entité autonome de Michelin Solutions

Affaire: Michelin : De la vente de pneus à la vente de 
kilomètres



Meilleures pratiques du plan 
d’amélioration

Plan de mise en œuvre :
Aucune information trouvée sur ces détails, mais un programme aussi 
complexe impliquerait peut-être :

• Un Responsable : un groupe de travail composé de différentes directions 

(environnement, informatique, etc.) mais aussi d’un gestionnaire de changement 

• Une Chronologie: Il se compose d’un programme de plusieurs années avec des jalons 

importants autour de la transformation des ventes et des revenus, le développement 

informatique et matériel, et enfin l’analyse des données, tout en améliorant la sensibilisation 

de l’ensemble de l’entreprise

• Un Budget: N.a.

• Une Mesure du succès / KPIs:

• Économies de consommation de carburant 

• Émissions de CO2

• Coût de possession 

Affaire: Michelin : De la vente de pneus à la vente de 
kilomètres



Meilleures pratiques du plan 
d’amélioration

Résultats:

• Une plus grande satisfaction de la clientèle, amelioration de la fidélité et des 
bénéfices

• Des économies significatives pour les clients : une réduction de la 
consommation de carburant de 2,5 litres par 100 km représente des 
économies annuelles de 3 200 € pour le transport long-courrier de plus de 120 
000 km (réduction d’au moins 2,1 % du coût total de possession et de 8 tonnes 
d’émissions de CO2) 

Enseignements : 

• La capacité de Michelin à changer son modèle d’affaires en de nouvelles 
solutions de mobilité : offrir des pneus au kilomètre en passant par une 
transition vers un modèle de services.

• Nécessité de convaincre le personnel interne de la performance 
environnementale attendue 

Affaire: Michelin : De la vente de pneus à la vente de 
kilomètres



DISCUSSION DE GROUPE

• Quel est votre feedback après avoir fait l’exercice?

• Avez-vous rencontré des difficultés ?

• Quels sont les 3 mots qui résument la discussion à votre 
table?



Fermeture

Veuillez vous regrouper avec l'autre session


