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Des collaborateurs LyondellBasell s’engagent bénévolement en faveur de l’environnement 
et pour faire changer le regard sur le handicap 
 

Samedi 21 septembre 2019, les collaborateurs des sites LyondellBasell en France donneront de leur 
temps lors d’une journée d’actions au service de ses communautés. 

 
Mardi 17 septembre 2019 – Berre, France – LyondellBasell, l’une des plus grandes entreprises dans le 
domaine des plastiques, des produits chimiques et de raffinage au monde, 2e entreprise industrielle 
en région Sud, présente aujourd'hui le programme de son Global Care Day en France, journée 
sociétale portée par les collaborateurs LyondellBasell, qui se tiendra le 21 septembre prochain. 

20e anniversaire du Global Care Day 

Pour la 20e année consécutive, les collaborateurs du Groupe LyondellBasell et leurs proches se 
mobiliseront à travers le monde, lors d’une journée unique appelée « Global Care Day », un rendez-
vous au service des communautés. 58 des sites de fabrication et des bureaux de LyondellBasell dans 
23 pays s’engagent chaque année auprès de nombreuses associations locales pour développer des 
projets sociétaux dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Les 
collaborateurs des sites LyondellBasell en France seront au rendez-vous avec des projets fédérateurs 
présentés ce jour. 

Un engagement fort pour mettre fin aux déchets plastiques 

A la découverte et en quête de préservation des milieux naturels dans lesquels les sites évoluent, les 
bénévoles mèneront les actions suivantes : 

 Site LyondellBasell de Berre (13) 
Sensibilisation et action! en faveur de l’environnement – Marais (Rognac - 13) 
Les 50 bénévoles, guidés par Nosta Mar, association de préservation du patrimoine 
historique et naturel de Rognac, se rendront au cœur du marais de Rognac en bord d’étang, 
à deux pas du site. Apprentissage de la faune et de la flore présentes. Nettoyage de bord de 
rives et sentiers. Une action labellisée dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine. 

Rendez-vous : samedi 21 septembre, Marais de Rognac de 9h30-11h00 (plan en annexe) 

 Site LyondellBasell de Fos (13) 
Sensibilisation et action! en faveur de l’environnement et du patrimoine – Etang du Pourra 
et site de Saint-Blaise (Saint-Mitre-les-Remparts - 13) 
Les 20 bénévoles, guidés par Monsieur Calvia, responsable du site archéologique de Saint 
Blaise, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, se rendront en bord d’étang du 
Pourra, pour une action d’éclaircissement (plante Baccaris en excès) bénéfique pour 
l’écosystème. Apprentissage de la faune et de la flore présentes. Nettoyage de bord de rives 
et sentiers. Visite du site archéologique de Saint-Blaise, classé monument historique. 

Rendez-vous : samedi 21 septembre, parking du Centre Hippique de Castillon, 
Domaine Forestier, Chemin du Castillon, 13110 Port de Bouc) dès 9h30 
12h30 : site archéologique de Saint-Blaise par un conférencier spécialiste 
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 Site LyondellBasell (A. Schulman) de Givet (08) 
Sensibilisation et action! en faveur de l’environnement – Proximité du site (Givet -08) 
Pour leur première participation, les 70 bénévoles du site et proches, aux côtés de la 
Commune de Givet et la Communauté de Communes Ardenne Rives De Meuse (CCARM), 
mèneront différentes actions aux abords du site : atelier de tri sélectif, collecte de bouchons 
aux côtés et au profit de l’association Les P’tits Bouchon d’Ardennes (financement de 
solutions de matériels ou accompagnement de personnes en situation de handicap), 
opération de nettoyage par collecte des déchets du parking poids-lourds vers l’entrée de 
Heer-Agimont ainsi qu’aux écuries de Napoléon (Mont d’Haurs) avec encadrement sécurisé. 

Rendez-vous : samedi 21 septembre, parking poids-lourds face au site LyondellBasell, rue 
Alex-Schulman, 08600 Givet de 10h00 à 16h30. 

Un mécénat historique auprès de personnes en situation de handicap 

Impliqué depuis de nombreuses années auprès d’établissements régionaux accueillant des personnes 
en situation de handicap, le site LyondellBasell de Berre (13) crée une rencontre conviviale sportive 
autour de la pétanque. 

Cet événement pour tous rassemblera 50 collaborateurs et leurs proches, 50 personnes en situation 
de handicap (déficience intellectuelle) et leurs accompagnants, qui joueront en équipe mixtes : au 
sein de chaque équipe, un collaborateur bénévole LyondellBasell jouera avec deux sportifs en 
situation de handicap. Différentes parties auront lieu où tous donneront le meilleur d’eux-mêmes, 
avant tout, pour le plaisir de partager ensemble des moments privilégiés. 

Les participants viendront des structures spécialisées de la Chrysalide (L’Adret et les Villas à 
Martigues), Le Bois Joli (Lançon-de-Provence), Velaux (Sainte-Marie) et Les Bories (Rognac). 

Rendez-vous : samedi 21 septembre, stade de La Molle, Berre-L’Etang (13) de 11h00 à 15h00. 

Des bénévoles très investis 

« Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes s’engagent en tant que bénévoles, mais peu 
importe pourquoi chacun choisit de donner de son temps. Nous sommes fiers que nos collaborateurs 
s’engagent auprès des communautés où nous opérons », partage Richard Roudeix, vice-président 
directeur des oléfines et des polyoléfines de LyondellBasell en Europe, en Asie et à l'international. 
« Des projets tels que le Global Care Day mobilisent avant tout autour de valeurs communes et 
démontrent que lorsque nous œuvrons ensemble, il est possible d'avoir un impact important, chacun 
à notre niveau. Voir nos équipes se rassembler au service de l’environnement et en faveur du 
développement de personnes en situation de handicap est un exemple singulier de mobilisation 
interne  », affirme Eric Meslé, directeur général, LyondellBasell France. « Le Global Care Day a une 
signification particulière pour nos bénévoles, car il fédère de nombreuses énergies sur nos territoires 
d’ancrage. » 

A propos de LyondellBasell 

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine de la 
pétrochimie, de la chimie et du raffinage. LyondellBasell élabore des produits qui permettent de 
relever les défis d’aujourd’hui, comme l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des 
emballages légers et flexibles, la fourniture d'une eau plus pure grâce à des tuyaux polyvalents et 
solides ou encore le renforcement de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique de nombreux 
véhicules circulant sur les réseaux routiers du monde entier. LyondellBasell commercialise ses produits 
dans près de 100 pays et détient une position majeure comme bailleur de licences pour la production 
de polyoléfines et notamment de polypropylène. Vous trouverez davantage d'informations sur 
www.lyondellbasell.com 
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A propos de LyondellBasell en France 

La France revêt une importance majeure pour LyondellBasell, qui y emploie plus de 1600 collabora-
teurs directs, et de nombreux emplois indirects, sur cinq sites répartis sur le territoire. 
LyondellBasell est le troisième employeur industriel de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 
deux usines de taille mondiale situées dans les Bouches-du-Rhône. Le Pôle Pétrochimique de Berre, 
l'un des plus grands complexes pétrochimiques en France, emploie près de 1000 personnes et fa-
brique de nombreux produits destinés à une grande variété d’applications grand public et indus-
trielles. À Fos-sur-Mer, LyondellBasell emploie près de 300 collaborateurs. Le site fabrique différents 
produits utilisés notamment dans la pharmacie et les cosmétiques, ainsi que de l’ETBE, un biocarbu-
rant utilisé pour ses avantages techniques et environnementaux, notamment en matière d’améliora-
tion de la qualité de l’air et de réduction des émissions de CO2, et dont LyondellBasell est le leader 
mondial. Enfin, LyondellBasell emploie près de 300 personnes sur trois sites - Oyonnax, Givet et Saint-
Germain-Laval, dédiés la fabrication de compounds plastiques et de colorants, mélanges-maîtres, 
poudres et composites destinées à l’automobile, l’emballage, les produits de consommation, l’électro-
nique, la construction et l’agriculture. 

A propos du Global Care Day 

Le Global Care Day est né en l’an 2000 de l’initiative de collaborateurs qui se sont mobilisés menés 
des actions bénéfiques au service des communautés où LyondellBasell exerce ses activités. Pour 
l’édition 2019, 5 000 employés, accompagnés de leurs proches, sont recensés en tant que bénévoles, 
donnant de leur temps et apportant de leurs compétences dans des projets axés sur le nettoyage des 
déchets et le développement durable. Cette rencontre s’inscrit dans une volonté du Groupe 
LyondellBasell de contribuer de manière responsable dans les environnements où elle s’intègre. 

Sur une base cumulative, LyondellBasell a mobilisé environ 33 600 bénévoles, qui ont fait don de 
près de 212 000 heures, pour soutenir leurs communautés, depuis la création du Global Care Day. 

#LYBGIVESBACK 

 

Contacts LyondellBasell : 

Sophie Magendie 
Responsable Communication  
sophie.magendie@lyondellbasell.com 
Tél. : +33 (0)7 85 84 88 29 


