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En tant que nouveau chairman de SusChem au niveau Européen,  
je tiens à souligner l’importance de la feuille de route réalisée par 

les équipes de SusChem France.
Depuis sa création en 2004 SusChem œuvre pour placer la chimie 

au cœur de l’innovation en tant que fournisseur de solutions face aux 
enjeux sociétaux et environnementaux.

Nos efforts ont déjà porté leurs fruits puisque SusChem, et donc la 
chimie, est désormais reconnue et écoutée au sein de la commission 

Européenne. C’est grâce à cette action que les besoins de la chimie ont été pris en compte 
dans le 7ème programme cadre de recherche et développement Européen (2007-2013) alors 
que la chimie était absente du précédent. 
Au niveau des Etats Membres, le relais a été pris par de nombreuses plates-formes nationales, 
qui assurent un meilleur déploiement des initiatives et témoignent du dynamisme de notre 
industrie et de son innovation.
La tendance nous est donc favorable et je souhaite que nous la renforcions en affirmant notre 
leadership en tant qu’industrie des industries.
Pour se faire nous devons :
•  disposer d’une feuille de route robuste et ambitieuse. Celle de SusChem France, fruit d’une  

réflexion collective de qualité, vient donc à point nommé pour alimenter la mise à jour de 
l’agenda stratégique de SusChem Europe et son plan de mise en œuvre dans les prochaines 
années.

•  Etre force de propositions vis-à-vis de la commission Européenne pour guider la structuration 
du 8ème programme cadre qui débutera en 2013 et faire en sorte que les besoins d’innovation 
de la chimie soient pris en compte.

•  Passer d’une culture de recherche à une culture d’innovation s’appuyant sur l’ensemble 
de la chaine de valeur de notre industrie en prenant la tête d’au moins un des nouveaux 
programmes de Partenariats Public-Privé (PPP) qui seront lancés par l’Europe d’ici fin 2011. 
SusChem a d’ailleurs annoncé son ambition de porter un PPP sur le thème de la chimie, 
industrie et technologie à l’origine de procédés industriels plus efficients en ressources.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux il faudra fédérer nos clients et fournisseurs, continuer 
à développer les synergies entre la recherche publique et privée, et mettre en commun nos 
forces avec d’autres plates-formes Européennes.
Pour cela il faut une implication plus forte des plates-formes nationales de SusChem et un 
investissement fort de nos industriels et universitaires français pour apporter de nouvelles 
forces vives au sein de SusChem.
Pour la France, le relais de SusChem est une force pour orienter nos efforts et participer activement  
à la construction de l’industrie chimique de demain et défendre notre fort positionnement de 
2ème producteur en Europe et de 5ème au niveau mondial.
Je vous remercie pour le travail déjà accompli et compte sur votre contribution future.

Edito

Paul Joel Derian 
SusChem Chairman
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Vision de la chimie durable
La chimie est au cœur des grands défis que doit relever notre société. Industrie des industries, la chimie est une 
source constante d’innovations et un véritable moteur de développement économique dans tous les secteurs  
d’activité. En réponse aux impératifs d’aujourd’hui, mais surtout aux attentes de demain, les chimistes apportent 
d’ores et déjà des solutions aux enjeux planétaires liés à l’énergie et au changement climatique, à l’eau et à  
l’alimentation, à l’accroissement démographique et à la santé, à la préservation des ressources et à la protection 
de l’environnement. 
La chimie a donc l’ambition de s’imposer comme un fournisseur de réponses aux enjeux du développement durable. 
Elle souhaite également accélérer l’évolution de ses pratiques pour réduire son impact environnemental, en contri-
buant à la valorisation des déchets par le recyclage et à la mise sur le marché de solutions éco-conçues obtenues 
par des procédés éco-efficients. 
Cette nouvelle posture de la chimie (fournisseur de solutions durables) doit être néanmoins mieux partagée par 
l’ensemble des parties prenantes, en particulier la société civile. C’est pourquoi la chimie doit à la fois s’employer à 
faire évoluer ses pratiques dans le sens d’une plus grande durabilité, mais aussi engager un dialogue avec tous les 
acteurs du monde socio-économique pour faire partager sa vision et l’affiner à la lumière de leurs commentaires. 
Une chimie durable, c’est aussi une chimie acceptée par tous.

L’objectif de la “Feuille de route de SusChem France” est de donner une vision de la situation de la France 
par rapport aux enjeux de la chimie durable et de tracer les grandes lignes d’actions partagées entre l’ensemble 
des acteurs de SusChem pour répondre au mieux à ces enjeux. Ce document s’adresse plus particulièrement aux 
équipes R&D du public ou du privé ainsi qu’aux responsables innovation et aux agences de moyens pour contribuer 
à construire l’industrie chimique et les produits durables de demain.

le processus d’élaboration 
de la feuille de route
La plate-forme SusChem France a mis en place une démarche de réflexion sur le développement de la chimie 
durable française avec ses acteurs principaux. Ainsi, près d’une centaine de personnes a été mobilisée entre fin 
2009 et fin 2010 pour réfléchir aux grands axes de travail qui permettraient d’atteindre les objectifs généraux définis 
ci-dessus. Il en est ressorti de nombreuses contributions que l’on pourra retrouver sur le site www.suschem.fr. 
De l’ensemble de ces contributions, le comité de pilotage a dégagé huit grands axes présentés dans le document 
ci-joint. 
Les deux premiers sont focalisés sur les ressources. Pour l’industrie de la transformation de la matière, l’enjeu d’un 
accès diversifié aux matières premières est essentiel. La raréfaction des ressources fossiles doit conduire à trouver 
une alternative. Deux voies apparaissent déjà comme stratégiques, la première vise le carbone renouvelable issu 
des agro-ressources et de la biomasse. Notons d’ailleurs que les industriels de la chimie se sont engagés lors du 
Grenelle à introduire 15 % de matières premières renouvelables en 2017 dans leurs produits. 
La deuxième voie est, elle, dédiée à l’exploitation des ressources issues du recyclage dans un concept d’économie 
circulaire. 
Les deux axes suivants concernent les produits issus des transformations et adressent les marchés en aval des 
industries chimiques. Un ensemble de réponse des chimistes aux enjeux sociétaux de demain se situe dans le  
domaine de l’énergie (chimie pour l’énergie), mais aussi sur la conception et la mise au point de nouveaux 
matériaux toujours plus performants pour traiter les questions des matériaux intelligents, des nanomatériaux, de 
l’allégement, des résistances mécanique ou thermique (remplacement du métal)… 

Introduction
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Mais pour répondre complètement à l’ensemble des critères de durabilité, il faut également travailler sur l’éco-efficience 
des procédés : “produire plus avec moins”, c’est-à-dire en économisant ressources et énergie tout en minimisant les 
impacts environnementaux. C’est l’objet du cinquième axe de traiter ce thème prometteur de la chimie durable.
Il n’y a pas de progrès sans mesure. C’est pourquoi l’axe six aborde les méthodes d’analyse qui vont permettre de 
s’assurer de la performance des procédés et des produits, mais aussi de mesurer leur impact. 
Enfin deux axes transversaux concernent les outils de la mise en œuvre d’une chimie durable : 
  d’une part l’éco-conception et l’analyse de cycle de vie qui doivent être systématisées à tous les niveaux pour 

que soient bien intégrés les grands enjeux environnementaux et sociétaux ;
  et d’autre part l’organisation de “l’écosystème” de l’innovation, déjà largement ébauchée par les pôles de 

compétitivité et qui doit conduire à une accélération de la mise sur le marché des innovations de la chimie durable 
pour ce qui nous concerne. 

A chacun de ces axes correspond un chapitre de la feuille de route, dont on trouvera ci-dessous un bref résumé avec les 
principales idées qui ressortent sur chacun d’eux.

les grands axes de la feuille de route

1/ Matières premières renouvelables et économie biosourcée
Pour sécuriser l’accès aux matières premières et en particulier au carbone, l’utilisation de matières  
premières renouvelables, issues de la biomasse, est indispensable. 

Ceci implique de : 
  Promouvoir l’utilisation de matières premières renouvelables et soutenir les collaborations entre les 

agro-industriels et les chimistes ;
 Adapter l’usine à la diversité de la biomasse et développer le concept de bioraffineries ;
  Développer une forte synergie entre les sciences de la vie et la chimie notamment pour développer les 

compétences en biotechnologie et favoriser le couplage avec les procédés de catalyse chimique.

2/ Chimie et recyclage
Les déchets constituent une source de matière première stratégique alternative. La valorisation de  
matières premières rares ou à forte valeur passe par le développement de procédés chimiques spécifiques. 

A cette fin il faut :
 Développer les procédés de séparation et purification des métaux rares et des ressources stratégiques ;
  Concevoir de nouveaux procédés pour redonner aux matières premières recyclées une valeur ajoutée 

identique à l’état initial ;
  Contribuer à la structuration de la filière en regroupant l’ensemble des acteurs, par exemple dans une 

“association chimie et recyclage”, pour assurer l’efficacité, le rendement et le partage de la valeur. 

3/ Matériaux avancés
La chimie est un acteur incontournable pour la production des matériaux nécessaires à la qualité de vie, à la 
santé, aux transports, à l’énergie et aux solutions pour lutter contre le changement climatique. 
Cela ne peut se faire sans un socle solide de connaissances de la matière et de ses interactions avec son 
milieu. 
Les actions suivantes s’avèrent donc nécessaires :
 Améliorer la compréhension des relations structure/propriétés ;
  Développer la modélisation et la simulation comme outils pour une conception plus rapide des matériaux ;
 Renforcer les technologies d’élaboration, de mise en forme et de caractérisation des nanomatériaux ;
 Concevoir de nouveaux composites et multi-matériaux.
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4/ Chimie pour l’énergie
La chimie est indispensable dans la résolution de la question énergétique. 
En particulier, elle est à la source de l’innovation pour :
  Optimiser le stockage de l’énergie électrique (véhicules et sources intermittentes) et thermique (matériaux à 

changement de phase) ;
 Développer les matériaux pour la production des énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque. 

5/ Procédés éco-efficients
Dans le processus de la transformation de la matière, la mise au point de procédés éco-efficients est la clé de la 
durabilité. 
Pour cela il convient de :
  Développer des méthodes permettant l’industrialisation rapide de procédés éco-efficients, pour réduire de ma-

nière drastique les coûts d’investissement et l’intensité capitalistique ;
  Optimiser la robustesse des procédés (facilité d’optimisation et de maintenance) et leurs impacts sur l’homme 

et l’environnement ;
  Renforcer les travaux sur l’intensification des procédés pour concevoir des procédés plus compacts, plus écono-

miques et minimisant les déchets et leurs empreintes environnementales.

6/ Analyse, méthodes, performance
Pour mieux comprendre, mais aussi pour modéliser, optimiser, anticiper …, il est indispensable de mesurer. Il s’agit 
de quantifier et/ou qualifier les propriétés et les performances chimiques mais également d’évaluer les impacts sur 
l’homme et sur l’environnement. 
Dans le cadre d’une chimie durable, les sciences analytiques sont challengées sur quatre 
thématiques : 
  Susciter l’émergence de plate-formes de compétences, incluant les compétences toxicologiques et éco-toxico-

logiques, pour répondre à la complexité des demandes de la chimie ;
  Développer les méthodes de spéciation et d’analyses de traces pour affiner l’évaluation des enjeux ; 
  Concevoir des méthodes robustes et fiables de mesure en ligne et de mesure de terrain ;
  Faire progresser les techniques de caractérisation des matériaux et des nanomatériaux.

7/ Eco-conception
La chimie durable ne pourra pas se développer sans prendre en compte de manière systémique les enjeux environ-
nementaux et sociétaux dans la conception de ses nouveaux produits et de ses nouveaux procédés. 
Pour cela, il est nécessaire de travailler à développer des outils pratiques et accessibles à 
toutes les entreprises pour mesurer et évaluer les impacts, c’est-à-dire : 
  Développer des outils simplifiés d’analyse de cycle de vie (ACV) adaptés aux projets de la chimie pour permettre 

à l’ensemble du tissu industriel d’utiliser de manière systématique ces outils ;
  Mettre au point des méthodologies d’évaluation de l’éco-efficience des procédés ;
  Elargir la communauté scientifique et la formation pour ce domaine.

8/ Le réseau d’innovation
Compétitivité et excellence sont bien sûr intimement liées à la capacité d’innover. 
Favoriser l’innovation implique de :
  Accompagner le développement de véritables écosystèmes d’innovation, en particulier autour de plates-formes 

collaboratives ;
  Développer une méthodologie d’innovation propre à la chimie prenant en compte les métiers du chimiste en le 

situant en position de “fournisseur expert” ;
  Favoriser l’ouverture pluridisciplinaire, en particulier dans la recherche, décloisonner les spécialités de l’innovation 

pour diminuer le “time to market” et en intégrant, lorsque cela est possible et a fortiori nécessaire, les sciences 
humaines et sociales.
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1
Matières premières 

  renouvelables 
     économie
        biosourcée& 

1.1
  

Contexte

Cette thématique est une réponse à la raréfaction des ressources fossiles, par la 
diversification des ressources et la substitution des matières premières pour la 
synthèse de synthons ou intermédiaires biosourcés, de bioproduits, de biomaté-
riaux et de biocarburants, basée sur le concept de la bioraffinerie.
Elle est également une opportunité de développement des agroressources et de 
nouveaux produits éco-conçus pour de nouvelles applications. 
Les enjeux scientifiques, technologiques et industriels sont principalement :
•  De biosourcer l’existant et de développer des molécules innovantes à des 

coûts acceptables ;
•  De développer une R&D forte au niveau “ressources”, au niveau “produits et appli-

cations” et au niveau “procédés” soit par des procédés de chimie et/ou de biotech-
nologie, soit en adaptant les procédés à la transformation de la biomasse.

Le tout avec un impact CO2 sur le cycle de vie inférieur aux empreintes CO2 
actuelles et à un coût acceptable.

1.2
  

états des lieux

1/  Diversification et substitution des matières premières 
Les enjeux de l’approvisionnement en matières premières renouvelables sont 
principalement basés sur les conditions d’accès aux ressources à partir des  
différentes filières concernées à la fois en termes de compétitivité et de  
disponibilité, tout en continuant à s’assurer de la biodiversité et des équilibres 
alimentaires et non alimentaires. 
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Dans la plupart des secteurs, la part des matières premières dans le coût de production est 
particulièrement élevée aussi trois facteurs clés sont à prendre en compte : la compétitivité, 
la disponibilité et la qualité. 
L’objectif affiché consiste à réussir d’ici 2017, le passage de 8 à 15 % de matières premières 
renouvelables pour la chimie et à utiliser tous les types de ressources agricoles et cellulo-
siques ainsi que les déchets et les co-produits.
La France, cinquième pays agricole mondial, premier européen et deuxième exportateur 
agricole mondial derrière les Etats Unis, dispose d’une filière agronomique forte. 
Une importante collaboration entre le monde agricole, l’agro-industrie et l’industrie chimique 
est à soutenir pour développer la diversification des matières premières. Les pôles de 
compétitivité comme par exemple Industries et Agro-Ressources (IAR) et Agrimip-innovation 
sont des acteurs clés dans ce domaine. 
L’enjeu est aussi d’apporter une amélioration agronomique, d’une part pour adapter la biomasse 
à ses usages et à ses transformations et d’autre part pour adapter les procédés à la biomasse 
(variabilité). De plus, l’appropriation du domaine des matières premières renouvelables par les 
chimistes est à développer (par exemple l’exploitation de la lignine doit être amplifiée).

2/ Synthons ou intermédiaires chimiques biosourcés 
Il faut souligner l’importance des synthons qui sont ou seront les nouvelles molécules de 
demain mais aussi celles que l’on pourra combiner avec d’autres molécules base fossile dans 
l’objectif de répondre à des cahiers des charges complexes. 
De gros projets comme Bio Hub®1 et OSIRIS2 sont basés principalement sur l’émergence 
de ces briques élémentaires (nommés “building blocks”). La chimie et la catalyse sur des  
synthons biosourcés sont aussi à développer.

3/ Bioprocédés et biotechnologies 
En matière de bioprocédés et de biotechnologies, on note un défaut de structuration du tissu 
académique et un manque d’engagement industriel. Il faut faire des efforts importants pour 
soutenir le développement des voies biotechnologiques économiques pour la transformation 
des matières premières de la chimie (fossile, végétal incluant aussi les micro-algues). 
En matière de R&D, il faut développer pour 2017, le domaine du génie des procédés et génie 
industriel (équipementiers) et, d’ici 2025, l’enjeu sera la biologie synthétique dans le respect 
des règles d’éthique.

1/ www.biohub.fr
 2/ www.soufflet.com
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Un projet de centre de recherche de référence mondial dans le domaine des biotechnologies 
blanches est envisagé dans le cadre des investissements d’avenir Toulouse White Biotech-
nologies (TWB).

4/ Bioraffineries 
Il est tout d’abord important de distinguer les bioraffineries destinées à valoriser sucres et 
huiles (bien avancées en termes de maturité) et les bioraffineries “lignocellulosiques” qui sont 
encore au stade de démonstrateurs industriels. 
Globalement la France fait partie des leaders européens du domaine avec cinq implantées sur 
le territoire sur trente cinq en Europe.
Les enjeux stratégiques d’ici 2017 sont multiples, il s’agit d’adapter l’usine à la diversité de 
la biomasse, d’identifier les verrous technologiques au niveau génie chimique, d’optimiser la 
gestion énergétique totale, de développer des applications pour les co-produits et de favoriser 
la mise en place d’unités de démonstration crédibilisant la filière. 
La réflexion R&D doit inclure l’intégration de tous les produits, la gestion des flux et l’approche 
du métabolisme industriel. Dans ce cas, l’écologie industrielle doit être privilégiée. 
Par exemple le co-produit d’une entreprise sert de matière première à une autre entreprise 
située à proximité comme c’est le cas sur le site de Bazencourt à Pomacle (51).

5/  Bioproduits : biosolvants, biotensioactifs, biolubrifiants,  
bioplastifiants
Les enjeux stratégiques d’ici 2017 dans ce domaine sont les suivants : l’incitation à  
l’exploration de nouvelles molécules, les mesures en faveur du développement des 
formulations biosourcées notamment de biotensioactifs, de biosolvants, de biolubrifiants et de 
bioplastifiants, l’harmonisation des méthodes en matière d’évaluation de l’empreinte carbone 
et l’accompagnement par les pouvoirs publics de la mise en route des unités industrielles. 
La France dispose d’une recherche significative et de pilotes, mais il faut absolument soutenir 
la conception de démonstrateur, étape clé pour un fort investissement industriel. 
En matière de R&D, des initiatives nationales récentes sont à soutenir et à développer.  
Le potentiel de développement en matière de lignocellulose est encore à exploiter.

6/ Biopolymères et plastiques végétaux
D’ici 2017, il faut mettre en place des filières de production de nouveaux plastiques végé-
taux (incluant des composites), de la conception à la mise sur le marché et encourager les  
développements de monomères biosourcés et leurs applications. 
La France manque actuellement d’unités industrielles de grande taille, là encore il faudrait 
soutenir le développement de démonstrateurs.
Des initiatives nationales récentes sont à soutenir et à développer pour que la France joue 
un rôle majeur sur ces marchés des plastiques végétaux en croissance annuelle de 20 %. 
Ces plastiques végétaux seront issus de ressources agricoles traditionnelles (blé, pomme de 
terre féculière, …) mais aussi de ressources forestières et de co-produits agricoles.

7/ Biocarburants
Aujourd’hui la France est un des leaders européens, en particulier des biocarburants de  
première génération (1G).
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La deuxième génération est en cours de développement, avec des avancées significatives 
pour la voie biologique et pour la voie thermochimique. Notamment la technologie BTL est 
plus mâture, avec de gros progrès en gazéification depuis deux ans. L’enjeu est de mettre en 
place une filière rentable d’ici 2020. 
Pour ce qui est de la troisième génération, l’horizon de développement industriel se situe 
plutôt à 2030. La France a un bon positionnement sur la recherche. Il faut affiner les études et 
la communication sur le bénéfice des biocarburants en termes environnementaux et soutenir 
la valorisation des co-produits.

1.3
  
 thèmes de reCherChe à soutenir

En matière de ressources il faut :
•  Étudier l’adaptation de la production végétale à sa transformation pour certaines  

applications. Cela implique de travailler sur la sélection variétale, les nouvelles espèces,  
la conduite culturale spécifique (stress hydrique par exemple) en concertation avec les 
agronomes, les semenciers, les biologistes de la matière végétale. 

• La déconstruction de la lignocellulose constitue l’enjeu majeur des dix ans à venir.

En matière de process, il faut : 
•  Réussir à coupler les biotechnologies blanches et les procédés chimiques purs.  

C’est l’association des deux qui doit être développée dans les nouveaux procédés verts ;
•  Développer, dans le respect d’un cadre éthique, la recherche en amont sur la biologie  

synthétique, qui est certainement amenée à connaître un avenir dans l’industrie ;
•  Adapter les procédés chimiques et notamment la catalyse, à ces nouvelles matières  

premières (très oxygénées, très hydratées) ; 
•  Concevoir les procédés de fractionnement et de séparation, essentiels pour les bioraffineries.

En matière de produits il est nécessaire de : 
•  Travailler à la fois sur la substitution des molécules d’origine fossile et sur de nouveaux synthons ;
•  Donner plus de place aux composites végétaux (fibres naturelles, matrice d’origine renou-

velable) ; 
• Travailler sur la valorisation de la lignine ;
• Développer l’utilisation des huiles végétales ;
•   Réfléchir à de nouveaux secteurs utilisateurs de produits biosourcés (formulations “vertes” 

en pharmacie, agro-alimentaire etc …) ;
• Développer des biosolvants.
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2

Chimie
recyclage     

&

2.1
  

Contexte

Pour répondre aux enjeux de la raréfaction des ressources, le recyclage est un 
levier particulièrement adapté aux produits “non périssables”, dont les compo-
santes sont susceptibles d’être récupérées en fin de vie pour être réutilisées et 
revalorisées.
La chimie a clairement un rôle à jouer dans cette économie du recyclage. 
La combinaison des compétences des acteurs actuels du déchet et des chimistes 
doit conduire à créer de nouvelles filières industrielles économiquement viables. 
On peut distinguer trois grands thèmes impliquant de manière forte la 
chimie :
•  L’extraction de ressources à partir de flux ciblés de déchets, en particulier les 

métaux et les terres rares pour sécuriser les approvisionnements de l’Europe 
en matières premières stratégiques ;

•  Le recyclage de davantage de plastique post-consommation, au-delà des 
chutes de production ;

•  Le développement des filières de recyclage / valorisation des solvants et autres 
déchets liquides ou solides de la chimie.

A côté de ces thèmes, on peut en identifier d’autres comme la valorisation du 
papier, du bois ou le recyclage d’objets complexes associant plusieurs sources 
de matières premières.
Dans chacun de ces cas, l’industrie chimique peut, d’une part, proposer des  
technologies pour contribuer au développement du recyclage et d’autre part, elle 
a un fort intérêt en termes de sources de matières premières pour ses propres 
activités notamment dans la perspective de raréfaction du carbone.
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En effet, les opérations de recyclage s’effectuent sur des matières qui sont évolutives  
(évolution des matières neuves utilisées, évolution des produits, dégradation). 
De plus, selon le type de produit, le recycleur devra travailler des matières produites récem-
ment (1 à 3 ans) ou plus anciennes (10 à 20 ans). 
Enfin avec le développement de l’éco-conception, la recyclabilité des matières va devenir 
la norme, facilitant d’autant la mise en œuvre d’opérations de recyclage. Cette évolution 
demande une coordination permanente entre tous les acteurs de la filière pour optimiser les 
solutions techniques et le partage de la valeur. 
Par ailleurs si le recyclage d’objets mono-matériaux est assez simple, le recyclage d’objets  
multi-matériaux (composites entre autres) nécessite le développement de procédés 
chimiques spécifiques innovants.
Enfin l’accès à la ressource que représentent ces matières issues de nos déchets va devenir 
de plus en plus stratégique. Dans certains secteurs, les matières issues de déchets consti-
tuent déjà la première source d’approvisionnement et une réelle opportunité de développe-
ment d’outils de production industrielle.

2.2
  

états des lieux

Aujourd’hui les travaux de R&D sur le recyclage sont principalement concentrés sur les tech-
nologies de tri qui sont, après la collecte, une étape clé de tout processus de recyclage 
puisque le résultat conditionne la performance du reste de la chaîne de recyclage. 
Pour le reste, on voit relativement peu de travaux sur les étapes suivantes, en particulier sur 
la transformation chimique de la matière issue du tri. 

On peut avancer plusieurs raisons à cet état de fait :
•  Travailler sur un projet de recyclage suppose une coordination de nombreux acteurs ; 

jusqu’à présent, il n’y avait pas de structure se chargeant de cette coordination au niveau 
national. Les pôles de compétitivité (Axelera, Plastipolis, Trimatec et tout récemment 
Team2) commencent à monter des projets dans ce sens. Cependant, ce sont souvent des 
projets visant plus à lever des verrous technologiques qu’à structurer la chaîne de valeur ; 

•  L’opération de recyclage n’est souvent pas économiquement rentable, en effet les matières 
premières neuves sont trop peu chères ou les matières recyclées sont trop fluctuantes 
au niveau des prix. Par ailleurs le manque d’incitations fiscales ou réglementaires claires 
conduisent les acteurs du recyclage à se contenter des débouchés les plus évidents pour 
les matières collectées comme le recyclage des matières les plus faciles à trier, la valori-
sation énergétique, voire l’enfouissement technique pour le reste ; 

•  Le statut de déchet est parfois un frein à certaines opérations de revalorisation chez des 
industriels pour ne pas ajouter aux contraintes de leur activité, les contraintes techniques 
(modification des caractérisations de la matière première par rapport à celle d’origine) et 
réglementaires des unités de traitement de déchets. 

  Sans compter que les opérations de recyclage peuvent parfois générer des sous-produits 
toxiques complexes à gérer.
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Positionnement de la France en Europe et à l’international 
Le marché des ressources à recycler est mondial, avec une demande croissante en pro-
venance d’Asie, où les industries de biens de consommation s’approvisionnent de plus 
en plus à partir de flux de déchets européens. Ainsi, pour les déchets de métaux non  
ferreux, l’Europe est passée d’importatrice nette (719 000 t/an) en 1999, à exportatrice nette  
(1 521 000 t/an) en 2008.
Les moyens mobilisés en France sur le gisement ménager sont importants pour un flux dont 
le recyclage est complexe. Sans entrer dans le détail des filières par flux, certaines sont très 
développées (par exemple le verre d’emballages avec près de 70 % de taux de recyclage) et 
d’autres se mettent en place (le textile et linge d’habillement, 15 %). 
Dans les classements internationaux, la France ressort en position intermédiaire, avec des 
taux de recyclage des déchets municipaux compris entre 15 et 30 % selon les sources.

La coordination des acteurs 
Le marché de la gestion, du recyclage et de la valorisation des déchets est en croissance 
constante depuis 2002 en France. Il a atteint un chiffre d’affaires de 14 Md€, avec 100.000 
personnes employées en 2008, à la fois chez Veolia et Suez-Environnement, chez des entre-
prises de taille importante (telles que Trédi …) et chez un grand nombre de PME. 
Par ailleurs, la France possède une industrie chimique forte et diversifiée, avec un potentiel de 
recherche (académique et industriel) de très bon niveau mais dont l’action n’est aujourd’hui 
que peu tournée vers les matières premières issues du recyclage pour les raisons évoquées 
plus haut.
L’enjeu majeur est d’arriver à coordonner les efforts de ces deux catégories d’acteurs afin 
d’avoir à la fois des activités de service de qualité (collecte, tri, récupération), mais aussi une 
maîtrise des procédés industriels de production de matières secondaires et de leur utilisation 
par des industries de base qui les recyclent pour fabriquer des produits neufs.
Cela peut passer par la création d’une structure associative “Chimie et Recyclage” qui, 
à l’instar de ce qui a été fait pour la chimie du végétal fédérerait les principaux acteurs  
industriels concernés et proposerait aux pouvoirs publics des actions structurantes dans le 
domaine, pour créer le contexte favorable à l’émergence de cette économie circulaire.
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2.3
  
thèmes de reCherChe à soutenir

En ce qui concerne la chimie, en dehors de l’articulation de son action avec les autres acteurs 
et de l’adaptation des procédés chimiques existants pour les intégrer dans les filières de 
recyclage, on peut retenir les pistes suivantes :
•  Caractériser les gisements de déchets et de matières valorisables en vue de leur traite-

ment par des procédés chimiques ;
•  Développer les technologies de récupérations des métaux stratégiques utilisés dans les 

nouvelles technologies de l’énergie, de l’information et de la communication ;
•  Elaborer des procédés chimiques permettant de redonner aux matières recyclées la pureté 

pour une valorisation “noble”, concevoir de nouveaux procédés pour raffiner les métaux 
extraits des déchets, pour travailler sur les adjuvants des polymères, pour la réutilisation 
de matériaux dont les propriétés se sont dégradées avec le vieillissement (polymères en 
particulier) ;

•  Etudier la recyclabilité des produits biosourcés comme les biosolvants, biopolymères et 
plastiques végétaux.

Des compétences scientifiques nouvelles sont à développer dans le domaine du couplage entre 
chimie et ingénierie écologique, comme par exemple de nouvelles technologies de récupération 
des métaux dans les sols. De plus il est nécessaire de renforcer des disciplines scientifiques un 
peu oubliées, comme la chimie minérale, la chimie métallurgique et donner aux acteurs de la 
recherche la capacité à travailler de manière transversale et interdisciplinaire.
Enfin, il faut que le thème du recyclage apparaisse de manière forte dans l’ensemble des 
programmes de financement que ce soit au niveau national ou européen, pour encourager 
les équipes de recherche à s’engager dans cette voie.
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3

Matériaux
  avancés     

3.1
  

Contexte

Les technologies des matériaux concernent un domaine très large qui fait intervenir 
les sciences des matériaux au travers de la compréhension de la transformation de 
la matière, de sa mise en forme et de la caractérisation de ses propriétés. L’objectif 
est d’apporter les fonctionnalités requises pour répondre aux cahiers des charges  
complexes d’utilisateurs finaux, tout en satisfaisant les critères de durabilité. 
Pour franchir de nouvelles frontières et atteindre de nouvelles fonctionnalités, il sera 
intéressant à la fois de synthétiser de nouveaux polymères et d’optimiser l’assem-
blage de matériaux existants soit par l’approche alliage soit par l’approche composite.

Les domaines de recherche majeurs incluent : 
•  L’obtention de nouvelles connaissances sur les matériaux à haute performance ;
•  L’acquisition des données sur les fonctionnalités des matériaux, avec une phase plus 

intense de développement de la modélisation et de la simulation. On cherche ainsi à 
prévoir le comportement en condition d’usage et permettre l’accélération des phases 
de mise au point des pièces finales (par exemple par l’utilisation du prototypage rapide) ;

•  Le développement de matériaux particulièrement adaptés pour diminuer les impacts 
environnementaux ;

•  L’intégration d’échelle nano ou macro dans les procédés chimiques, les 
nanomatériaux, les biomatériaux et les matériaux hybrides, incluant la formulation 
et les technologies de mise en œuvre.

Les tendances fortes de développement sont ciblées principalement sur les 
nanomatériaux, les matériaux composites et sur les matériaux biosourcés ou à faible 
empreinte carbone.



16

Les marchés
Ces matériaux s’adressent à différentes industries en aval de la chimie et pour la plupart pour 
des applications qui s’avèrent stratégiques vis-à-vis de la durabilité. 
Face à la concurrence internationale, travailler sur des axes de différentiation au travers de 
matériaux à très haute technicité et des solutions durables pour ces secteurs en aval est vital.

Ci-dessous quelques exemples des marchés concernés : 

•  Energie : énergies fossiles (pétrole/gaz), nucléaire, énergies renouvelables (éolien, solaire 
thermique et photovoltaïque), nouvelles sources d’énergie (thermoélectricité),

•  TIC : télécoms, électronique / microélectronique, photonique / optique / éclairage (LED),
• Santé : biomatériaux / biocompatibilité, imagerie, vectorisation,
•  Qualité de la vie : transport, bâtiment, textile, cosmétique, sports et loisirs, emballage et 

conditionnement,
• Protection et sécurité : traçabilité, détection, protection.

Les secteurs ont été identifiés et il est nécessaire maintenant de favoriser une meilleure 
synergie entre les différents acteurs pour améliorer la compétitivité. 
La conception de nouvelles solutions doit être guidée par la mise en commun des connais-
sances structurales et fonctionnelles avec les technologies de mise en forme : chimie,  
plasturgie, métallurgie, papeterie, agro-industrie, verre.

3.2
  

états des lieux

Les enjeux des matériaux sont clairement définis par les besoins des industries en aval et 
notamment par ceux qui occupent les places de leaders sur leur marché (transports énergie, 
bâtiments, …). 
Les domaines d’excellence de la France en matière de matériaux sont :
• Les nanomatériaux et nanotechnologies,
• Les composites, 
• Les matériaux pour le stockage de l’énergie (voir chimie pour l’énergie),
•  Les matériaux biosourcés ou à faible impact carbone (voir matières premieres renouve-

lables et économie biosourcée).

3.3
  
thèmes de reCherChe à soutenir

1/ Science des matériaux 
L’optimisation des fonctionnalités des matériaux ne peut se faire sans un socle solide de 
connaissances de la matière et de ses interactions avec son milieu. 
Aussi pour atteindre des objectifs de matériaux à forte valeur ajoutée il faut  
renforcer les actions pour : 
• Comprendre les relations structures / propriétés / performances ;
• Progresser sur le domaine : prédiction / modélisation / simulation numérique ;
•  Elaborer de nouveaux procédés de synthèse, d’élaboration, de formulation et de mise en forme.
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2/ Nanomatériaux et nanotechnologies 
L’enjeu des nanotechnologies est stratégique pour permettre à la France de conserver un 
positionnement phare dans la mise au point de matériaux innovants. 
Cependant les nanomatériaux ne se développeront qu’à la condition d’en maîtriser 
les risques. Aussi il faut s’engager pour : 
• Concevoir des méthodes de détection et de caractérisation robustes ;
•  Mettre en place une plateforme de coordination entre laboratoires académiques et 

industriels ;
• Développer les démonstrateurs.

3/ Composites, matériaux chargés et alliages 
Les besoins de certains secteurs ont été bien identifiés : c’est le cas en particulier du 
transport. Parmi les enjeux dans lesquels la chimie et les matériaux peuvent contribuer, 
on peut citer : l’allégement des véhicules, les économies de carburant et la réduction des 
émissions de CO2, la recyclabilité. 
Les actions suivantes ont été identifiées : 

•  Remplacer les aciers, l’aluminium etc… par des plastiques techniques chargés ou renfor-
cés ou composites, en particulier avec des matrices et/ou des charges biosourcés (végé-
tales) notamment pour l’allégement ;

• Développer des pneus verts pour les camions ;
•  Elaborer des composites performants et recyclables, notamment en vu de respecter la 

réglementation sur les VHU (Véhicules Hors d’Usage) ;
•  Progresser sur les bases de données pour permettre les calculs sur la prédiction / modéli-

sation du comportement des matériaux sur pièce et en condition d’usage, en y incluant le 
prototypage rapide.

4/  Stockage et production d’énergie (voir chimie pour l’énergie) 

Dans le domaine du photovoltaïque, l’enjeu est de concevoir de nouveaux matériaux et 
procédés pour accélérer le développement de modules flexibles, avec des rendements 
améliorés, facilement intégrables, par exemple en façade de bâtiments et ce à des coûts 
acceptables. 
En ce qui concerne les batteries, il faut développer de nouveaux matériaux pour des  
batteries non toxiques, plus sûres et de plus grande autonomie.
Dans le cas de la production d’hydrogène décarbonée : 
il s’agit de développer des matériaux et des systèmes permettant la production d’hydrogène 
à faible empreinte carbonée comme par exemple la photolyse de l’eau. 
C’est un enjeu d’importance étant donné la diversité des usages de l’hydrogène dans 
l’industrie chimique.

5/  Matériaux biosourcés  
(voir matières premières renouvelables et bio économie) 
Le développement de plastiques biosourcés synthétisés à partir de molécules issues du 
végétal et/ou chargées de fibres végétales est une alternative pertinente pour faire face à la 
raréfaction des ressources.
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6/  Développement des procédés industriels associés  
(voir procédés éco-efficients) 
Ce point est important car des procédés éco-efficients devront désormais accompagner la 
conception des nouveaux matériaux pour garantir leur développement sur des marchés de 
moyenne ou grande série et leur caractère durable.

7/  Approche chimie durable et prédiction pour les matériaux 
Pour l’ensemble des matériaux avancés nous avons également identifié des  
besoins spécifiques quant à leur durabilité et à leur caractérisation et sont  
décrits ci-après :

• Progresser sur les méthodes de caractérisation haut débit des matériaux ; 
• Permettre la modélisation des relations structures - propriétés ;
• Réaliser les Analyses de Cycle de Vie ;
• Favoriser le partage des bases de données ; 
•  Améliorer la durabilité des matériaux polymères (usure, tenue sous contrainte méca-

nique ou physico-chimique, auto-réparation) dans le but de pouvoir les utiliser dans plus 
d’applications, notamment celles réservée aux métaux (allégement dans les transports 
par exemple).

8/  Plate-formes collaboratives 
La mise en place de plate-formes collaboratives focalisées sur l’innovation en matériaux  
(cf modèle Axel’One du pôle Axelera) est nécessaire. 
Les caractéristiques de ces plate-formes sont de rassembler en un même lieu les acteurs 
de la chaîne de valeur pour accélerer les innovations et leur mise sur le marché. 
Elles associent recherche publique et privée pour faciliter les ruptures technologiques. 
Elles disposent parfois de halls technologiques accessibles aux PME et grands groupes, 
leurs permettant d’accéder à des outils à forte capacité .
Ces plate-formes doivent trouver des synergies avec d’autres pôles ou plates-formes (ex. 
chimie du végétal, industries en aval) et avec leurs homologues à l’international. 
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4
Chimie
   l’énergie     pour

4.1
  

Contexte

L’énergie représente un enjeu majeur du XXIème siècle. 
La perspective d’un monde durable s’appuie, entre autres, sur une réduction significative 
de la consommation d’énergie. 
L’industrie chimique a depuis longtemps investi dans les économies d’énergie,
Actuellement des investissements sont réalisés, notamment avec l’aide de l’ADEME, pour 
le remplacement ou la mise au point d’usines moins énergivores. 
Par ailleurs des efforts de recherche importants sont faits sur l’intensification des procédés 
ou sur la recherche de molécules à moindre contenu énergétique. 
La chimie est interpellée par les autres industries pour mettre à disposition les matériaux 
qui permettront aux professionnels de l’habitat ou des transports de répondre à la demande 
en efficacité énergétique (isolation avec des bâtiments à énergie positive, allégement..). 
En ce qui concerne les énergies du futur, la chimie conçoit, développe et met en place des 
procédés de production de carburants à partir d’agro-ressources et de la biomasse. 
Elle contribue à la filière nucléaire ou à celle des énergies renouvelables en travaillant sur les 
matériaux, les fluides calo ou frigo-porteurs, la corrosion, ou les batteries. 
Elle peut intervenir sur le développement des énergies intermittentes en développant des 
moyens de stockage adaptés aux besoins spécifiques en fonction du contexte local. 

La chimie comme pourvoyeur de solutions dans le domaine de l’énergie peut donc 
être illustrée de différentes manières :

•  Economie d’énergie dans les procédés (notamment intensification pour le passage de 
batch à continu), 

•  Création de matériaux performants pour le transport et l’habitat (y compris le recyclage), 
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•  Procédés pour les nouveaux carburants (2G et 3G), fluides thermiques, 
•  Appui aux différentes filières énergétiques (nucléaire, éolien, photovoltaïque,…), 
•  Solutions de stockages des énergies intermittentes, récupération de l’énergie thermique 

dissipée issue des procédés chimiques.

Compte tenu des recoupements avec d’autres fiches, ce chapitre sur la chimie 
pour l’énergie se concentre sur les sujets suivants :

•  Stockage de l’énergie (stationnaire et mobile) et pile à combustible,
•  Photovoltaïque (silicium et nouvelle filière : couche mince organique ou hybride),
•  Matériaux à changement de phase (MCP) pour le stockage et la génération d’énergie 

thermique.

4.2
  

états des lieux

1/ Stockage de l’énergie 
Le stockage de l’énergie couvre l’ensemble des procédés de stockage d’énergie électrique 
mettant en œuvre chimie, électrochimie et matériaux. Les systèmes stationnaires et mobiles 
sont concernés. Les piles à combustibles (PAC) sont incluses dans la thématique.
C’est une thématique à enjeux stratégiques forts liée au développement des énergies renou-
velables (ENR) intermittentes (éolien et photovoltaïque) et au développement des véhicules 
électriques.
Les équipes qui travaillent sur ce thème sont nombreuses. Des nouveaux développements 
sont à prévoir avec l’émergence de solutions apportées par les nanomatériaux. 
En ce qui concerne la PAC, des recherches se poursuivent pour l’utilisation de nouveaux 
matériaux pour les électrodes comme par exemple les Selenium-Gadolinium et pour garantir 
une plus grande durabilité. 
Au niveau européen, la France est à un très bon niveau en recherche sur les thématiques 
batteries et PAC, en revanche il est nécessaire de faire progresser notre positionnement d’un 
point de vue industriel. 

2/ Photovoltaïque 
Le domaine concerne essentiellement la seconde génération : les cellules à base de silicium 
en couche mince ou organiques hybrides. Il comprend aussi les travaux effectués pour 
déposer des matériaux photosensibles sur du verre. 
Actuellement, nous installons en France ou en Europe des équipements de première 
génération fabriqués en Chine. 
Cependant il est possible que, quelles que soient les générations suivantes, l’industrialisation 
en grande série soit encore assurée par la Chine ou un autre pays à bas coût. 
Des équipements ont été mis au point, mais leur rendement actuel ou leur adéquation aux 
conditions d’installation ne les rend pas encore rentables. 
Des projets de cellules photovoltaïques recyclables pourraient faire partie des solutions de 
différenciation pour une production à coût économique durable.
Des investissements sont en cours pour permettre aux industriels en France de prendre 
place dans le concert mondial où nous sommes pour l’instant insuffisamment présents. 
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3/ Matériaux à changement de phase (MCP)
Ces matériaux, dont le principe est basé sur le stockage ou la génération d’énergie thermique 
lors de leur changement d’état solide/liquide, apportent une contribution à la demande 
croissante en énergie (froid ou chaud) que ce soit dans le domaine du bâtiment, de la 
construction, de l’air conditionné et d’autres applications industrielles (emballages, textiles, 
stockage de l’énergie solaire). 
Si des applications commencent à se développer dans le domaine du bâtiment en France, 
peu d’entreprises sont présentes sur le territoire national. 
Dans le même temps le nombre de brevets américains sur le sujet a cru de 26 % de 2008 à 
2009, où les projections estiment que les MCP permettraient de réduire de 50 % la demande 
en énergie sur les applications mentionnées en 2050.
Il convient de s’orienter sur la recherche de matériaux ou de biomatériaux originaux  
permettant le stockage ou la génération d’énergie sur de larges gammes de températures et 
de générer le développement d’activités sur le territoire français dans ce secteur.

4.3
  
thèmes de reCherChe à soutenir

En complément des thèmes développés dans le chapitre “Matériaux avancés” sur 
le sujet de l’énergie, dans ce chapitre il apparaît important de mettre l’accent sur 
les points suivants pour lesquels la chimie apportera des solutions :

•  Poursuivre les travaux sur les batteries pour véhicules électriques hybrides ou tout électriques ;
•  Travailler sur le stockage des énergies intermittentes.
Le stockage électrochimique doit véritablement intégrer la dimension du recyclage. 
 De nombreux éléments, entrant dans ces systèmes, utilisent des métaux dont la pérennité 
est limitée. 
 Ceci doit conduire à élaborer de nouvelles voies techniques (moins de solvants, 
utilisation de liants que l’on peut récupérer par solubilisation avec des solvants 
non toxiques, métaux largement disponibles).

•  Concevoir des couches minces organiques pour mettre au point des revêtements protec-
teurs et encapsulants de modules photovoltaïques à plus fort rendement pour améliorer 
la durabilité des systèmes et permettre de diminuer le coût des Watt produits pendant la 
vie de ces systèmes ; 

•  Elaborer des systèmes innovants pour le stockage thermique par matériaux à changement 
de phase.

Comme ci-dessus, ce domaine recèle un potentiel très important, tant en ce qui concerne 
son apport pour répondre aux enjeux énergétiques que son potentiel de création d’activité 
économique.
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5
Procédés
éco-efficients     

5.1
  

Contexte

On peut définir les procédés industriels pour la mise en œuvre d’une chimie durable 
comme des procédés “éco-efficients” qui répondent par cette définition à des enjeux : 
•  Environnementaux et énergétiques par la mise au point de procédés plus sûrs, moins 

consommateurs d’énergie, de matières premières et de solvants moins polluants ; 
•  Economiques par la réduction capitalistique des équipements de procédés, la 

maîtrise des coûts opératoires et de traitement des déchets ;
•  Sociétaux provenant des avantages techniques et économiques qui contribuent à la 

compétitivité de l’industrie chimique, assurant un maintien local des emplois et des 
sites de production. 

Quatre étapes jalonnent l’éco-conception des procédés 
(c’est-à-dire, par définition, l’éco-efficience dès la conception) :

1/ La sélection des matières premières et de la voie chimique et/ou catalytique ;
2/  La synthèse de procédés (vision globale/systémique) : c’est à dire l’intégration matière 

et énergie des transformations chimiques, physiques et énergétiques liées à la mise en 
œuvre de la voie chimique sélectionnée (incluant la gestion des effluents) ;

3/  L’intensification de procédés (vision opérations unitaires) : c’est à dire la réduction 
des temps caractéristiques des étapes (ou opérations unitaires) du procédé (cinétique de 
réaction et/ou séparation, transfert thermique, transfert de matière) ;

4/  L’intégration du procédé dans le territoire dans son environnement de proximité 
via l’optimisation des utilités permettant de l’opérer (eau, énergies chaudes/froides, 
fluides,…) ; dans son environnement naturel via la gestion des déchets de fabrication 
et des effluents (gaz, liquides, solides) ; dans son environnement géographique via son 
intégration territoriale en zone industrielle et/ou urbaine, maximisant les synergies.
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5.2
  

états des lieux

L’innovation et les choix technologiques industrialisés jusqu’à présent ont reposé sur un  
raisonnement fondé sur l’impact économique des alternatives proposées. 
La vision d’une chimie durable impose d’étendre également l’optimisation à  
l’ensemble des impacts des procédés définis au précédent paragraphe.
Mesurer et communiquer sur l’éco-efficience des procédés est actuellement une 
lacune de l’industrie chimique mondiale. L’étude 2009, de l’International Council of Chemical 
Associations (ICCA), portant sur l’impact CO2 des procédés et produits de cette industrie a 
démontré que cela était possible. L’utilisation de méthodes standardisées est ensuite valori-
sable au niveau marketing auprès des clients.
Depuis, l’American Chemical Society a déjà entrepris la définition de critères intégrant  
l’ensemble des composantes de l’éco-efficience des procédés pour permettre au plus vite de 
labelliser les produits fabriqués aux Etats-Unis. 
L’Europe et la France n’ont pas encore initié la démarche mais le pôle Axelera a structuré un 
projet collaboratif pour fédérer les moyens de recherche et industriel avec cette ambition.

1/  Sélection des matières premières et de la voie chimique et/ou 
catalytique
Sélection des matières premières
Dans le cadre d’une chimie durable, la sélection des matières premières à l’entrée du procédé 
va impacter l’empreinte carbone dans l’analyse du cycle de vie des produits. En parallèle des 
matières premières fossiles, les ressources issues du végétal peuvent constituer un levier 
d’éco-efficience des procédés de fabrication de produits chimiques ou d’énergie. L’analyse 
de l’ensemble des impacts de ces “bioressources” ne conclut pas systématiquement à une 
amélioration de l’éco-efficience en comparaison avec une ressource fossile. 
En France, les pôles de compétitivité IAR et Axelera (écosystème “Bioressources”) affichent 
des axes stratégiques liés au développement de bioressources, en coordination avec 
l’Association Chimie Du Végétal.

Sélection de la voie chimique et/ou catalytique
Les procédés industriels ont souvent recourt à la catalyse pour améliorer les rendements et 
la sélectivité des systèmes chimiques mis en œuvre : 80 % des procédés ont recours à des 
processus catalytiques et 90 % d’entre eux selon un mode hétérogène.
Le levier catalytique est par nature très spécifique des voies chimiques et biochimiques. 
Le développement de (bio)catalyseurs adaptés demeure un challenge permanent pour les 
industriels.
En France, des laboratoires académiques et PME peuvent contribuer à ces développements.

2/ Synthèse de procédé (vision globale/systémique)
Intégration énergétique
L’augmentation des prix de l’énergie d’origine fossile ces dernières années a dynamisé 
l’amélioration de l’intégration énergétique des procédés, qui se traduit également par un 
impact sur l’éco-efficience des procédés au niveau environnemental et sociétal (changement 
climatique) souvent traduit en équivalent CO2.
Les voies de production d’énergies alternatives à l’électricité et au gaz restent embryonnaires 
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dans le contexte d’un procédé industriel : à titre d’exemple, l’efficacité opérationnelle (OEE) 
d’un système éolien (25 %) ou solaire (12 %) restent à la date très en deçà des performances 
de systèmes nucléaire (85 %) ou biogaz (88 %).
Les outils d’intégration/optimisation “énergétique” utilisent généralement la méthode du pin-
cement (“Pinch” en anglais) : elle permet de combiner l’ensemble des générations/besoins 
énergétiques d’un procédé. 
En France, il existe une compétence mature au sein des Ecoles des Mines.

Intégration matière
Le recyclage interne de sous-produits chimiques pour satisfaire les équilibres thermodyna-
miques et éviter leur accumulation, permet d’en réduire leur co-production et les procédés 
de traitement ou valorisation y sont associés. Une des valorisations peut opportunément 
consister en la production d’énergie réutilisable par le procédé, comme pour la plupart des 
procédés papetiers, ou commercialisable sur le réseau électrique français.
Plus généralement, il n’existe pas aujourd’hui d’outils spécifiques dédiés à l’intégration/opti-
misation “matière” des procédés, qu’il s’agisse par exemple du CO2 ou de l’eau.

3/ Intensification de procédés (vision opérations unitaires)
Les principes de l’intensification des procédés sont dans l’ensemble bien connus même s’il 
est encore nécessaire d’approfondir un certain nombre de concepts et de quantifier précisé-
ment les effets. Les équipes de recherches universitaires sont relativement nombreuses à 
travailler dans le domaine et il existe plusieurs congrès internationaux consacrés à la théma-
tique de l’intensification. 
Par ailleurs, on voit se développer actuellement des plate-formes collaboratives (acadé-
mique-industrie) qui permettent de faire des tests à l’échelle pilote.
Suivant un rapport élaboré par Alcimed en 2007 sur “les microréacteurs : quelles opportunités 
pour les industries chimiques ?”, la France était positionnée en queue des six pays actifs dans 
le domaine comme indiqué dans le tableau ci-après. 
Ce classement qui peut être discuté a certainement évolué de manière favorable. 
En effet plusieurs acteurs universitaires et industriels français sont actuellement impliqués 
dans des projets européens du 7ème PCRD (FP7) comme le projet sur l’usine du futur F3 
Factory, Nano-Host, …, et bien que ce nombre de représentants reste modeste par rapport 
à l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Critères Allemagne Japon Royaume-Uni Pays-Bas Etats-Unis France

Excellence scientifique

Force industrielle

Réputation industrielle

Efficacité des actions

Financement

Approche chaîne  
de valeur

il existe aux pays-bas l’impulsion pour créer une chaîne 
de valeur pour les micro-réacteurs
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La communauté académique et industrielle est également très impliquée dans le montage de 
projets collaboratifs nationaux (FUI, ANR, ADEME, etc) et autour des pôles de compétitivité 
comme Axelera). Un certain nombre de plate-formes a vu le jour comme par exemple la 
MEPI (Maison Européenne des Procédés Innovants) à Toulouse ou est en cours de montage 
en Rhône-Alpes (Axel’One,....), ou Iprod. Malgré cela le taux de financement global dans le 
domaine reste assez faible en comparaison des autres pays industrialisés (France = 4/10  
vs Allemagne/Pays-Bas/Japon = 10/10). 

4/  Intégration du procédé dans l’environnement d’unité de  
production 
Généralement réalisée par les sociétés d’ingénierie qui construisent les unités de production, 
l’intégration du procédé dans le contexte productif, environnemental et géographique répond 
aux contraintes du cahier des charges :
• Intégration matière/énergie avec d’autres ateliers de production d’un même site industriel ;
• Respect des normes de rejets gazeux, liquides, solides ;
•  Respect des communautés environnantes à l’usine (gestion des risques industriels, bruits, 

odeurs, circulation) et des écosystèmes locaux.

S’agissant donc principalement de réponses à des contraintes, la démarche est par définition 
mature. Inclure les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) au plus tôt des projets d’investissements industriels permet par ailleurs de les consi-
dérer comme partenaires pour catalyser l’éco-conception des procédés et non uniquement 
comme autorité réglementaire qui délivrera l’autorisation d’exploiter un procédé industriel.

5.3
  
thèmes de reCherChe à soutenir

•  Définir et disséminer un référentiel et des méthodologies d’évaluation de l’éco-efficience 
des procédés durables ; 

•  Développer des technologies innovantes & éco-efficientes : transformations (agro) (bio) 
chimiques (réactions), physiques (séparations), énergétiques (transfert thermiques),  
intensification des procédés ;

•  Concevoir des technologies et méthodes de mesure en ligne de la qualité des produits et 
des performances éco-efficientes des procédés ;

• Travailler sur la sécurité des procédés et la durabilité des équipements procédés ;
• Promouvoir la modélisation, la simulation, le contrôle et la conduite des procédés ;
•  Fédérer les acteurs, réconcilier industrie et société, former les ingénieurs aux méthodologies 

d’éco-conception et d’éco-exploitation des procédés industriels.
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6 Analyse, 
   méthodes 
    performance& 

6.1
  

Contexte

Cette thématique rassemble les méthodes, techniques et outils destinés à connaître, 
définir, mesurer, comprendre, modéliser, anticiper, optimiser,…
Ils s’appliquent sur l’ensemble des axes définis comme étant les voies d’accès à la 
durabilité pour permettre d’en maîtriser et d’en optimiser les évolutions.
De nombreux domaines socio-économiques (santé publique, sécurité alimentaire,  
environnement, sécurité des personnes, industries, fraudes et dopages, patrimoine his-
torique ou archéologique,…) sont dépendants des sciences analytiques.
Les analyses doivent être de plus en plus rapides, fiables, peu coûteuses, respecter 
l’environnement, être réalisées à partir de faibles quantités d’échantillons, si possible 
sur le terrain ou in vivo, être capables de détecter des composés à l’état de traces et 
ultra-traces dans des échantillons très complexes ou d’identifier et de quantifier un très 
grand nombre de composés dans des mélanges complexes. 
Les “objets d’étude” sont de nature très diverses mais les demandes issues des divers 
domaines ont beaucoup d’aspects communs. Il est important de remarquer que la varia-
bilité et la complexité des “objets d’étude” sont accrues par la nature même du concept 
de durabilité. La thématique Analyses, méthodes et performance participe pleinement 
à la durabilité de la chimie en tant que partie intégrante des processus de l’industrie 
chimique tout en prenant en compte dans ses évolutions, sa propre durabilité. 

Quatre axes importants ont été identifiés pour la chimie durable :

•  Assurer le développement de techniques analytiques vis-à-vis des enjeux santé, sécurité 
et environnement, raréfaction des ressources fossiles techniques de référence ;

•  La mise au point de méthodes de chimie analytique de terrain ;
•  Le développement de capteurs intelligents et procédés (Smart Sensors)
•  De la mesure aux besoins sociétaux (traitement de la mesure et des données par des 

méthodes appropriées (Chimiométrie, Modélisations diverses)
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6.2
  

états des lieux

On peut noter la présence de réseaux académiques sur diverses techniques : RMN, 
RPE, Microscopie, spectrométrie de masse, méthodes séparatives et l’initiative de la  
plate-forme Axel’one, projet porté par Axelera. A prendre en compte aussi une expertise 
collective sur REACH menée sous l’égide de l’ANR et du CNRS qui a permis de structurer 
une réflexion sur ce domaine.
Il existe en France, des laboratoires prestataires de services analytiques d’un bon niveau. 
Certains dépendent de groupes internationaux (SGS, EUROFINS, CARSO,…) et disposent 
de technologies spécialisées pour des analyses particulières et également automatisées 
pour des analyses “en volume”. Il existe également un réseau de petits et moyens labora-
toires, sur des thématiques plus précises (ETSA, ITERG, IPRS, CATALYSE, ANALYTIKA,…). 
En revanche, le territoire national rassemble très peu d’industriels français de l’instrumentation. 
Seules quelques PME nationales ont une activité dans ce secteur (CILAS, SERES, ALPHAMOS).
Au plan recherche académique, la France se situe au sixième rang mondial.
Enfin, il parait important de noter un problème aigu de recrutement dans les métiers de 
l’analyse. La filière semble être difficilement identifiée et souffre d’un manque d’attractivité.

6.3
  
thèmes de reCherChe à soutenir

Créer des plate-formes de compétences ; 
A noter la nécessaire émergence de plates-formes (regroupement de techniques et 
compétences, incluant des compétences toxicologiques et écotoxicologiques, pour répondre 
à la complexité des demandes de la chimie). Des initiatives sont déjà lancés : Spectropôle à 
Marseille, Minatech sur Grenoble, les projets ISA à Lyon et ISAB en région parisienne. 
Par ailleurs, le problème du coût des grands équipements peut conduire à repenser de 
nouveaux modèles économiques. Leur développement pourrait être soutenu par des 
Partenariats Public-Privé (PPP).

Caractériser et analyser les spéciations et ultratraces
Les besoins de compréhension des phénomènes de plus en plus pointus demandent une 
évolution permanente des techniques analytiques. Il est nécessaire de poursuivre l’effort 
de développement de nouvelles techniques en matière de spéciation et d’analyses de 
traces et d’ultra-traces 

Permettre la mesure en ligne et la mesure de terrain
Pour accompagner le développement de procédés de plus en plus éco-efficients, il faut 
continuer à développer des méthodes de mesure en ligne (échantillonneurs, capteurs en 
continu…). De même l’évaluation des risques chimiques demande des techniques de 
screening et des méthodes de terrain robustes et fiables.

Créer les interfaces analyse chimique – analyse biologique
La chimie analytique subit la pression des besoins croissants de la biologie et requiert des 
machines “boîtes noires”, plus sensibles, plus discriminantes, faciles d’utilisation. 
On conçoit aisément que les évolutions consécutives à ces pressions seront utiles aux 
problématiques de la chimie du végétal.
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7
  Eco- 
conception

7.1
  

Contexte

L’ampleur des enjeux du développement durable et les pressions conjointes des 
sphères règlementaires et sociétales conduisent les industriels à réduire les 
impacts environnementaux des produits mis sur le marché. 
Ces évolutions nécessitent une conception nouvelle des produits et services, qui a 
pris pour nom “l’éco-conception”, moteur d’innovation et élément de communication. 

L’éco-conception est une démarche globale, centrée sur le cycle de vie du 
produit, à savoir sa production, sa distribution, son utilisation et sa fin de vie. 
Dans son principe elle consiste à intégrer l’impact environnemental du futur 
produit dans l’enveloppe des performances visées. Elle a donc besoin d’un outil 
capable de dresser un inventaire prévisible des impacts environnementaux de 
chacune des étapes du cycle de vie du futur produit.

Pour un produit existant, l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) s’est imposée comme 
la méthodologie de référence pour dresser un tel inventaire. 
Elle s’appuie sur des données réelles : mesures, enregistrements, bilans. 
L’éco-conception doit s’inspirer de cette méthodologie pour estimer les impacts 
environnementaux du futur produit tout au long de son cycle de vie, mais ne 
dispose évidemment pas de telles données. 
Elle a donc besoin d’un outil compatible avec la méthodologie et les données de 
sortie de l’ACV, capable de décrire les impacts du futur produit dans chacune 
des étapes essentielles de son cycle de vie : production, utilisation et fin de vie.
Par la nature des produits fabriqués et des marchés adressés, l’industrie chimique 
est un interlocuteur clé dans la préservation des ressources et du changement 
climatique. 
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L’étude publiée en 2009 par l’International Council of Chemical Associations (ICCA) et menée 
sur 100 produits représentatifs de l’industrie chimique démontre que si la production indus-
trielle est génératrice de gaz à effets de serre, l’utilisation des produits issus de l’industrie 
chimique au quotidien permet une réduction d’émission de gaz à effets de serre : au final, 
l’analyse du cycle de vie des produits de l’industrie chimique mondiale montre 
qu’ils contribuent à une réduction globale de 10 % de l’ensemble des émissions 
mondiales de gaz à effets de serre. 

L’industrie chimique sert l’ensemble des secteurs industriels. Elle doit par conséquent fournir 
à chacun d’eux les données indispensables pour alimenter leur propre démarche d’éco-
conception, tout en intégrant les contraintes de confidentialité liées à la propriété intellectuelle. 

En résumé, la démarche d’éco-conception pour l’industrie chimique doit s’attacher 
à diminuer les impacts environnementaux (et sociétaux) :
•  Des procédés de fabrication, avec comme exemples de leviers : recours aux énergies et 

matières renouvelables, optimisation de l’efficacité énergétique, réduction des déchets 
et effluents (voir Procédés Eco Efficients) ; 

•  De l’utilisation de ses produits, avec comme exemples de leviers : limiter la consomma-
tion d’énergie pour une même fonction, limiter la consommation d’eau pour une même 
fonction ; 

•  De la fin de vie de ses produits, avec comme exemples de leviers : proposition de pro-
duits recyclables, réutilisables, valorisables ou à défaut biodégradables.

L’industrie chimique a pour cela besoin d’un outil d’évaluation, d’aide à la décision et de 
communication vers ses marchés. 
Cet outil devra en outre être compatible avec la méthodologie ACV et permettre de  
bâtir, d’enrichir et de maintenir à jour des bases de données d’inventaire pour les produits 
chimiques existants. 

7.2
  

états des lieux

Des initiatives convergent vers cet objectif :
•  L’ADEME et l’Association Chimie du Végétal avec un guide pour une méthodologie simpli-

fiée d’ACV de produits biosourcés ;
•  L’action collective ACV du pôle IAR associant cabinets spécialisés et structure de recherche 

pour des méthodes simplifiées adaptées aux bioressources ;
•  L’association RECORD (projet de structure nationale pour les travaux de recherche en ACV) ;
•  Le cluster CREER, rassemblant les industriels travaillant sur les thématiques d’Eco-conception ;
• Plastics Europe (Eco-footprint Workshop).

Il convient de répertorier l’ensemble des initiatives de ce type, de suivre l’avancement des 
travaux et de les orienter si possible dans une direction commune et compatible avec les 
objectifs de la feuille de route. 
L’affichage environnemental, dont l’expérimentation démarrera en France en 2011, indiquera 
au consommateur les impacts environnementaux (dont l’impact carbone) générés par un 
produit depuis la récolte des matières premières jusqu’au rayon du supermarché. 
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Cette mesure phare de la loi Grenelle II, imposera à tous les acteurs de la chaîne de valeur 
de réfléchir en termes d’éco-conception.
L’éco-conception relève également d’un enjeu réglementaire avec la directive européenne 
sur l’éco-conception EUP (pour les produits consommateurs d’énergie) 2005/32/CE.
La France doit intensifier le développement de bases de données d’inventaire fiables et 
mises à jour pour alimenter les ACV. Elle doit s’appuyer sur son potentiel élevé de recherche 
publique et développer de nouveaux outils améliorés en collaboration avec les industriels.
D’autres pays sont très présents sur la thématique et plus avancés que la France ; notamment 
aux Etats Unis où il existe un référentiel environnemental et sociétal - (American Chemical 
society), au niveau européen on trouve sur European plateform JRC, une méthodologie 
d’inventaire (I LCD hand-Book) et une base de donnée (E LCD). 
Les autres pays les plus avancés sont la Suisse, le Canada, les Pays-Bas. 
La Chine a semble-t-il ses propres bases de données, le benchmark est à approfondir. 

7.3
   

thèmes de reCherChe à soutenir

Le développement de technologies innovantes, performantes et respectueuses de l’environ-
nement implique que les performances environnementales et les aspects de sécurité soient 
mesurés et évalués. Leur impact sociétal devra également être pris en compte, mais ce 
domaine n’est pas encore mûr.

Les enjeux d’importance pour la France sont de :
•  Développer des outils simplifiés d’aide à l’éco-conception sur la base de la méthodologie 

de l’ACV. Au-delà de l’analyse complète a posteriori, les chercheurs souhaitent de réels 
outils de pilotage en temps réel de l’éco-conception, de guide sur les voies de moindre  
impact environnemental ;

•  Enrichir les bases de données d’inventaires avec des données fiables et mises à jour. 

Cela relève du partage des données par les industriels 
et contribuera à la fois à la fiabilisation des ACV et à leur 
développement ;

•  Tester et diffuser le Guide méthodologique pour la réalisation d’ACV proposé par l’ADEME 
avec l’Association Chimie Du Végétal pour les produits bio-sourcés ;

•  Améliorer les outils et interfaces ACV pour les rendre accessibles par des chercheurs en 
R&D et non uniquement des spécialistes de l’ACV ;

•  Établir des critères d’évaluation cohérents, retenus et partagés. Ces critères devront être 
regroupés dans un indicateur qui devra remplir les fonctions : d’aide à la décision, de 
communication vers les marchés et d’enrichissement et de maintien à jour des bases de 
données ;

• Développer la communauté scientifique et la formation sur ce sujet.
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8
  Réseau 
d’innovation

8.1
  

Contexte

L’innovation c’est avant tout un état d’esprit. 
L’innovation est la transformation d’une idée ou du résultat d’une recherche en un 
produit sur le marché. Néanmoins, l’activité innovante peut également toucher des 
fonctions variées de l’entreprise : l’organisation, le marketing, les processus géné-
raux, dont le fonctionnement des services.
Les moyens de mise en œuvre évoluent avec le temps et leurs déclinaisons varient en 
fonction de la culture d’entreprise, de sa taille et des ressources qui la composent. De 
plus en plus, l’innovation devient un axe stratégique majeur et la fonction innovation 
dépend de la structure de gouvernance la plus élevée de l’entreprise.
On distingue trois modes principaux d’activités innovantes : l’intelligence interne,  
l’intelligence partagée ou “open innovation”, l’intelligence collective.
Dans le cas concret de la chimie durable, l’innovation dépasse la R&D et la mise sur 
le marché de nouveaux produits : elle touche tous les rouages de l’entreprise (travaux 
neufs, logistique, achats, organisation et même les RH), puisque la chimie durable 
passe par des optimisations généralisées et qu’elle est confrontée à l’acceptabilité 
sociétale. 
Ainsi, le lien entre innovation et chimie durable est spécifique. Il impose décloisonne-
ment et transversalité et le chimiste se doit d’être “un fournisseur expert”.

8.2
  

états des lieux

L’adaptabilité (forcée et rapide) est un élément différenciant de compétitivité face à une 
concurrence internationale très forte. La R&D classique est souvent mise en défaut dans 
un tel contexte.
La survie des entreprises dépend de leur anticipation et de leur adaptation. 
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Le “time to market” est souvent long en chimie (de l’amont au produit effectivement mis sur 
le marché), ce qui conduit à la pérennisation des relations dans la chaîne de valeur (la notion 
de filière est ici un concept critique). 
Les fluctuations conjoncturelles et l’intensité capitalistique sont également des éléments 
différenciant forts de la chimie durable ; ces éléments peuvent être successivement des 
facteurs positifs ou négatifs.

Les politiques de soutien à l’innovation

Les pouvoirs publics ont pris la mesure de cette nouvelle donne, et depuis 2004 (pour ne s’en 
tenir qu’à un passé récent) de nombreuses initiatives ont été prises pour mettre en œuvre le 
meilleur écosystème d’innovation :

a/ Création des pôles de compétitivité.
La politique nationale des pôles de compétitivité a été lancée en 2004 par le gouverne-
ment pour renforcer la compétitivité des entreprises, développer l’emploi sur des marchés  
porteurs et conforter leurs territoires.
Les pôles de compétitivité rassemblent, sur un territoire donné, des entreprises, des centres 
de recherche et des organismes de formation, afin de développer des synergies et des  
coopérations, notamment au travers de projets collaboratifs innovants. 
Ils doivent s’inscrire dans une perspective internationale : l’enjeu est de permettre aux  
entreprises impliquées de prendre une position de premier plan dans leurs domaines, tant en 
France qu’à l’international.
Ces pôles concernent non seulement les domaines technologiques en émergence (nano-
technologies, biotechnologies, micro-électronique,…) mais également des domaines plus 
matures (automobile, aéronautique, …).

L’État s’attache à promouvoir un environnement global favorable aux entreprises et à l’inno-
vation et à soutenir l’effort de recherche et de développement déployé au sein des pôles de 
compétitivité. 

Ainsi, aux niveaux national ou régional, il accompagne leur développement :
•  En octroyant, via le fonds unique interministériel (FUI), des aides financières aux meilleurs 

projets de recherche et de développement et de plate-formes d’innovation lors d’appels 
à projets ;

•  En finançant partiellement les structures de gouvernance des pôles, aux côtés des collec-
tivités territoriales et des entreprises ;

•  En aidant financièrement des actions collectives thématiques initiées par les pôles dans 
des domaines très divers, par l’intermédiaire des directions régionales des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;

•  En impliquant divers partenaires : l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et OSEO 
financent des projets de R&D menés par des acteurs des pôles de compétitivité ou encore 
la Caisse des Dépôts et Consignations, partenaire pour les plate-formes technologiques 
d’innovation ;

• En y focalisant les moyens nouveaux des centres publics de recherche ;
•  Enfin, en s’appuyant sur les collectivités locales qui peuvent aussi soutenir financièrement 

des projets (R&D, plates-formes d’innovation) présentés par les pôles.
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b/ Le crédit impôt-recherche
Mesure fiscale créée en 1983, pérennisée et améliorée par la loi de finances 2004 et à  
nouveau modifiée par la loi de finances 2008, le crédit d’impôt recherche a pour but de  
baisser, pour les entreprises, le coût de leurs opérations de R&D.
•  Depuis le 1er janvier 2008, le crédit impôt recherche consiste en un crédit d’impôt de 30 % 

des dépenses de R&D jusqu’à 100 millions d’euros et 5 % au-delà de ce montant ;
•  Les entreprises entrant pour la première fois dans le dispositif bénéficient d’un taux de 

50 % la première année puis de 40 % la deuxième année ; 
•  Ce dispositif s’adresse à toutes les entreprises industrielles, commerciales et agricoles 

soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des béné-
fices industriels et commerciaux.

c/ Agences de moyens :
•  Au niveau européen par l’intermédiaire de la Commission européenne, les Framework 

programs (FP7 en cours, FP8 en préparation), les programmes Eureka, Stars ; 
•  Au niveau national le Fonds Unique Interministériel (FUI), le Fond Stratégique d’Investisse-

ments (FSI), l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR), l’ADEME et OSEO pour l’aide à 
l’innovation avec des projets de type Innovation Stratégique Industrielle (ISI) ;

•  Au niveau local divers dispositifs émanant des collectivités locales. 

Positionnement de la France 

La France doit trouver des facteurs de différenciation dans un monde complexe et ultra 
compétitif. Un des facteurs pourrait être de jouer la carte d’une image d’excellence reconnue 
avec une signature environnementale “durable” originale. 
Par exemple :
•  Les politiques françaises d’accompagnement de l’innovation sont très importantes par 

rapport aux autres Etats Membres, notamment le crédit impôt recherche n’existe pas  
partout, en Allemagne par exemple et lorsqu’il existe comme en Espagne et en Italie, il 
n’est pas aussi avantageux ;

•  L’utilisation des fonds européens pour la chimie ;
•  L’ancrage dans les pôles de compétitivité, à l’image des länder allemands et des silicon valleys ;
•  La capitalisation innovante de la chimie française ;
•  L’intégration des sciences humaines et sociales (SHS) comme partenaires des projets 

collaboratifs de R&D.
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Comme cela a déjà été dit, l’innovation a besoin d’un écosystème favorable pour 
se développer. 
Mais d’autres facteurs, plus inattendus ou conjoncturels, peuvent également jouer 
un rôle accélérateur. Dans le domaine de la chimie durable en France, les élé-
ments ci-dessous constituent des leviers importants sur lesquels il faut jouer pour 
conquérir des places de leader :
•  La réglementation (CO2, REACH, lois Grenelle…). Ce levier, déjà opérationnel pour l’élec-

tronique, a montré son efficacité ;
•  La pérennité des approvisionnements, avec l’obligation de recourir à la diversification des 

matières premières (biomasse, recyclage…) ;
•  L’obligation d’améliorer l’image de marque de la chimie.
Tous ces facteurs doivent être pris en compte dans le déploiement des activités innovantes. 

8.3
   

les Clés du suCCès

Les points suivants doivent accompagner la réflexion sur la recherche d’une stratégie ga-
gnante en innovation : 
•  Poursuivre la réflexion sur la création d’écosystèmes fertiles d’innovation (facteurs clés de 

succès et/ou d’échecs) ; 
•  Elaborer une méthodologie de l’innovation propre à la chimie sur le modèle du fournisseur 

expert et garantissant son intensification ;
•  Privilégier l’innovation collective en créant des plate-formes collaboratives d’innovation 

(unité de lieu pour décliner les projets), favorisant les rencontres physiques en créant des 
lieux d’échanges, la mise en commun des équipements et des services, la mutualisation 
des efforts et le rassemblement de tous les acteurs d’une filière ;

•  Favoriser les ouvertures pluridisciplinaires tout en préservant les métiers de chacun 
(comme cela a été dit ci-dessus, la chimie a beaucoup à gagner à s’associer aux sciences 
humaines et sociales) ;

•  Généraliser l’analyse des processus de production pour ajuster et cibler les efforts sur les 
étapes les plus pénalisantes et à fort effet de levier, notamment pour créer de la valeur et 
réduire le “time to market” ;

•  Développer la culture entrepreneuriale (inventorier les formations existantes ou en créer 
s’il n’en existe pas de pertinentes pour la chimie) et conjointement imaginer de nouvelles 
méthodes de sensibilisation et de formation adressées aux acteurs de la chimie acadé-
mique pour un meilleur transfert des résultats issus de la recherche fondamentale, et 
participer ainsi au rapprochement, nécessaire à l’innovation, entre recherche académique 
et industrie.
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Conclusion
En 2050, la planète devra accueillir environ 9 milliards d’êtres 
humains. Cette augmentation de l’ordre d’un tiers de la  

population, nécessitera de répondre à des besoins aussi  
fondamentaux que l’accès à l’eau potable ou à l’alimentation 

mais également à des enjeux de construction d’habitat, de  
croissance des modes de transport et de communication, de 

soins pour la santé et bien d’autres encore. Et cela dans un contexte de 
changement climatique, de raréfaction des ressources et de fort impact 
sur la biodiversité.
L’industrie devra répondre à ce défi généré par la croissance démogra-
phique, tout en gérant les ressources, que ce soit les matières premières 
ou l’énergie, en maîtrisant les émissions de dioxyde de carbone dans  
l’atmosphère et en amplifiant le recyclage des produits en fin de vie. 
L’industrie chimique européenne et française en particulier ont un rôle 
à jouer dans ce challenge de la chimie durable. La chimie est une filière 
essentielle car pourvoyeuse de solutions pour répondre à l’évolution des 
modes de production et de consommation tant pour sa propre activité de 
fabrication que pour les secteurs industriels aval. Elle est reconnue comme 
telle par l’Union Européenne. A l’échelle française, le secteur de la chimie, 
exportateur de plus de la moitié de son chiffre d’affaires et premier contri-
buteur positif à la balance commerciale française, est déjà engagé dans 
cette voie et possède un vrai savoir faire. 
Cette évolution à la fois des modes de production et des produits est un 
enjeu de compétitivité et d’innovation pour les entreprises de la branche, 
pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME), les Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI) ou les grands groupes. 
C’est un besoin pour toutes les activités, que ce soit pour les commodités 
dans la chimie minérale par exemple, comme pour les spécialités. 
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La plate-forme technologique SusChem France rassemble au côté des 
industriels des partenaires du réseau de l’innovation de la chimie en 
France, que ce soit les pôles de compétitivité, les centres techniques, 
les laboratoires universitaires, le CNRS, les sociétés savantes ou les 
organismes de l’Etat. Je suis heureux qu’au travers de réunions d’échanges 
sur tout le territoire français mais également par des contributions dédiées 
sur un site internet, les acteurs de cette plate-forme, aient, sous le pilotage 
de l’Union des Industries Chimiques, réussi à dégager les grands axes de la 
feuille de route que vous avez dans les mains.

Cette feuille de route est le document de référence qui sera porté auprès 
de SusChem Europe. La mobilisation des acteurs français est dorénavant 
fondamentale pour faire prendre en compte les besoins de l’industrie 
chimique française à l’échelle européenne. Il est indispensable que des 
sujets dédiés à la chimie durable puissent être mis en place dans le prochain 
programme cadre de recherche et développement de l’Union Européenne 
(FP8). Mais il est nécessaire que ces besoins soient aussi intégré par tous 
les programmes nationaux et régionaux, pour répondre aux défis de la 
compétitivité de notre industrie et du développement durable.

Gérard Guilpain 
Président de la Commission Innovation  
de l’Union des Industries Chimiques

Huit thématiques synthétisent  
la position française : 

• Les matières premières renouvelables 
• La chimie et recyclage 
• Les matériaux avancés 
• La chimie pour l’énergie 
• Les procédés éco-efficients 
• L’analyse, méthodes et performance 
• L’éco-conception 
• Le réseau d’innovation
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Plus de 100 personnes ont participé à l’élaboration de la feuille de route de 
SusChem France 2010. Des spécialistes de l’industrie, des organismes de 
recherche, des services de l’Etat ont contribué par écrit ou participé à des 
réunions de travail comme celle du 8 juillet 2010. Un groupe plus restreint, le 
comité de pilotage, s’est chargé de donner de la cohérence et de finaliser le 
document que vous avez dans les mains. Vous trouverez ci-après la liste de 
ces personnes.

Comité de pilotage

Edmond AMOUYAL MESR
Michel AZEMAR FFC
Patrick BORG ARKEMA
Denis BORTZMEYER AXELERA / ARKEMA
Patrick COGNET ANR
Paul-Joël DERIAN RHODIA 
Sylvie DUMARTINEIX OSEO
Franck FAJARDIE RHODIA 
Jean-François GERARD INSA DE LYON
Alain GRIOT MEDDTL
Benoît de GUILLEBON APESA pour l’UIC
Gérard GUILPAIN UIC RHÔNE-ALPES / ARKEMA
Valérie LUCAS  UIC, PILOTE DE LA PLATE-FORME 

SUSCHEM FRANCE
Michaël MATLOSZ ENSIC
Caroline PETIGNY BASF FRANCE
Isabelle RICO-LATTES CNRS
Christophe RUPP-DAHLEM ACDV / ROQUETTE
Thierry STADLER IAR
Louis TREPIED DGCIS
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Les contributeurs

Carine ALFOS (ITERG), Michel ARIBART (DGCIS), Jean-Marc AUBLANT (LNE), Cyril AYMONIER 
(ICMCB), Sophie BARNET (UIC Rhône-Alpes), Joël BARRAULT (CNRS), Claude DE BELLEFON 
(CNRS-AXELERA), Daniel BERNARD (ARKEMA), Jean-Claude BERNIER (SCF), Elizabeth 
BORDES-RICHARD (SCF), Jean BUENDIA (ADEBIOTECH), Sylvain CAILLOL (CHEMSUD), 
Laurence CHARLES, Farid CHEMAT (U. d’ Avignon), Thierry COLLARD (SOLVAY), Paul COLONNA 
(INRA), Véronique COMA (U. de Bordeaux), Jean-Jacques COUCHOUD (PLASTICSEUROPE), 
Henri CRAMAIL (U. de Bordeaux), Laurence CROGUENNEC (ICMCB), Christine DAGRON 
LARTIGAU (U. de Bordeaux), Laurent DAOUD (RHODIA), Alain DEMOURGUES (ICMCB), Johan 
DE CONINCK (IAR), Valérie DEVES (UIC Rhône-Alpes), Jean-Luc DUBOIS (ARKEMA), Jean-Luc 
DUPLAN (IFP Energies Nouvelles), Patricia DAURY-VALLADE (UIC Aquitaine), Frédéric FAGES 
(CNRS), Laurent FALK (CNRS), Pierre GALLEZOT (CNRS), Didier GIGMES (U. de Provence), 
Christophe GOURDON (ENSIACET), Stéphane GRELIER (U. de Bordeaux), Patricia GUIRAUDIE 
(CRITT Chimie Formulation Matériaux PACA), Jean HACHE (ADEBIOTECH), Stéphan HANTUTE 
(UIC Ouest-Atlantique) , Matthieu HELFT (RHODIA), Muriel HISSLER (U. de Rennes 1), Sophie 
KELOGANIAN (INTERFORA), Jacques KERVENNAL (ARKEMA), Houshang KHERADMAND 
(DOW), Philippe KNAUTH (CNRS), Odile LE SERRE (UIC), Loïc LEJAY (MEDDTL-DGPR), Claire 
LOMENECH (UNICE), Olivier MANTAUX (U. de Bordeaux), Daniel MARINI (UIC), Patrice 
MEHEUX (FFC), Hélène MEJEAN (UIC), Alice MIJA (U. de Nice), Bernard MILLELIRI (CRITT 
Chimie Formulation Matériaux PACA), Yvan MONTARDI (RHODIA), Mathieu MORCRETTE (CNRS), 
Claude MORDINI (FFC), Patrice MOREL (CBB Développement), Vincent MORIN (UIC Picardie), 
Bernard NEFF (SCF), France NORMAND-PLESSIER (ADEBIOTECH), Daniel PLUSQUELLEC 
(École de chimie de Rennes), Régis POISSON (SCF), Xavier PRUVOT (TERIS SPÉCIALITÉS), Yves 
QUENEAU (INSA), Marc RICO (DGCIS), Christian ROLANDO (CNRS), Alain ROLLAT (RHODIA), 
Nicolas SBIRRAZZUOLI (U. de Nice), Franco SPERONI (RHODIA), François STORRER (MESR), 
Igor TKATCHENKO (SCF), Valérie TOMAO (U. d’Avignon), Lionel TRITSCHLER (UIC Picardie), 
Jutta UMBHAUER (APESA), Jacky VANDEPUTTE (IAR), Jean-François VIOT (RHODIA), Didier 
WILHELM (CLARIANT) ...

Les partenaires

IAR
Industries & Agro - Ressources





Contacts
Valérie Lucas : vlucas@uic.fr

Louis Trépied : louis.trepied@finances.gouv.fr

www.suschem.fr
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