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Solvay signe la charte de la place portuaire
CHEF-DE-BAIE Le site chimique s’engage au nom du développement durable aux côtés des entreprises du port

F

RÉDÉRIC ZABALZA

"En quatre ans, nous avons diminué
de 25 % notre consommation d’eau.
" Preuves à l’appui, Alix Deschamps,
directeur du site de Solvay à La Rochelle, soutient que la notion de développement durable n’est pas une
découverte pour le groupe chimique
international.
Cette semaine encore, de mardi à
jeudi, les salariés ont été invités à
participer à 14 ateliers de sensibilisation aussi divers que complémentaires : exercice incendie, port du
masque de protection, qualité de
l’air,
alimentation,
visites
d’entreprises voisines (la chaufferie
de Port-Neuf et l’usine FountainePajot). " Le développement durable,
ce n’est pas seulement la protection
de l’environnement. C’est aussi le
bien-être du personnel et la prise en
compte des communautés qui nous
entourent. Nous menons ce travail
depuis une dizaine d’années ", précise le directeur.

time, qui est à l’initiative de la charte
avec le Grand Port maritime, dont le
président du directoire, Michel Puyrazat, était également présent à Solvay.

Alix Deschamps (au centre), directeur
de Solvay, entre René Muratore et Michel Puyrazat. PHOTO PASCAL
COUILLAUD

20 signataires en fin d’année
Solvay a franchi un pas supplémentaire, hier, en signant la charte de développement durable de la place portuaire de La Rochelle. Mis en place
le 29 septembre 2015, le document
engage ses signataires à réaliser au
moins 20 des 54 actions en faveur de
la santé, de la sécurité, de l’emploi,
du respect de l’environnement et de
l’éthique. " Solvay est le 17e signataire. Nous en aurons 20 en fin
d’année. La charte dépasse l’enceinte
portuaire, le port de pêche aussi est
impliqué ", remarque René Muratore,
secrétaire général de l’Union mari-

" La charte continue de gagner du
terrain, dans les grands groupes
comme dans les petites entreprises.
Nous sommes sur une dynamique
collective ", se félicite-t-il, en indiquant que 38 diagnostics énergétiques réalisés dans les entreprises
portuaires fourniront autant de
pistes pour améliorer leur performance dans ce domaine. " Ce n’est
pas un acte anodin pour nous, insiste
Alix Deschamps. La charte confirme
que notre engagement existe. Il n’est
pas question de dire que l’entreprise
vit sa vie sans s’occuper de ceux qui
sont à l’extérieur. Nous sommes
proches d’un quartier, nous avons
des liens avec les habitants comme
avec les autres entreprises. On joue
collectif. " ■

Parution : Quotidienne
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