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Communauté de pratique des produits chimiques dans les produits 
(CiP) 

Forum de discussion 
 

 
REMARQUE: 
 

✓ Puisqu'il s'agit d'une discussion, nous vous encourageons à vous préparer ou au 

moins à réfléchir aux questions avant de vous inscrire. 

✓ Ce guide expose le contexte des questions, présente les questions et fournit des 

ressources si vous souhaitez en savoir plus sur la question. 

 
 
 

• Les détails pour rejoindre cette discussion sont ci-dessous. Pour participer à 

cette discussion, vous devrez vous être préalablement inscrit sur 

www.saicmknowledge.org/community 

• Pour une assistance technique le jour de la discussion rendez-vous sur le groupe 

WhatsApp CiP CoP :https://chat.whatsapp.com/DVwGix7x04d1Q9b5usaJcr 

• Relier avec des ordinateurs portables/PC plutôt que des téléphones puisque la 

discussion est terminée. 

• Si vous ne pouvez PAS rejoindre la discussion mais que vous souhaitez quand 

même contribuer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et remplir le formulaire avec 

vos contributions :https://forms.office.com/r/ZFEG22BGA0  

 

Titre 
"Outils de traçabilité à travers les chaînes 

d'approvisionnement" 

Date 12 mai 2022 

Heure 14:00 – 15:30 

Facilitateur Andrea Rother, Université du Cap 

Présentateurs 
Virginia Cram-Martos (UNECE) 

Lorenzo Zullo (ChemChain) 
Deborah Taylor (CEE-ONU) 

Lien pour 
s'inscrire à la 

discussion 

Veuillez vous inscrire à cette discussion en utilisant le lien 
suivant: 

https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=rc1b616e46e
69a15cecd0d9bf42aa77d2 

 

http://www.saicmknowledge.org/community
https://chat.whatsapp.com/DVwGix7x04d1Q9b5usaJcr
https://forms.office.com/r/ZFEG22BGA0
https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=rc1b616e46e69a15cecd0d9bf42aa77d2
https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=rc1b616e46e69a15cecd0d9bf42aa77d2
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BIOSKETCH DES PRÉSENTATEURS 

 

Virginie Cram-Martos est Expert du projet CEE-ONU. 

Virginia Cram (-Martos) est PDG de Triangularity, une entreprise à 

impact social qui soutient l'utilisation de l'innovation, du commerce 

électronique et du commerce pour le développement 

(https://triangularity.net/ ). Auparavant, elle a travaillé comme 

directrice de la Division de la coopération économique et du 

commerce à la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Europe (CEE-ONU). Elle est trilingue (anglais, français, espagnol) 

et est titulaire d'un MBA en commerce international de l'Université 

de Chicago et d'un master en finance de l'Université Catholique de Louvain en Belgique. 

 

Lorenzo Zullo est diplômé en génie de l'environnement au 

Politecnico di Milano (Italie) et en génie chimique au KTH, 

l'Institut royal de technologie de Stockholm (Suède). Il a travaillé 

pendant 15 ans à Bruxelles pour différentes associations 

industrielles européennes, notamment les fabricants de pneus et de 

caoutchouc (ETRMA) et le secteur des métaux (Eurométaux). Il a 

également eu l'opportunité de présider la plate-forme européenne 

intersectorielle pour les produits chimiques utilisant les industries 

de fabrication (CheMi), représentant une variété de secteurs et 

comprenant environ 400 000 entreprises. En 2015, il a commencé sa carrière d'entrepreneur. 

Il a fondé Chemycal, une plate-forme en ligne innovante permettant aux entreprises de 

surveiller les tendances réglementaires en matière de produits chimiques et leur portefeuille 

de produits. En 2020, il a commencé à travailler sur ChemChain, une plateforme de 

blockchain révolutionnaire pour transférer des informations sur les produits chimiques dans 

les produits tout au long de la chaîne de valeur, des fabricants de produits chimiques aux 

consommateurs, recycleurs et exploitants de déchets. 

 

Déborah Taylor, Expert du projet CEE-ONU , Chaîne de valeur 

du cuir. Deborah est la directrice générale de la Sustainable Leather 

Foundation, une fondation à but non lucratif, créée spécifiquement 

pour aider l'industrie du cuir à devenir plus durable. L'objectif de 

la Fondation est de fournir une plateforme mondiale au profit de 

tous les acteurs de la chaîne de valeur du cuir. Membre praticienne 

du Chartered Quality Institute et auditrice principale certifiée 

SA8000, Deborah travaille également actuellement en tant que 

consultante pour la CEE-ONU sur un projet visant à "améliorer la 

traçabilité et la transparence pour des chaînes de valeur plus 

durables dans le secteur de l'habillement et de la chaussure". De plus, elle est membre du 

conseil de la Society of Leather Technologists and Chemists  

https://triangularity.net/
https://chemycal.com/
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DISCUSSION INTRODUCTION – Commission économique des Nations Unies pour 

l'Europe (CEE-ONU) 

Outils de traçabilité à travers les chaînes d'approvisionnement 

 

Avec la pression croissante pour une diligence raisonnable environnementale et sociale 

dans les chaînes de valeur mondiales, la traçabilité est devenue une nécessité. Sans 

traçabilité, il ne peut y avoir de transparence ni de responsabilité pour les impacts des 

décisions de production et de consommation. La Commission économique des Nations 

Unies pour l'Europe (CEE-ONU) et le Centre du commerce international (ITC), 

conjointement avec les principales parties prenantes de l'industrie, travaillent depuis 2019 

sur un projet, financé par l'Union européenne, visant à améliorer la durabilité des chaînes 

de valeur dans l'habillement et secteurs de la chaussure grâce à une traçabilité et une 

transparence accrues. 

 

En tenant compte des principaux risques et défis, y compris les risques liés à la production, 

à l'utilisation et à l'élimination des produits chimiques, le projet a créé une suite d'outils 

pour soutenir la production et la consommation durables qui comprennent des 

recommandations politiques, des spécifications d'exigences commerciales, des normes de 

traçabilité et des lignes directrices pour la mise en œuvre. 

 

Dans le cadre de ce travail, le projet a également mené des pilotes de blockchain pour les 

chaînes de valeur du textile et du cuir, conçus pour fournir une preuve de concept pour les 

normes et recommandations développées. 

 

Ressources: 

Veuillez fournir toutes les ressources utiles que les participants pourront utiliser dans cette 

section. 
 

▪ Recommandation politique n° 46 de la CEE-ONU Améliorer la traçabilité et la transparence 

des chaînes de valeur durables dans le secteur de l'habillement et de la chaussure (2021). 

▪ Appel à l'action de la CEE-ONU pour la traçabilité, la transparence, la durabilité et la 

circularité des chaînes de valeur dans le secteur de l'habillement et de la chaussure(2021). 

▪ Initiative de la CEE-ONU pour la transparence et la traçabilité des chaînes de valeur durables 

dans l'habillement et la chaussure:notice du projet. 

▪ CEE-ONULe site Web de l'engagement de durabilité. 

 

https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE-TRADE-463E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE-TRADE-463E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE_TRADE_C_CEFACT_2020_06_Rev1E_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE_TRADE_C_CEFACT_2020_06_Rev1E_0.pdf
https://thesustainabilitypledge.org/index.html
https://thesustainabilitypledge.org/index.html
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QUESTION 2 – (14:35 GMT+2) - Lorenzo Zullo (ChemChain) 

Contexte de la question 2 

 

L'accès aux informations sur les substances chimiques contenues dans les produits est 

nécessaire pour garantir que les produits sont manipulés en toute sécurité, ainsi que pour 

suivre et recycler les matières premières précieuses. Dans le cadre de l'initiative sur les 

produits durables, la Commission européenne envisage d'élaborer un règlement sur les 

passeports de produits numériques. Cela représente une opportunité d'atteindre la 

transparence sur les matériaux et les compositions chimiques des produits. 

  

Cependant, les informations sur les produits chimiques sont généralement dispersées entre 

différents acteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les collecter et les rendre 

accessibles tout au long du cycle de vie du produit est un défi sur lequel ChemChain travaille 

depuis deux ans. ChemChain a développé une plate-forme intersectorielle pour créer et 

partager des passeports de produits numériques, permettant aux entreprises de fournir des 

informations sur leurs produits tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à 

l'utilisation et à l'élimination/au recyclage. 

La technologie a déjà été testée avec succès par de grandes entreprises chimiques - Dow, 

Solvay et Procter & Gamble - pour améliorer la transparence dans certaines des chaînes 

d'approvisionnement où leurs produits chimiques sont utilisés : meubles, textile/habillement 

QUESTION 1 – (14:05 GMT+2) – Virginia Cram-Martos (UNECE) 

Question 1: 

Quel est le rôle de la traçabilité pour soutenir la durabilité dans la production et l'utilisation 

de produits chimiques dans les chaînes d'approvisionnement ? 

 

Ressources/Informations pour la discussion: 
• Cartographie des politiques, réglementations et lignes directrices de la CEE-ONU : rapport, 

Évolution des politiques en matière de traçabilité et de transparence (avril 2021). 

• Spécification des exigences commerciales pour la traçabilité et la transparence dans le secteur du 

textile et du cuir, partie 1 : processus de haut niveau et modèle de données (avril 2021). 

• Analyse des processus métier pour la durabilité et la circularité dans la chaîne de valeur du cuir (avril 

2021). 

Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que 
vous puissiez contribuer avec vos réponses: 
 

Questions du sondage: 

 

Sondage 1:Existe-t-il des politiques et des législations en place dans votre pays qui soutiennent la 

traçabilité des produits chimiques dans les chaînes d'approvisionnement ? 
- Oui 

- Non 

- Pas certain 

Sondage 2:Utilisez-vous actuellement des systèmes/cadres de traçabilité pour vérifier les 

allégations concernant l'utilisation de produits chimiques dans les produits ? 
- Oui, lequel ? 

- Non 

- Pas certain  

https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_INF3-MappingRegPolicies.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_INF3-MappingRegPolicies.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-Traceability-Transparency-TextileLeather-Part1-HLPDM_v1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-Traceability-Transparency-TextileLeather-Part1-HLPDM_v1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/E320_BPA-SVC-leather.pdf
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et détergents. Un tel niveau de transparence permet de suivre la durabilité des sources de 

matériaux, d'identifier les produits adaptés au recyclage, ainsi que des informations 

techniques pour récupérer et réutiliser certains produits chimiques. 

 

Question 2: 

 

Pensez-vous que l'utilisation et le transfert d'informations sur les produits chimiques dans 

les produits tout au long de la chaîne de valeur via les DPP sont une opportunité d'atteindre 

la durabilité et la circularité ? 

 

Quel est le principal défi selon vous ? 

 

Ressources/Informations pour la discussion: 
● Site Web de la chaîne chimiqueetpitch vidéo. 

● Solvay - Communiqué de presse 22.1.2021– « Information sur les produits chimiques : Solvay va 

utiliser la blockchain pour une économie circulaire fluide ». 

● Dow – Communiqué de presse 18.3.2021– « Dow lance un pilote blockchain pour le programme de 

recyclage des matelas ». 

● Salle de presse du CEFIC– « Communiquer sur les substances tout au long de la chaîne de valeur : 

quelles sont les dernières nouveautés ? ». 

● Cibles ODD du Cefic– « Suivre les produits chimiques tout au long de la chaîne de valeur pour 

garantir la recyclabilité ». 

● Initiative de la Commission européenne sur les produits durables. 

 

Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que 
vous puissiez contribuer avec vos réponses: 
 

Questions du sondage 

 

Sondage 1: Pensez-vous que chaque produit devra à l'avenir être accompagné de son propre 

passeport produit numérique ? 
- Oui, tous les produits doivent avoir un DPP 

- Non, les DPP ne pourraient être utiles que pour certains produits. Merci de préciser lesquels 

- Non. Les passeports produits numériques ne sont pas la solution pour augmenter les 

informations sur les substances chimiques présentes dans les produits 

Sondage 2: Quel est selon vous le principal défi pour mettre en place des passeports produits 

numériques, 

 
- Standardisation 

- Acceptation / charge supplémentaire par l'industrie 

- Confidentialité 

- Infrastructure 

- Frais 

- Autre (veuillez préciser) 

 
 
 
 
 

https://chemcha.in/
https://youtu.be/lkMgt3oELbQ
https://www.solvay.com/en/news/chemical-product-information-solvay-use-blockchain-smooth-running-circular-economy
https://corporate.dow.com/en-us/news/press-releases/dow-launched-blockchain-pilot.html
https://cefic.org/media-corner/newsroom/communicating-about-substances-along-the-value-chain-whats-the-latest/
https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/chemistrycan/scaling-up-digital-tech/tracking-chemicals-along-the-value-chain-to-ensure-recyclability/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative_en
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QUESTION 3 – (15:05 GMT+2) – Deborah Taylor (UNECE) 

Question 3: 
 

Existe-t-il des études de cas de solutions technologiques éprouvées pour soutenir la durabilité 

dans la production et l'utilisation de produits chimiques dans les chaînes 

d'approvisionnement ? 
 

Ressources/Informations pour la discussion: 

Fournir toutes les ressources utiles pour Q3 

  
▪ Exploiter le potentiel de la technologie blockchain pour la diligence raisonnable et la durabilité 

dans les chaînes de valeur du coton, Note d'orientation (2021). 

▪ Livre blanc sur la blockchain dans la facilitation des échanges (2020). 

 

Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que 
vous puissiez contribuer avec vos réponses : 
 

Sondage 1 : Quelles technologies peuvent soutenir la traçabilité des produits chimiques et la 

gestion des produits chimiques ? (Question ouverte) 

 

Sondage 2: Quels sont les principaux défis à l'adoption de solutions technologiques pour la 

traçabilité ? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte) 
- Coût 

- Sécurité des informations 

- Standardisation 

- Infrastructure 

- Autre (veuillez préciser) 

 

https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_12E-TextilePolicyBrief.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_12E-TextilePolicyBrief.pdf
https://unece.org/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-457E_WPBlockchainTF.pdf
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Cette activité est soutenue par le projet du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ID : 9771 surMeilleures 
pratiques mondiales sur les questions émergentes de politique chimique dans le cadre de l'Approche 
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 

Formatdu fonctionnement de la discussion : 
 

• Pour participer à cette discussion, inscrivez-vous sur :www.saicmknowledge.org/community 

 

• Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, contactez :uctcops@outlook.com  

 

✓ Cette discussion en direct sera exécutée WebEx dans la section de chat le jour défini. Les 

membres se présenteront à leur arrivée dans la salle de discussion. 

 

✓ L'animateur de la discussion présentera brièvement une introduction verbale. 

 

✓ Trois questions seront affichées au cours de la discussion d'une heure et demie pour une 

discussion de 20 minutes. Le ou les présentateurs adresseront des commentaires dans la 

section de chat de WebEx et tous sont encouragés à s'engager. 

 

✓ Tous sont invités à se joindre à la discussion qui se tiendra en anglais. N'hésitez pas à écrire 

dans une autre langue si vous avez des difficultés avec l'anglais et les membres vous aideront 

dans la mesure du possible. 

 

Des instructionspour avoir rejoint cette discussion à la date 
fixée : 
 
Cette discussion aura lieu dans Cisco WebEx. 
 

• Merci de vous inscrire à cette discussion en cliquant sur le lien suivant 
:https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=rc1b616e46e69a15cecd0d9bf42aa77d2  
 

a. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, il vous sera demandé de fournir 
quelques détails à des fins d'inscription. 

b. Remplissez vos coordonnées et cliquez sur "S'inscrire". 
 

• Vous recevrez un e-mail dans la boîte de réception de l'adresse e-mail que vous avez 
fournie lors de l'inscription avec une invitation de calendrier et un lien vers cette 
discussion avec l'ID de réunion et le code d'accès. 
 

• Le jour de la discussion, cliquez sur le lien contenu dans cet e-mail ou sur le bouton 
indiquant « Rejoindre maintenant ». 

 

• Vous serez redirigé vers la discussion. 
 
Si vous n'avez reçu aucune communication pour cette discussion, assurez-vous d'être inscrit à la 
communauté de pratique des produits chimiques dans les produits ou envoyez un e-mail 
à :uctcops@outlook.com 

 

http://www.saicmknowledge.org/community
mailto:uctcops@outlook.com
https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=rc1b616e46e69a15cecd0d9bf42aa77d2
mailto:uctcops@outlook.com

