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Avec l'initiative Responsible Care® et la charte mondiale Responsible Care®, Eastman a pris un engagement dans
le monde entier pour améliorer ses performances en termes d'environnement, de santé, de sûreté et de sécurité
(ESS). Eastman a adopté Responsible Care comme pierre angulaire de sa politique ESS mondiale, qui énonce
notre engagement à mener nos activités conformément à toutes les lois applicables, aux règlements, aux bonnes
pratiques ESS et aux principes de Responsible Care. Cela inclut la promotion et le maintien de communications
ouvertes avec toutes les parties prenantes en ce qui concerne nos performances.

Les principes de Responsible Care sont à la base de la stratégie de développement durable d'Eastman. La haute
direction embrasse et encourage le soutien actif de membres de notre équipe dans le monde entier.

Nous nous engageons :

● À diriger notre entreprise d'une manière éthique qui profite de plus en plus à la société dans son ensemble, à
l'économie et à l'environnement.

● À concevoir et à développer des produits pouvant être fabriqués, transportés, utilisés et éliminés ou recyclés
sans danger.

● À travailler avec les clients, les transporteurs, les fournisseurs, les distributeurs et les entrepreneurs pour
favoriser l'utilisation, le transport et l'élimination des produits chimiques de façon sûre et sécuritaire, et à
fournir et faciliter l’accès à des informations sur les dangers et risques concernant leurs activités et produits.

● À concevoir et à exploiter nos installations de manière sûre, sécurisée et écologiquement saine.
● À inculquer une culture à tous les niveaux de notre entreprise pour continuellement identifier, réduire et

gérer les risques de sécurité des processus.
● À promouvoir la prévention de la pollution, la réduction des déchets et la conservation de l'énergie et des

autres ressources essentielles à chaque étape du cycle de vie de nos produits.
● À coopérer avec les gouvernements et les organisations à tous les niveaux pour le développement efficace et

efficient de lois, normes et règlements environnementaux, de sécurité, de santé, et de sûreté. 
● À soutenir l'éducation et la recherche sur la santé, la sécurité, les effets environnementaux et la sécurité de

nos produits et processus.
● À communiquer les risques liés à nos produits, services et processus à toutes les parties prenantes et à

écouter et tenir compte de leurs points de vue.
● À faire des progrès continus vers notre objectif du zéro accident, zéro blessure et zéro dommage à la santé

humaine et à l'environnement en raison de nos produits et opérations, et à être transparents dans notre
rapport sur nos performances en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

● À rechercher l'amélioration continue de notre système de gestion intégrée de Responsible Care® pour gérer
ces performances.

● À promouvoir Responsible Care® en encourageant et en aidant les autres à adhérer à ses principes.
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