DOW À LAUTERBOURG
Au-delà de notre rôle d'acteur économique, Dow met un point d’honneur à améliorer la
qualité de vie des populations riveraines en s’engageant pour la sécurité, la protection de la
santé et de l’environnement et le développement social et éducatif autour de ses sites.
Au cours des dernières années, Dow a ainsi contribué à l’équipement en matériel éducatif du
collège de Lauterbourg, duquel nous sommes partenaires, et participé à l’animation
scientifique lors de sessions d’échanges entre nos employés et les élèves. Nous avons
également contribué à l’installation d’aires de jeux adaptées au sein des écoles et parcs des
communes environnantes, ainsi qu’à l’installation d’une crèche municipale.
Maîtrise des risques technologiques
La sécurité est notre première préoccupation et la prévention est notre premier outil. Le site
de Lauterbourg est classé « Seveso seuil haut ». Il est important que vous connaissiez la
nature des risques et l’ensemble des actions qui sont engagées par l’entreprise et les
pouvoirs publics afin de les prévenir et d’en limiter les effets. Si vous souhaitez en savoir
davantage sur les moyens de prévention et de réaction mis en œuvre par Dow à
Lauterbourg, ainsi que sur les « bons réflexes » à adopter en cas d’incident, consultez les
publications disponibles sur cette page.
Communication transparente
Depuis son adhésion au programme Responsible Care® dans les années 1990, Dow est à
l’écoute de la communauté et engage un dialogue public pour mieux expliquer son industrie,
ses activités, ses produits et répondre aux problématiques de sécurité et d’environnement.
Rencontres, visites du site et conférences permettent ces échanges tout comme le magazine
d’information de Dow en France « NOW ».
Comité consultatif de riverains
Instauré en 1994, le Comité Consultatif de Dow à Lauterbourg est un groupe indépendant et
bénévole de riverains qui a pour but de renforcer le dialogue entre l’entreprise et les
communes environnantes. L’objectif principal du Comité est de donner l’occasion à Dow de
connaître le point de vue des populations et de répondre à leurs préoccupations.
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