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Apporter le meilleur service  
à ses adhérents quelle que soit 
leur taille, promouvoir  
et défendre leurs intérêts 
auprès des autorités.

Fédérer largement les activités 
du domaine de la chimie,  
de ses applications et de ses 
secteurs connexes, et créer  
des partenariats stratégiques 
avec des secteurs aval dans  
une logique de filière.

Contribuer à l’amélioration  
de la compétitivité et  
à l’attractivité du site France.

Animer la politique sociale, 
dynamiser le dialogue social  
et déployer la politique emploi/
formation de la branche. 

Améliorer l’image de l’industrie 
chimique en France.

LES ENGAGEMENTS  
DE L’UIC
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’année 2014 a été une  
année dense, portée par la 

richesse des événements organisés  
et les actions menées par l’UIC.  
Améliorer la compétitivité et accroître 
l’attractivité ont été au cœur de nos 
préoccupations. Nous continuons  
à défendre les intérêts du secteur 
pour relever les défis de la révolution 
industrielle et énergétique dont les 
contours se dessinent aujourd’hui. 

En mai 2014, les 3es États Généraux 
de la Chimie ont été l’occasion de 
réaffirmer le rôle essentiel que notre 
industrie est appelée à jouer, en 
France, dans le développement d’une 
économie durable. Nous détenons  
les clés de cette croissance durable.  
Mais, pour poursuivre  notre rôle 
moteur pour l’économie nationale,  
ce rôle d’innovateur et d’exportateur, 
notre compétitivité doit absolument 
être préservée, restaurée… Depuis 
2000, nous avons perdu environ huit 
points de taux de marge : le coût de 
l’énergie, la fiscalité et la surenchère 
réglementaire en sont les principales 
causes. Sur l’ensemble de ces sujets, 
l’UIC se mobilise et avance en 

L’AVENIR  
POUR  
EXIGENCE 

proposant des solutions visionnaires 
et pragmatiques. Sans relâche, en 
particulier via la tribune que nous 
donnent le Conseil National de 
l’Industrie et le Comité Stratégique de 
Filière « Chimie et Matériaux », nous 
agissons, proposons et portons la voix 
des entreprises adhérentes.
Nos efforts ont bien porté leurs fruits. 
L’industrie chimique a été le premier 
secteur à s’engager pour l’emploi dans 
le cadre du Pacte de responsabilité. 
Elle s’est distinguée par son implica-
tion dans le débat de la transition 
énergétique, sa participation à  
la conférence environnementale  
ou encore la réalisation d’une étude  
« stratégie gaz ». En matière de 
transport, nous avons réaffirmé notre 
engagement en faveur de la sécurité 
du transport de matières dangereuses 
en signant, au côté de la Sécurité civile, 
le nouveau protocole TRANSAID.
Nous nous sommes particulièrement 
investis dans l’animation du Comité 
Stratégique de Filière « Chimie et 
Matériaux ». La réalisation d’une 
étude de benchmark sur les plate-
formes industrielles, le lancement  
de la Maison de l’apprenti et l’étude 
recyclage des matières plastiques  
en France en sont les illustrations  
les plus marquantes.
Enfin, au-delà des États Généraux  
de la Chimie, plusieurs événements 
d’une grande importance ont  

PHILIPPE GŒBEL* 
Président de l’Union des Industries Chimiques

JEAN PELIN 
Directeur général de l’Union des Industries Chimiques

L rythmé l’année 2014, en particulier  
l’Assemblée générale du Conseil  
européen de l’industrie chimique 
(Cefic) à Paris. Ces événements ont 
été de formidables opportunités de 
communiquer et d’informer le public 
sur les moyens dont dispose notre 
industrie pour répondre efficacement 
aux enjeux et défis de demain.  
Alors que notre société se transforme 
en profondeur et que les progrès  
de la technique accroissent  
encore le champ des possibles,  
le temps d’« Oser la chimie » est 
maintenant venu.
Oser affirmer que les chimistes sont 
des créateurs et que l’innovation, 
moteur de notre compétitivité,  
porte le progrès bénéfique et 
nécessaire à notre société.
Oser rappeler que les chimistes sont 
des architectes d’avenir incontour-
nables et qu’il faut trouver au plus vite 
avec nos parties prenantes des 
réponses concrètes à tout ce qui  
pèse sur notre compétitivité.
Oser nous transformer, comme  
nous l’avons toujours fait, pour 
répondre plus efficacement, dans une 
approche responsable et durable,  
aux défis actuels. 

* L’Assemblée générale de l’UIC a réélu,  
à l’unanimité, Philippe Gœbel Président  
de l’UIC pour un mandat d’un an.  
Il occupe cette fonction depuis  
le 26 avril 2012.

Oser la chimie pour répondre  
aux défis actuels grâce à une 
approche responsable et durable
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Assemblée générale du Cefic
Événement annuel d’envergure internationale, 
l’Assemblée générale du Conseil européen  
de l’industrie chimique (Cefic) a regroupé  
plus de 250 des principaux acteurs européens  
et mondiaux de l’industrie chimique, des 
personnalités des institutions européennes et 
internationales, ainsi que la presse européenne.

  14-17 OCTOBRE 2014

L’UIC reçue par le Groupe d’Études  
Industrie Chimique
Philippe Gœbel, Jean Pelin et Philippe  
Prudhon (UIC), ainsi que 15 représentants  
de grands groupes dont le siège est situé hors  
de l’Hexagone, ont été reçus par les députés  
du groupe d’Études Industrie Chimique de 
l’Assemblée nationale, présidé par Yves Blein, 
député du Rhône et maire de Feyzin.  
Le parlementaire a salué la valorisation  
de la qualité des infrastructures en France.  
Il compte sur les dirigeants d’entreprise 
présents pour promouvoir la France auprès  
de leurs groupes respectifs.

  11 FÉVRIER 2014

Accès au gaz : agir face à la crise
Face à la situation de crise subie par 
plusieurs sites installés dans le sud de la 
France, l’UIC a lancé un appel aux pouvoirs publics  
pour les faire réagir de toute urgence. En effet, ces sites, 
très énergivores, ont été menacés à court terme d’arrêt 
de production en raison de la forte augmentation  
du prix du gaz résultant du mécanisme d’attribution  
aux enchères des droits de transport Nord-Sud.

  7 MARS 2014

  17 DÉCEMBRE 2014

Contribution climat : l’UIC obtient gain de cause
L’Assemblée nationale a adopté l’article 26bis du projet 
loi de finance rectificative (PLFR) 2014, qui prévoit un 
gel de la contribution climat énergie à son niveau de 
2014 pour les installations industrielles grandes 
consommatrices d’énergie non soumises à l’ETS* (mais 
néanmoins soumises à la concurrence internationale).
* Directive européenne ETS : Emission Trading Scheme.

Parution du référentiel  
Les métiers des industries chimiques
L’Apec a publié le référentiel des métiers des industries 
chimiques, réalisé en partenariat avec l’Observatoire  
des métiers, des qualifications et de la diversité  
des industries chimiques (l’OPIC). Les 15 principaux 
métiers cadres y sont présentés : compétences, évolutions 
en termes de missions, formations et profils recherchés 
par les entreprises.

  24 JUIN 2014

30es Olympiades de la Chimie
58 lycéens sélectionnés au cours d’épreuves pratiques  
et théoriques parmi 2 050 jeunes venus de nombreux 
lycées français et étrangers ont participé aux épreuves 
finales du concours national des 30es Olympiades  
de la Chimie, à Paris. Au programme : manipulations en 
laboratoire, questionnaire et oral de culture scientifique  
et générale sur le thème « chimie et sport », pour les 
candidats du concours scientifique. Les autres candidats, 
eux, devaient défendre leur projet de communication 
devant un jury constitué d’industriels et d’enseignants.

  9-10 AVRIL 2014

Oser la chimie
700 industriels de la chimie et de ses applications,  
ainsi que de nombreux partenaires se sont réunis 
lors des 3es États Généraux de la Chimie.  
La rencontre a permis de réaffirmer le rôle 
essentiel que l’industrie chimique joue en France 
dans le développement d’une économie durable. 
Ce rassemblement a également été l’occasion  
de rappeler l’unité de la filière,  
de redécouvrir une fierté 
d’appartenance, mais aussi 
d’exhorter les participants  
à oser la chimie.

  22 MAI 2014  27-28 NOVEMBRE 2014

Conférence  
environnementale 2014
L’UIC, via ses mandats MEDEF,  
a participé activement aux débats.  
Elle s’est réjouie que la légitimité  
des entreprises ait été reconnue,  
tout comme l’intégration des aspects 
socio-économiques. Elle a profité  
de la rencontre pour rappeler 
l’impérieuse nécessité d’une 
réglementation a minima européenne  
et de la poursuite, par le Gouvernement,  
de démarches de simplification.

2e édition du glossaire du recyclage
Parution de la deuxième édition du Glossaire des termes 
usuels du recyclage et de la valorisation à l’usage des 
industriels et de leurs interlocuteurs « réglementaires » 
en versions anglaise et française de 2ACR.

  1ER OCTOBRE 2014

5e conférence Chimie durable 
L’UIC était sponsor de la 5e conférence Chimie durable,  
organisée par l’Usine Nouvelle. Lors de son allocution  
d’ouverture « Pour une chimie durable compétitive »,  
Philippe Gœbel a rappelé les perspectives et les enjeux  
économiques auxquels est confrontée l’industrie 
chimique en France.

  24 JUIN 2014
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Une étude  
sur les plateformes
Présentation des résultats de l’étude 
« Benchmark européen sur les plateformes 
chimiques » menée par le cabinet Advancy. 
Cette étude concerne une dizaine de 
plateformes françaises et cinq plateformes 
européennes. Elle a permis d’identifier 
plusieurs actions de progrès à mener.

  25 SEPTEMBRE 2014

Stratégie gaz
Pour évaluer de façon constructive et 
objective les conséquences industrielles 
du statisme de la France en matière 
d’hydrocarbures non conventionnels et être 
force de propositions dans le cadre de la 
loi sur la transition énergétique, une étude 
a été réalisée par le cabinet Carbone 4. 
L’objectif : modéliser la production chimique 
en France, mettre en évidence les impacts 
en termes de production, d’emploi et 
de balance commerciale du différentiel 
de prix des hydrocarbures France/
États-Unis. Il s’agit aussi de rechercher 
un scénario favorable à l’accès du gaz 
à un coût compétitif, sans déroger aux 
efforts en matière de préservation du 
climat. Cette étude a rappelé la nécessité 
d’une stratégie compétitive en matière 
d’approvisionnement en hydrocarbures, 
tout en intégrant les enjeux du changement 
climatique grâce à un portefeuille de 
propositions à court et à long termes.

Favoriser l’emploi
Le premier accord de branche sur  
l’emploi pour la période 2015-2017  
en contrepartie des mesures prévues 
dans le cadre du Pacte de responsabilité 
(baisse du coût du travail, allègement  
de la fiscalité et simplification 
réglementaire) a été signé entre l’UIC  
et les fédérations associées avec  
les partenaires sociaux.  
Cet accord prévoit : 
• un engagement pour l’embauche  
de 47 000 salariés (CDD-CDI) pour  
la période 2015-2017, soit environ  
15 700 embauches par an ;
• le développement de l’alternance  
avec l’ambition d’accueillir  
5 000 jeunes par an d’ici 2017 ;
• la mise en place du contrat de  
génération afin de favoriser l’insertion  
des jeunes dans l’emploi et le maintien  
en activité des seniors (mixité au sein  
des équipes de travail, développement  
de la préparation opérationnelle  
à l’emploi, l’accompagnement  
des TPE/PME…).

Développement des compétences 
L’UIC et les fédérations associées (FEBEA, 
FIPEC, FNCG) ont signé, avec la FCE-CFDT, 
la CFE-CGC et la CGT-FO, un accord 
relatif à l’orientation, la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie et 
au développement des compétences 
dans les industries chimiques. Cet accord 
comprend des avancées majeures, 
notamment en faveur du développement 
des compétences et de la formation des 
salariés, en particulier dans les PME/TPE.

  9JUILLET 2014

Réflexion sur les négociations commerciales  
avec les États-Unis
Pascal Perrochon, responsable des affaires internationales  
de l’UIC, était auditionné par la Commission des affaires 
européennes de l’Assemblée nationale dans le cadre d’une table 
ronde sur les négociations commerciales avec les États-Unis. 
Il a pu rappeler la position de l’UIC sur les différents volets 
de la négociation transatlantique : démantèlement tarifaire, 
convergence réglementaire et énergie. Un document de synthèse 
résumant cette position a, d’ailleurs, été remis à Danielle Auroi, 
Présidente de la Commission.

  18 SEPTEMBRE 2014

  26 NOVEMBRE 2014

  14 MARS 2014

  10 JUILLET 2014

Couverture « frais de santé » :  
un nouvel accord
La négociation portant sur la création d’un régime des  
frais de santé dans les industries chimiques a abouti à la 
signature, avec les fédérations associées, d’une part, et la 
CFE-CGC et la CFDT d’autre part, d’un accord prévoyant un 
montant de cotisation d’au moins 45 € par mois au total pour 
une couverture « frais de santé » ; ainsi qu’une répartition  
de la cotisation définie au niveau de l’entreprise à parts  
égales entre l’employeur et le salarié (50/50).

REACH : l’ECHA rencontre les industriels de la chimie en France
Des intervenants de l’Agence 
européenne des produits chimiques 
(ECHA) ont échangé avec  
les participants à propos des 
principales actions qui seront 
menées par l’Agence européenne 
pour accompagner les entreprises 
vers la réussite de l’échéance du  

31 mai 2018. Cette étape concerne 
l’enregistrement des substances 
produites ou importées entre 1 et 
100 t/an, dont le nombre est estimé 
entre 15 000 et 25 000. La réunion 
a également été l’occasion de 
réaliser un bilan des phases 
précédentes d’enregistrement.

  14 MARS 2014

CSF : des avancées significatives
La réunion annuelle du Comité Stratégique de Filière (CSF) « Chimie  
et Matériaux » a été l’occasion de faire un point d’avancement sur  
les actions inscrites au premier contrat de la filière adopté le  
4 février 2013. Parallèlement, un des groupes de travail du CSF a édité 
un guide sur l’efficacité énergétique en s’appuyant sur des outils  
de formation développés sur ce thème par l’ADEME.

  27 JUIN 2014

  12 MARS 2014

Signature du nouveau protocole

Les industriels de la chimie ont réaffirmé leur engagement 
auprès de la Sécurité civile à travers la signature du nouveau 
protocole TRANSAID par le préfet Michel Papaud, Directeur 
Général de la Sécurité civile et de la Gestion des crises,  
et Philippe Gœbel, Président de l’UIC. Cette nouvelle 
convention vient actualiser la première, conclue en 1987 
entre l’État et l’Union des Industries Chimiques. Ce protocole 
était très attendu des préfectures, des services de secours  
et des industriels de la chimie, car il contribue à la poursuite 
du fort développement en cours du réseau TRANSAID.
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3,1 
MILLIARDS D’EUROS

soit 18 % de sa valeur ajoutée. 8 %* 
des investissements sont consacrés à la  

réduction de son impact environnemental.

– 52 % 
de rejets dans l’air de composés  
organiques volatils depuis 2005.

* Enquête « investissements » UIC 2014. * Citepa.

ENVIRONNEMENT

– 54 %  
d’émissions de gaz à effet de serre  

depuis 1990.

– 41 % 
de rejets dans l’air de particules  

en suspension depuis 2005.

IMPACTS*

EN 2014, L’INDUSTRIE CHIMIQUE 
EN FRANCE, C’EST…

CHIFFRES CLÉS

9
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156 600 
SALARIÉS*

* Ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche – 2012.

dont 94 % de TPE-PME.
* Unedic – Accoss – sur un périmètre effectif  
des sièges sociaux – estimation UIC 2014. 
Ne couvre pas les effectifs de la CCNIC (201 500 salariés).

** Enquête « salaire et emploi » UIC – 2014.

*** Opic.

50 %  
travaillent dans 
des établissements 
de moins de  
250 salariés.

97 %   
sont employés  
en CDI.**

soit10 % de sa valeur ajoutée.*

EMPLOI

INSERTION  
DES JEUNES FORMATION

4 597  
jeunes ont été 
accueillis par  
les entreprises  
du secteur,***

2 400  
contrats 
d’apprentissage,

2 197 
contrats de 
profession -
nalisation.

23 675  
salariés ont utilisé  
leur droit à la 
formation (DIF).

L’industrie chimique  
figure au 6e rang des 
pays producteurs  
dans le monde et au  
2e rang en Europe.* 
* Cefic – chiffres 2013.

En France, l’industrie 
chimique est le  
1er exportateur. 
Cefic – chiffres 2013.

82,4 
MILLIARDS D’EUROS 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

ÉCONOMIE

8 % 
DE LA VALEUR AJOUTÉE  

DE L’INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE  

(EN 2012)

47,2 % 
de ses investissements sont destinés  

au maintien et à la modernisation  
de ses sites.

* Enquête « investissements » UIC 2014.

SÉCURITÉ

INVESTISSEMENTS

12,3 % 
sont consacrés à la maîtrise et  

à la prévention des risques.

1,64 
MILLIARD D’EUROS

INVESTIS EN R&D

3 345
ENTREPRISES*

INNOVATION

ORGANISATION

* Defi – estimation Observatoire des industries 
chimiques 2013.

17,7 
MILLIARDS D’EUROS  
DE VALEUR AJOUTÉE

et  0,8 % du PIB*

* Insee – estimation 2014 UIC.

INTERNATIONAL

7,4 
MILLIARDS D’EUROS 
DE SOLDE DE LA 
BALANCE 
COMMERCIALE

47,3 
MILLIARDS D’EUROS  
D’IMPORTATIONS

54,7 
MILLIARDS D’EUROS  
D’EXPORTATIONS

États-Unis 

5,4  %
8,4  %

Amérique  
Centrale  
et du Sud

4,3 % 
0,9 % 

UE 28

63,7 %
70,2 %

Reste  
de l’Europe 

4,2   %
4,7   % 

Proche et  
Moyen- 
Orient 

3  %
1,2  % 

Pays de l’Est

3,3  %
2,3  % 

Asie hors  
Japon 

9,3  %
6,1  % 

Japon 

1,4  %
2  % 

Autres pays  

1,4 %
2,4 %

Afrique

4 %
1,8 % 

Douanes – chiffres 2014.

■ Export          ■ Import



Réduire la facture énergétique, éviter l’inflation réglementaire, 
alléger la fiscalité, stimuler l’activité économique des plateformes 
industrielles et promouvoir les intérêts des PME/ETI sont les 
leviers essentiels de la compétitivité à l’heure d’une concurrence 
internationale déséquilibrée. L’UIC poursuit sa mobilisation  
et propose bon nombre de solutions pour préserver et stimuler  
la compétitivité du secteur.

LES CHIMISTES,  
CATALYSEURS DE COMPÉTITIVITÉ

COMPÉTITIVITÉ
UIC   RAPPORT ANNUEL 2014
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e Comité Stratégique de 
Filière (CSF) « Chimie et 

Matériaux » a présenté, lors de sa 
réunion de juin 2014, les avancées 
significatives des actions inscrites 
au premier contrat adopté  
en février 2013 et une version 
actualisée du contrat de filière, 
insistant sur les mesures à engager 
pour le maintien et le 
développement des activités.  
La maîtrise du coût de l’énergie, 
essentielle pour le premier 
consommateur industriel de gaz  
et d’électricité de France, vient  
au premier plan, avec la proposition 
d’un statut gazo-intensif en faveur 
des sites éligibles ou le soutien  
au maintien des installations de 
cogénération industrielles de plus 
de 12 MW. Le développement des 
plateformes industrielles est aussi 
encouragé. À cet effet, une action  
de promotion a été menée fin 2014.  
L’adaptation de la réglementation 
relative à l’urbanisation autour  
des sites présentant des risques 
industriels et technologiques  
est préconisée pour faciliter 
l’implantation de nouveaux acteurs.
L’attractivité du secteur et  
la formation des compétences  
sont également au cœur des 
préoccupations. La mise en place 

’intégration d’activités de l’industrie chimique  
au sein de plateformes de grande taille est source 

de rationalisation et facteur de compétitivité des 
entreprises. Le développement de ces plateformes et  
des ports est un vecteur du développement industriel des 
entreprises de la chimie et des matériaux. La Direction 
Générale des Entreprises (DGE) et l’UIC ont mené une 
étude comparée sur la compétitivité des plateformes 
chimiques françaises, mettant en évidence leurs forces  
et faiblesses et leur niveau de compétitivité par rapport  
à leurs concurrentes européennes. Des leviers 
d’amélioration ont été identifiés dans les domaines  
de la compétitivité énergétique, de l’efficacité  
de la gouvernance et des investissements. Ils portent  
sur la mise en place de structures communes de 
gouvernance favorisant les services mutualisés, les 
synergies, la sécurité, le développement… La promotion 
locale, régionale et nationale de ces plateformes est,  
par ailleurs, encouragée. Elle pourrait aussi s’étendre à 
l’international, à l’image de ce qui existe en Allemagne.  
En outre, des préconisations sont établies sur la pérennité 
des plateformes, notamment pour la chimie de base.  
La question d’un accès à l’énergie (gaz et électricité)  
à des coûts compétitifs et des pistes d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, de soutien aux cogénérations et 
de compétitivité logistique (fluvial, ferroviaire ou routier) 
sont proposées. Enfin, selon le rapport, « le contexte 
réglementaire doit être rendu plus propice au développement 
des plateformes chimiques », en particulier pour ce qui est 
de la finalisation des PPRT, de la limitation de l’impact  
de la réglementation sismique et de la restructuration  
de la taxe sur les activités polluantes (TGAP). 

’UIC s’est particulièrement mobilisée sur les questions 
liées au soutien financier en faveur des PME. Les ICPE* 

doivent constituer des garanties pour financer la mise en 
sécurité d’un site à la cessation de son activité. Ces garanties 
peuvent représenter des montants élevés, souvent difficiles à 
immobiliser. L’UIC, précurseur sur le sujet, a développé pour ses 
adhérents une solution d’assurance mutualisée avec le courtier 
Diot et l’assureur-caution Atradius. Avec un taux négocié 
inférieur à 0,9 %, chaque entreprise bénéficie d’un contrat 
unique. Les sites concernés par cette réglementation devaient 
constituer 20 % du montant de leurs garanties financières au  
1er juillet 2014. Cinquante et une entreprises ont effectué des 
demandes de cotation afin de souscrire à l’assurance mutualisée 
proposée par l’UIC. Au total, grâce à leurs demandes de cotation 
et à l’assurance mutualisée, les montants versés par ces entre-
prises s’élèvent à 20 000 € et non plus 4,42 M€, somme cor-
respondant aux 20 % de garanties à constituer au 1er juillet 2014.  
Les entreprises bénéficient ainsi d’un gain de trésorerie. 
* ICPE : installations classées pour la protection de l’environnement.

des « maisons de l’apprenti » à 
proximité des centres de formation 
sera poursuivie. Des premières 
facilitées d’hébergement sont 
prévues dans le cadre du projet 
pilote en Rhône-Alpes, dont  
la première pierre sera posée  
prochainement. Enfin,  
la simplification réglementaire et 
fiscale, la relance de l’investissement 
industriel et des infrastructures  
de transport font également l’objet 
de la réflexion du CSF. 

Des mesures urgentes 
pour restaurer  
la compétitivité

L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE TRAVERSE UNE PÉRIODE 

DÉCISIVE POUR SON AVENIR. La Commission compétitivité de 

l’UIC regroupe les dirigeants d’une vingtaine de sociétés adhérentes. 

Elle se réunit trois à quatre fois par an pour proposer des actions  

et des thèmes à porter au nom de la profession. Elle alimente par ses 

réflexions le Comité Stratégique de Filière « Chimie et Matériaux ». Ses 

travaux ont donné lieu à la publication de la brochure Mesures urgentes 

pour restaurer la compétitivité de la chimie en France, qui regroupe  

un certain nombre de propositions d’actions sur les thématiques de 

l’énergie, de la réglementation, de la fiscalité et du développement 

industriel. Cette brochure a été diffusée auprès des adhérents et des 

pouvoirs publics pour les sensibiliser aux grands défis auxquels fait 

face la chimie en France. 

Premiers résultats
du plan opérationnel 

Encourager  
le développement  
industriel 

Soutenir les PME

L

L
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Comité Stratégique de Filière (CSF)  
« Chimie et Matériaux »

32MDA

Avec plus de 950 000 emplois directs  
et induits, une valeur ajoutée d’environ  
32 md€, plus de 7 000 entreprises,  
dont 95 % de PME/ETI, la filière  
« Chimie et Matériaux » pèse un poids 
considérable dans l’économie nationale. 
Avec les solutions et matériaux innovants 
qu’elle développe pour ses clients aval,  
elle constitue un maillon essentiel d’une 
industrie forte et compétitive en France.

COMPÉTITIVITÉ

DE VALEUR 
AJOUTÉE

PIERRE LUZEAU  
Président de Novacap 
Président de la Commission compétitivité de l’UIC

L
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Loi sur la transition  
énergétique

lors que la chute des prix du gaz aux États-Unis, 
provoquée par l’exploitation des hydrocarbures non 

conventionnels, entraîne une relocalisation importante de 
l’industrie chimique sur le sol américain, l’UIC a alerté sur  
la nécessité d’intégrer dans le projet de loi de programmation 
de la transition énergétique un volet sur la « stratégie gaz » 
de la France. Le 10 juillet, l’UIC et le cabinet Carbone 4 ont 
présenté les résultats d’une étude menée sur le prix du gaz 
aux États-Unis et ses conséquences pour la France.  
Une analyse détaillée de l’essor des gaz non conventionnels 
aux États-Unis et une évaluation de leur pérennité et du 
potentiel de relance industrielle en sont les deux piliers.  
Pour les principaux grands intermédiaires, l’étude démontre 
un écart de compétitivité d’un facteur minimum de 2.  
Le montant de cet écart s’élèverait à près 1,4 Md€.  
Si l’analyse ne révèle aucune solution idéale pour résorber  
le retard pris, elle témoigne, cependant, des conséquences 
sérieuses de l’inaction, à court terme, pour les sites français 
les plus fragiles. L’UIC demande donc un soutien politique 
fort et assumé à travers l’élaboration d’une stratégie 
française, voire européenne, d’approvisionnement en gaz  
et hydrocarbures matière première, ainsi que l’élaboration 
d’une véritable stratégie industrielle de filière. 

Résultats de l’étude  
stratégie gaz 
A

’UIC soutient la nécessaire 
réduction de la facture 

énergétique de la France et 
encourage à une plus grande 
indépendance énergétique. Le projet 
de loi comporte, certes, des éléments 
positifs, mais il doit s’accompagner 
d’une étude d’impact et définir  
le montant des investissements 
nécessaires dans la durée. Les 
objectifs à long terme du projet de loi 
montrent que la France fait le pari du 
« tout électrique » avec une énergie 
décarbonée. Si l’UIC partage  
cet objectif, elle souligne l’absolue 
nécessité de traiter le problème  

L

e mécanisme d’attribution  
aux enchères des droits  

de transport a pour conséquence  
une forte distorsion Nord-Sud du prix 
du gaz. Plusieurs sites chimiques 
installés dans le sud de la France ont 
été menacés, à court terme, d’arrêt  
de production. Cette situation est 
exacerbée pour ceux qui n’ont pas 
obtenu le statut gazo-intensif.  
L’UIC réclame aux pouvoirs publics 
l’annulation du différentiel Nord-Sud 
pour les industriels gazo-intensifs, par 
exemple via une fusion anticipée des 
zones. À la recherche d’une solution 
efficace et durable, l’UIC est force de 
propositions et a suggeré une réunion 
pour examiner les options avec  
la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) et les représentants 
des ministères. Elle a demandé  
au Gouvernement de prendre 
immédiatement les trois mesures qui 
ont émergé au fil des concertations : 
la création d’une zone tarifaire 
unique ; la mise en place du décret 
d’importation de GNL nécessaire 
pour quatre ans d’application ;  
le lancement immédiat de travaux 
accélérés de nouveaux gazoducs. 

Différentiel  
de prix du gaz   
Nord-Sud 

L

Faire progresser 
l’efficacité énergétique

LE PROJET DE LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, PRÉSENTÉ EN SEPTEMBRE 

2014 À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, avait fait l’objet de très nombreux travaux en 

amont, notamment dans le cadre du Conseil national pour la transition écologique 

(CNTE), où l’UIC a participé activement sous mandat MEDEF. Ce projet de loi a été 

l’occasion de défendre des revendications majeures pour la chimie dans les orienta-

tions énergétiques de la France, telles que la réalisation d’un plan stratégique d’appro-

visionnement en gaz, la prise en compte du risque de fuite de carbone, la réduction 

des coûts de transport d’énergie pour les intensifs en énergie, l’élargissement des  

certificats d’économie d’énergie au périmètre ETS, la prime à la capacité d’effacement 

industrielle et, la promotion de la cogénération industrielle ou encore le développe-

ment de la biomasse industrielle et CSR (combustibles solides de récupération). L’UIC 

a soutenu de nombreux amendements à l’Assemblée nationale et en a présentés au 

Sénat, à l’occasion de son audition par le Sénateur Ladislas Poniatowski, Président du groupe 

d’études Énergie. La concrétisation d’amendements retenus par les parlementaires devrait 

avoir lieu en 2015. Par ailleurs, l’UIC s’est engagée, lors du contrat stratégique de filière,  

à organiser des formations à l’efficacité énergétique à destination, notamment, des PME 

(objectif de 300 entreprises formées en 2017), à promouvoir la norme ISO 50001 par la mise 

en place d’actions collectives et à encadrer un partage d’expérience entre industriels autour 

de l’efficacité énergétique par la création d’une documentation de référence.
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BRUNO GASTINNE   
Président de MSSA  

Président du groupe de travail  
« Effacement et interruptibilité »

COMPÉTITIVITÉ

de l’intégration des énergies 
renouvelables. Dans le cas contraire, 
les objectifs de réduction des 
émissions de GES ne seront pas 
atteints, ce qui se traduira par une 
augmentation des coûts de l’énergie. 
L’industrie chimique s’engage dans  
le développement de solutions en 
faveur des énergies renouvelables 
(solaire, éolien, batteries, stockage,…) 
et de matériaux pour abaisser la 
consommation d’énergie. Pour autant, 
il est indispensable que les emplois  
se développent en France et que  
le phénomène de « fuite carbone »  
ne soit pas encouragé. 

L’UIC constate aussi que le gaz,  
à la fois énergie et matière première 
non substituable, est le grand absent  
de ce projet de loi. 

L’UIC a produit et diffusé un guide d’accompagnement  
à l’efficacité énergétique à l’attention de ses adhérents. 
Cet ouvrage didactique s’adresse à l’ensemble  
des industriels du secteur, toutes tailles confondues.  
Une formation complémentaire sur le thème, qui a réuni 
50 participants, a également été organisée. 

SUIVEZ  
LE GUIDE !
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Inflation  
réglementaire

Pression fiscale

A

L

TAXATION CARBONE 45 %Depuis avril 2014, les 
consommateurs hors ETS 
sont soumis à une taxation 
sur les combustibles, qui 
comporte un plancher en 
fonction de la teneur en 
carbone. L’UIC a largement 
informé ses adhérents sur 
les modes d’exemption 
(pour le périmètre ETS) et a 
obtenu des pouvoirs publics 
une modération de cette 
taxe pour les entreprises 
intensives en énergie hors 
ETS soumises au risque  
de fuite carbone.

Le coût annuel des réglementations 

(REACH, PPRT, IED, séisme, vieillis  sement 

des installations) représente pour 

l’industrie chimique un montant compris 

entre 180 et 400 M€ par an sur  

les six dernières années.

C’est le poids estimé de la fiscalité 
et de la réglementation, sur les 
marges de l’industrie chimique.

L’ANNONCE DE LA PUBLICATION DES PROJETS DE DÉCRETS RELATIFS  

AU COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ A SUSCITÉ  

DE VIVES PRÉOCCUPATIONS AU SEIN DE LA FILIÈRE. En effet, aucune étude 

d’impact sérieuse sur les coûts de mise en œuvre, ni sur les charges admi-

nistratives qui en résulteront, n’a été menée. En outre, ce dispositif ne tient 

pas compte de la plupart des investissements et des efforts déployés par les 

entreprises, pas plus que des modalités de réduction du temps de travail et de 

rémunération destinées à compenser l’exposition à des facteurs de pénibilité.  

« La prévention de la pénibilité est au cœur de nos préoccupations et de nos actions 

depuis de nombreuses années. Le dispositif fait abstraction des investissements et 

des mesures de prévention déployées dans les entreprises, notamment pour les 

actions déclinées en dehors du périmètre des facteurs de pénibilité. La logique de 

prévention devrait être au cœur du dispositif, ce qui n’est pas le cas. Il est impératif 

de trouver des solutions pour simplifier un dispositif trop lourd pour les entreprises 

et source potentielle de contentieux juridique. »
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COMPÉTITIVITÉ

Étude UIC.

vec 600 textes communau-
taires et plusieurs milliers de 

textes nationaux, la réglementation 
s’appliquant à la chimie en France  
est particulièrement foisonnante.  
La pression réglementaire et sociétale 
paraît plus forte en France qu’ailleurs 
en Europe : à la réglementation 
européenne – REACH qui répertorie, 
évalue et régule l’utilisation de  
30 000 substances, IED, Seveso III 
s’ajoutent des transpositions plus 
contraignantes que les textes 
européens d’origine et des réglemen-
tations purement françaises, 
sociétales (inventaire des nanotech-
nologies, temps de travail,…) ou 
environnementales (PPRT, plan  
de modernisation des installations, 
séisme…). L’UIC plaide pour éviter  
les distorsions de concurrence qui  
en découlent et propose plusieurs 
recommandations pour lutter contre 
l’inflation réglementaire. La sécurité 
industrielle demeurant la première 
priorité de l’industrie chimique, 
l’équilibre entre réglementation et 
développement industriel pourrait 
être maintenu par des principes 
simples, tels que :   
• une réglementation proportionnée 
aux enjeux (hiérarchiser les priorités, 
rechercher l’efficacité, expérimenter 
avant de généraliser, éviter les 
distorsions de concurrence, limiter  
les dépenses annuelles de mise  
en conformité ;
• la suppression de la réglementation 
existante pour tout nouveau texte 
ajoutant une charge supplémentaire.
Tout projet réglementaire devrait, 
ainsi, faire l’objet d’une étude d’impact 
préalable, d’une expérimentation 
pilote avant généralisation  
et d’un bilan exhaustif après  
mise en œuvre. 

’UIC s’attelle à la limitation 
d’une pression fiscale 

excessive. D’après ses calculs,  
le poids de la fiscalité et de la 
réglementation représente près de 
45 % des marges de l’industrie 
(EBE) : 2,5 Md€/an au total, dont  
1,6 Md€/ an de fiscalité de produc-
tion, 667 M€/ an en réglementa-
tions, 180 M€ liés à l’ETS. 

Pour l’industrie chimique,  
les prélèvements obligatoires 
représentent en moyenne 25,8 %  
de la valeur ajoutée. Le taux des 
prélèvements sur les entreprises 
place la France en deuxième 
position en Europe, derrière  
la Suède, devant le Royaume-Uni 
(16,5 %) et l’Allemagne (15 %).  
Cette fiscalité a un impact négatif 
sur la compétitivité prix des 
entreprises de la chimie vis-à-vis  
de leurs concurrents européens  
et nuit à l’attractivité du territoire. 
L’UIC recommande donc,  
pour une fiscalité adaptée à la 
compétitivité, de plafonner 
l’ensemble de la fiscalité de 
production à 6 % de la valeur,  
et d’adopter une fiscalité environ-
nementale non répressive tenant 
compte des progrès accomplis 
(compensation des taxes par  
un soutien aux investissements 
verts, etc.). 

La pénibilité au cœur  
de nos préoccupations
PATRICIA CAPITANELLI, DRH, DRT 
membre de la commission sociale de l’UIC Aquitaine 

CHRISTOPHE MARSAN, Directeur QHSE, DRT 
membre du bureau de l’UIC Aquitaine



Grâce à une dynamique d’innovation soutenue, 
l’industrie chimique met tout en œuvre pour contribuer 
à faire évoluer la société : création de nouveaux 
produits et applications, évolution des métiers, création 
de nouvelles dynamiques de travail par des projets 
transversaux ou encore mise au point d’actions 
volontaires sont autant d’opportunités d’asseoir  
une croissance durable pour le secteur et l’ensemble  
de l’économie nationale.

LES CHIMISTES,  
MOTEURS D’INNOVATION

INNOVATION
UIC   RAPPORT ANNUEL 2014
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INNOVATION

ans un contexte de faible 
croissance économique, 

l’innovation reste un levier majeur 
pour la compétitivité et  
le développement de nouvelles 
activités. Ouverte, collaborative, 
elle associe les acteurs de l’amont, 
de la recherche académique ou 
privée et les secteurs clients, grands 
donneurs d’ordre. La chimie 
s’inscrit, ainsi, dans des projets  
à fort potentiel pour l’avenir et 
générateurs d’emplois. En 2014, 
l’UIC a stimulé cette dynamique sur 
trois axes stratégiques : le transport, 
le bâtiment durable et le stockage  
de l’énergie.

es nanotechnologies contribuent  
au développement des applications 

répondant aux enjeux sociétaux, sanitaires, 
environnementaux et économiques du  
xxie siècle. La réduction de l’écart entre la 
recherche fondamentale et les applications 
industrielles est essentielle à l’accélération 
de ce développement, l’un des plus inno-
vants, aujourd’hui. Une des pistes poursui-
vies passe par la mutualisation  
des connaissances et des technologies de 
mesure au sein d’une plateforme dédiée. 
Par ailleurs, l’UIC dialogue avec les parties 
prenantes pour trouver les meilleures voies 
de développement des nanomatériaux  
en France. Enfin, l’UIC agit pour une gestion 
responsable des nanomatériaux, aussi  
bien dans des unités de recherche et 
développement que sur des sites  
de production et lors de leur utilisation. 
Elle estime qu’un certain niveau de 
précaution doit être pris en compte dans  
la définition des moyens de prévention et  
de protection en considérant, notamment,  
les niveaux d’incertitude sur les risques. 
L’UIC prône une approche internationale 
pour l’établissement des définitions et  
des normes. Si des évolutions réglemen-
taires sont nécessaires, celles-ci doivent 
être envisagées au niveau européen. 

Un renforcement  
des filières stratégiques  
autour de l’innovation

Nanomatériaux

D

L

TRANSPORT 
La plateforme automobile, 
regroupant les principaux acteurs 
de la filière (constructeurs et 
équipementiers), a constitué un 
consortium sur la fibre de carbone 
économique (projet Force : fibre 
optimisée réaliste carbone 
économique ). Cette fibre de 
carbone à coût optimisé, incluse 
dans la fabrication des composites, 
sera un élément clé de l’allègement 
des véhicules du futur. Outre  
le secteur automobile, de multiples 
potentielles applications concernent 
des secteurs stratégiques comme 
l’aéronautique, l’énergie, la défense, 

les sports et loisirs ou encore  
le génie civil, posant ainsi les bases 
d’un projet interfilières.

BÂTIMENT DURABLE 
Une session d’innovation ouverte 
pour le bâtiment durable a été 
organisée le 22 octobre 2014.  
Ce séminaire a regroupé les grands 
donneurs d’ordre du secteur  
de la construction, mais également 
les chimistes. Sept axes stratégiques 
majeurs pour le développement  
de solutions de réduction de  
la consommation des bâtiments  
de demain ont été identifiés : 
découplage de la structure plaques 
minces de grande dimension pour 

parements, ciments à faible émission 
de CO

2
, superisolants couche mince, 

qualité de l’air, captation thermique  
et stockage d’énergie par batterie. 
Quatre groupes de travail composés 
d’industriels associant les chimistes  
et les acteurs de la construction  
ont été constitués pour faire émerger 
des projets sur les thèmes du 
découplage de la structure enveloppe, 
des ciments à faible émission, des 
super isolants et de la qualité de l’air.

STOCKAGE DE L’ÉNERGIE  
En coordination avec le plan 
industriel « Batterie et stockage  
de l’énergie » – faisant partie 
aujourd’hui de la solution Mobilité 

Durable –, les axes de recherche 
s’articulent autour de la batterie 
électrolytique et de la pile à 
combustible, au cœur de la loi  
de transition énergétique. 
L’implication forte des PME, qui 
constituent 90 % des adhérents de 
l’UIC, est essentielle à l’émergence 
de ces filières. Une feuille de route 
à leur intention a été rédigée par la 
commission innovation et déclinée 
par les UIC régionales. Elle prévoit 
une interaction forte entre la 
commission innovation de l’UIC  
et le Comité Stratégique de Filière 
et donne une meilleure visibilité 
aux acteurs de l’innovation aux 
niveaux national et européen. 

Une étude conjointe UIC-
Total a été lancée avec 
Enea sur le panorama 
des Filières « Chimie 
et Matériaux » à fort 
potentiel en France 
à horizon 5-10 ans. 
Cette étude a recensé 
les demandes en 
fonctionnalités des trois 
domaines stratégiques 
transport, bâtiment ou 
stockage d’énergie et 
a identifié les filières 

matériaux aptes à 
répondre à ces besoins. 
Les filières revêtements, 
composites, polymères 
techniques présentent 
le potentiel de 
développement le plus 
prometteur, avec des 
acteurs importants et 
des perspectives de 
création d’emplois fortes 
en France. Les filières 
nanomatériaux et chimie 
du végétal sont 

également intéressantes, 
mais nécessiteront 
au préalable d’être 
mieux structurées, en 
particulier via le dialogue 
entre les marchés et 
l’amont. Elles feront 
l’objet de travaux 
complémentaires au sein 
du Comité Stratégique 
de Filière « Chimie et 
Matériaux ».

DÉTECTER LES FILIÈRES  
À FORT POTENTIEL
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Une nouvelle politique  
industrielle

EN SEPTEMBRE 2013, LE PRÉSIDENT FRANÇOIS HOLLANDE LANÇAIT  

34 PLANS DE RECONQUÊTE INDUSTRIELLE, DÉFINISSANT DES PRIORITÉS POUR 

UNE NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE DE LA FRANCE À L’HORIZON 2020. 

Le plan industriel « Chimie verte et biocarburants » a été placé sous la responsabi-

lité de Pascal Barthélemy, Directeur général adjoint d’IFP Énergies nouvelles. Après  

neuf mois de travaux et consultations, une feuille de route ambitieuse, faisant état  

de 45 projets qui pourraient conduire à 2 Md€ d’investissements et la création  

ou la pérennisation de 5 000 emplois d’ici à 2020, a été présentée et validée, le  

2 juillet 2014, par Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif.  

Un point d’avancement a ensuite été présenté à Emmanuel Macron en décembre 

2014. Ce plan vise à créer des conditions favorables à l’investissement industriel dans 

les domaines de la chimie verte et des biocarburants. Il porte à la fois sur les filières du 

végétal et sur la durabilité des filières fossiles. Un travail d’identification des verrous a été réa-

lisé pour chaque projet. Les verrous réglementaires ont été pris en charge par l’administration ;  

un « comité des financeurs » a été mis en place pour traiter les verrous financiers. Ce comité 

a auditionné l’ensemble des projets orientés selon différents programmes de financement, 

comme des appels à projets thématiques de l’ADEME ou le nouveau fonds Piave mis en place 

fin 2014. Les premières annonces devraient concerner des projets liés à l’isolation, le mix 

énergétique des usines ou la cogénération, et ils pourraient se concrétiser rapidement. Deux 

groupes de travail ont également été mis en place. Le premier regroupe producteurs d’agrores-

sources, raffineurs et membres de l’administration pour prendre en compte les contraintes de 

chacun et imaginer un futur ambitieux pour la filière des biocarburants en France. Le second 

regroupe agro-industriels, chimistes et membres de l’administration pour travailler autour 

d’une labellisation simple et du développement des marchés aval des bioproduits. 
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PASCAL BARTHÉLEMY    
Président du Comité 

Innovation du CSF 
Directeur général adjoint  

de l’IFPEN 

es solutions pour lutter 
contre le changement 

climatique constituent un des 
principaux viviers d’innovation. 
D’une part, l’industrie chimique met 
en œuvre de nombreux efforts  
pour réduire ses émissions et sa 
consommation de matières fossiles. 
D’autre part, elle crée les conditions 
de progrès nécessaires pour 
permettre aux industriels de 
progresser dans la mise au point  
de nouvelles solutions, de nouveaux 
matériaux, qui à leur tour 
contribuent à la baisse des impacts 
environnementaux. Enfin, elle 
adapte l’organisation de ses modes 
de production et sa logistique afin 
d’accroître ses performances dans 
ce domaine. 

FAVORISER L’ESSOR  
DE LA CHIMIE DU VÉGÉTAL
La chimie du végétal et les 
biotechnologies industrielles sont 
des procédés incontournables pour :
 Valoriser  de façon optimale tous 
les composants des plantes.
 Proposer  une large gamme de 
produits biosourcés se substituant 
aux matières fossiles non 
renouvelables.
 Apporter  de nouvelles 
fonctionnalités, pour alimenter 
de multiples marchés.

L’UIC est membre fondateur  
et acteur majeur de l’ACDV 
(Association Chimie Du Végétal),  
qui stimule le développement  
de la chimie du végétal, une voie 
d’innovation et de diversification 
durable pour toute la filière.  
Près d’une centaine d’experts  
parmi la cinquantaine d’adhérents 
contribuent activement à 
l’avancement de ses actions. 

Agir face aux défis climatiques :  
réduire les impacts

L - 54 %

    5 %

C’est la réduction  
des émissions de GES 
totalisée depuis 1990 
grâce à une dynamique 
d’innovation et  
des investissements 
soutenus de la part des 
entreprises de la chimie.

des émissions de GES 
de la France, qui totalise 
elle-même moins  
de 1 % des émissions 
mondiales de GES.

PARTENARIAT
Le partenariat signé entre l’ADEME et l’UIC en 2013 s’est concrétisé,  
cette année, et se développera autour d’actions collectives,  
de la formation et de la mise à disposition de bonnes pratiques  
pour les industriels. Des premiers travaux ont été menés à bien : 
• une étude sur le transport fluvial Seine-Nord-Pas-de-Calais ; 
•  un guide sur l’efficacité énergétique destiné aux industriels,  

qui servira de base à un guide spécifique pour les industriels  
de la chimie en 2015 ;

• un guide sectoriel pour la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre ;
•  un guide méthodologique sur les analyses de cycle de vie comprenant  

22 fiches pratiques destinées aux adhérents.

Moins 
de
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INNOVATION

Adapter la gestion des ressources humaines  
aux nouveaux enjeux

Innover dans l’accompagnement

U

L

L E  P R I X  P I E R R E  P O I T I E R 

REPRÉSENTE UNE DOUBLE 

OPPORTUNITÉ. Une oppor-

tunité de se distinguer auprès 

de la filière, mais également 

une opportunité de communi-

quer sur la démarche de chimie durable engagée depuis 

plusieurs années par notre entreprise. Cette distinction 

témoigne de notre capacité à répondre aux attentes de 

nos clients, toujours plus soucieux d’intégrer le dévelop-

pement durable à leurs démarches de production. Enfin, 

elle révèle le réel potentiel d’innovation de notre secteur, 

qui contribue, à travers de nombreuses applications, au progrès 

de la société dans son ensemble. Chaque année, à l’occasion  

de ce prix, de nombreuses PME, comme SOFRALAB, sont 

récompensées. Ce levier de visibilité efficace rappelle combien  

l’innovation reste un moteur pour les entreprises de la chimie, 

toutes tailles confondues. 
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DIDIER FAGES    
Président de SOFRALAB 
Trésorier de l’UIC

Engagés dans une  
démarche de chimie  
durable n accord a été signé le  

26 novembre 2014 avec la 
CFDT, la CFE-CGC et la CGT-FO sur 
l’orientation, la formation et l’appren-
tissage et le développement des 
compétences dans les industries 
chimiques. Il met en œuvre la réforme 
de la formation professionnelle à 
compter du 1er janvier 2015  
et comprend des avancées majeures, 
notamment en faveur du dévelop-
pement des compétences et de la 
formation des salariés, en particulier 
dans les PME/TPE. Une ambitieuse 
politique de formation est déployée 
pour assurer l’employabilité  
des salariés et la transférabilité  
des compétences acquises. Afin de 
permettre aux salariés de la branche 
de mobiliser leur compte personnel 
de formation (CPF), les partenaires 
sociaux ont organisé son abondement 
par les fonds gérés par l’OPCA Defi 
pour les formations figurant sur  
la liste adoptée par la Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi 
(CPNE) des industries chimiques et 
les Certificats de qualification 
professionnelle (CQP) de la branche. 
L’abondement de la branche est égal  
à 100 % des heures inscrites au CPF 
du salarié. Par ailleurs, les contrats et 
les périodes de professionnalisation 
ont été significativement augmentés 
pour inciter les entreprises à 
développer les formations certifiantes 
et à former certains salariés, dont  
les seniors. Les prises en charge 
financières de l’OPCA pour les 
contrats et les périodes de  

’UIC, le ministère en charge de l’Écologie et le ministère de l’Intérieur 
travaillent à l’élaboration d’une convention afin de créer USINAID. 

USINAID sera un réseau de conseil interprofessionnel qui viendra en aide aux 
industriels pour la gestion d’accident ou d’incident impliquant une substance 
chimique sur un site industriel. Le réseau sera basé sur le volontariat des 
entreprises qui se déclareront compétentes sur certains produits pour aider 
les DREAL ou d’autres entreprises dans la gestion d’un événement. 

professionnalisation ont été 
également revues à la hausse.  
Enfin, un accompagnement est 
proposé aux PME/TPE pour réaliser 
un état des lieux de leurs pratiques 
RH, définir un plan d’action en vue  
du développement de leur gestion  

DE GAUCHE À DROITE : 
PASCAL JUÉRY (SOLVAY), 
DAMIEN MONNET 
(SOFRALAB), PATRICK 
VERLHAC (PEINTURES ONIP)
ET BORIS JAFFRENOU 
(SAINT-GOBAIN). 

Prix Pierre Potier 2014 

C haque année le prix Pierre Potier récompense les innovations  
de la chimie en faveur du développement durable. Le grand 

nombre de candidatures depuis sa création illustre la réactivité du tissu 
industriel vis-à-vis des enjeux d’innovation et de compétitivité.  
En 2014, 29 dossiers ont été déposés. Les Trophées 2014 ont été remis 
à Solvay et à Saint-Gobain. Les peintures ONIP et SOFRALAB  
ont quant à elles reçu une médaille. 

des compétences, professionnaliser  
la ou les personnes en charge  
de ces problématiques au sein  
de l’entreprise et déployer les outils 
créés par la banche, notamment  
par l’Observatoire prospectif  
des industries chimiques. 
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Pas de progrès durable pour chacun d’entre  
nous sans une approche responsable.  
Sécurité des sites industriels, limitation des impacts 
environnementaux, management rigoureux des 
produits, santé des salariés et des utilisateurs, 
accord emploi dans le cadre du Pacte de 
responsabilité… à travers l’ensemble de ces sujets, 
l’UIC propose des solutions pragmatiques pour 
assurer un développement pérenne de la filière,  
en phase avec les enjeux de notre société.

LES CHIMISTES,  
ACTIVATEURS DE RESPONSABILITÉ

UIC   RAPPORT ANNUEL 2014
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n 2014, l’accompagnement  
des adhérents dans la mise  

en œuvre de REACH s’est poursuivi.  
Une journée d’échanges avec l’Agence 
européenne des produits chimiques 
(ECHA) en partenariat avec  
Atout REACH a été organisée sur  
les thèmes de l’enregistrement,  
de l’autorisation et de la recherche  
de simplifications. 
Afin d’apporter des réponses  
aux entreprises concernant les 
dispositions du règlement CLP, en 
particulier sur les nouvelles règles  
de classification des mélanges 
applicables à compter du  
1er juin 2015, l’UIC a suivi l’élaboration 
d’adaptations au règlement : 
classification harmonisée des 
substances, révision des critères  
de classification et modification 
d’éléments d’étiquetage. Elle a 
participé, en tant que chef de la 
délégation du Cefic aux travaux 
concernant le système général 
harmonisé de classification et 

Management des produits 

Réduire notre  
empreinte  
environnementale 

ette année encore, les industries chimiques  
ont continué à adapter leurs installations,  

à adopter de nouvelles mesures pour réduire leurs 
impacts environnementaux et plus particulièrement 
leur consommation d’énergie. Elles proposent des 
solutions pour accroître leur efficacité énergétique, 
diminuent leur consommation d’énergie et le recours 
aux énergies fossiles. Parallèlement, elles optimisent 
leurs installations et envisagent différemment leur 
organisation, notamment en maîtrisant la 
consommation de matières premières, mais aussi  
en développant l’utilisation de ressources nouvelles, 
recyclées et biosourcées. Enfin, elles privilégient  
le transport fluvial et ferroviaire, ainsi que l’utilisation  
des pipelines pour limiter leurs émissions de GES. 

C

E

haque année, les Trophées du 
Responsible Care® récompensent,  

au niveau national, des démarches, actions, 
réalisations remarquables et innovantes en 
matière de santé, sécurité et environnement des 
entreprises adhérentes de l’UIC. L’édition 2014  
a remporté un beau succès : 82 entreprises,  
ont fait valoir leurs actions d’amélioration  
des performances HSE (hygiène, sécurité, 
environnement). Par ailleurs, l’UIC a contribué  
à la réécriture de la charte mondiale du 
Responsible Care®. Objectif : aboutir à une 
simplification, une clarification et une meilleure 
adéquation avec les nouveaux enjeux  
de la filière. 

Responsible Care® 
C

LE PALMARÈS 2014
LES TROPHÉES ONT ÉTÉ REMIS LORS DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CHIMIE.

 CATÉGORIE   

 ENVIRONNEMENT 

EUTICALS  
Site de Bon-Encontre 
(47) : des billes de 
polypro pylène contre 
un nuage toxique.

 CATÉGORIE SÉCURITÉ 

CARGILL  
Site de Haubourdin 
(59) : les enfants 
s’engagent pour  
la sécurité de  
leurs parents.

 CATÉGORIE SANTÉ  

INEOS/PETROINEOS  
Site de Lavéra (13) :  
la biométrologie,  
un nouvel outil  
pour renforcer  
la prévention des  
risques d’exposition 
aux substances 
dangereuses grâce  
au traitement  
des signaux faibles.

 CATÉGORIE RSE 

CHIMEX  
Site de Le Thillay (95) : 
démarche globale 
permettant 
d’appréhender  
tous les aspects 
environ nementaux.

 PRIX SPÉCIAL DU JURY 

ORION ENGINEERED 
CARBONS SAS  
Site d’Ambès (33) : 
utilisation  
de l’art pour  
le management  
de la sécurité.

POUR DÉFENDRE UN MODÈLE 

D’ACTEUR DE L’AGRICULTURE 

DURABLE, L’UIPP S’EST ENGAGÉE 

AU SEIN DE LA FILIÈRE DANS UN 

GRAND NOMBRE D’ACTIONS DE 

PROGRÈS. Elle milite pour la forma-

tion et la sensibilisation aux bonnes  

pratiques d’utilisation des produits : 

campagnes de prévention, programme 

Safe Use Initiative, port  d’équipements 

de protection adaptés aux circons-

tances d’utilisation. Dans un souci 

constant de réduction des impacts éven-

tuels sur l’environnement et la biodiversité, 

le secteur de la protection des plantes agit 

pour améliorer les substances actives et les  

formulations ; le perfectionnement des condi-

tionnements, des équipements et des systèmes 

d’application ; la promotion et la diffusion des 

bonnes pratiques et la gestion optimale des 

effluents. Elle s’associe aux efforts des agri-

culteurs pour protéger les ressources natu-

relles, la biodiversité et le consommateur final. 
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d’étiquetage des produits chimiques 
aux Nations unies.  
Par ailleurs, elle reste également 
mobilisée pour que le débat concer-
nant les perturbateurs endocriniens 
et les nanomatériaux soit porté  
au niveau européen et éviter  
une surenchère au niveau français.  
Elle a, ainsi, contribué à la consultation 
publique lancée par la Commission 
européenne sur les mesures de 
transparence des nanomatériaux  
au niveau européen. Ses efforts ont 
porté sur la coordination auprès  
des autorités pour l’amélioration  
du dispositif national de déclaration  
et la réponse à la consultation 
publique sur les mesures de transpa-
rence en Europe. Parallèlement,  
elle a participé activement aux 
différents travaux réglementaires  
sur les perturbateurs endocriniens 
afin de défendre les intérêts de ses 
adhérents vis-à-vis de la Stratégie 
Nationale des Perturbateurs  
Endocriniens (SNPE). 

Défendre  
un modèle 
d’agriculture 
durable

RESPONSABILITÉ

EUGÉNIA POMMARET  
Directrice Générale  
de l’UIPP –  
Syndicat sectoriel 
de l’UIC
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RESPONSABILITÉ

n 2014, l’UIC a  accompagné le plan 
national sur la modernisation des 

installations industrielles, dont l’objectif vise  
à assurer la pérennité de l’outil industriel. 
L’ensemble des actions ont été menées afin  
de rendre le dispositif des plans de prévention  
des risques technologiques (PPRT) moins 
pénalisant pour les adhérents, tant sur le plan 
organisationnel que financier. 

FINANCEMENT DES PPRT
Elle se félicite du vote d’un amendement 
gouvernemental visant à adopter les disposi-
tions des PPRT aux activités économiques. 
Elles concernent la mise en œuvre de mesures 
alternatives aux mesures d’expropriation  

n mars, les industriels de la chimie ont réaffirmé leur engagement 
auprès de la Sécurité civile en signant le nouveau protocole 

TRANSAID, qui précise l’encadrement financier et juridique des 
interventions sur le lieu des accidents de transport impliquant des matières 
dangereuses. Pour l’UIC, le réseau TRANSAID s’inscrit dans l’esprit  
du Responsible Care®, qui fédère les initiatives volontaires des industriels  
de la chimie en matière de sécurité, de protection de la santé et de 
l’environnement. Ce nouveau protocole, en levant les éventuels freins  
à l’utilisation de TRANSAID, permettra d’en accélérer le développement. 

n 2014, un important travail  
a été mené sur la réglementa-

tion séisme selon deux axes : la 
rédaction de guides techniques,  
d’une part, et la modification de la  
réglementation existante, d’autre part.

ANTICIPER 
L’UIC a organisé conjointement avec 
I’AFPS (Association Française de 
Génie Parasismique) une journée 
dédiée à la réglementation sismique 
dite « risque spécial » applicable  
aux établissements Seveso (haut  
et bas), le 1er avril 2014. Cette 
journée a réuni près de 110 experts 
du génie sismique et des respon-
sables HSE, chargés de décliner cette 
réglementation. Les différents guides  
techniques et industriels ont été 
présentés, facilitant, ainsi, l’appro-
priation de la marche à suivre  
pour respecter la réglementation  
« risque spécial », applicable sur 
toutes les zones de sismicité. 

Sécurité industrielle 

Nouveau protocole TRANSAID

Réglementation 
séisme 

E

E

E
LE THÈME DU SÉISME A ÉTÉ UN AXE DE TRAVAIL TRÈS IMPORTANT 

EN 2014 AVEC NOTAMMENT LA FINALISATION DES GUIDES TECH-

NIQUES ET L’APPROPRIATION DE LEUR CONTENU AU SEIN DES 

ENTREPRISES. Les études d’application des guides techniques sur les 

sites de Vert le Petit (Isochem) et de Chalampé (Solvay) ont montré la 

complexité et la lourdeur de la mise en œuvre de ces réglementations 

ainsi que la nécessité de définir des outils pragmatiques plus simples.  

En parallèle, l’UIC a mené des actions auprès des autorités pour modifier 

l’arrêté sur les dates butoirs de réalisation des études et des investisse-

ments à mener. Elle a également proposé la réalisation des études sur 

un panel de sites industriels volontaires pour estimer la nature des dif-

ficultés rencontrées et les coûts générés par de telles études et par les 

éventuels aménagements à réaliser. La nouvelle version de l’arrêté « séisme » 

proposée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de  

l’Energie constitue une vraie avancée. Nous devons désormais réussir les 

études dans le cadre du panel afin de prouver aux autorités la légitimité de nos 

préoccupations, dans le but de modifier les textes réglementaires notamment 

pour les sites implantés en zone de sismicité 1 (très faible) et 2 (faible).
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L’UIC siège à  
l’instance nationale 
de suivi des PPRT 
depuis 2008 et 
sensibilise, ainsi,  
le ministère sur  
les difficultés  
rencontrées par  
les industriels  
de la chimie.

Définir des outils  
pragmatiques

EMMANUELLE PACARD 
SOLVAY – Ingénieur sécurité environnement 
Conseillère Sécurité industrielle pour l’UIC

et de délaissement. Elles portent également 
sur l’assouplissement des obligations  
de travaux de renforcement, en permettant  
le recours à d’autres méthodes de protection 
des personnes.  

DÉVELOPPEMENT DES PLATEFORMES 
La circulaire du 25 juin 2013 autorise désor-
mais les plateformes à accueillir plus facilement 
de nouvelles activités industrielles. L’UIC s’est 
investie sur ce thème pour assurer l’attractivité 
et la pérennité des plateformes, mais aussi 
pour éviter la désertification industrielle. Le 
texte comporte également des amendements 
visant à améliorer le dispositif de financement 
des travaux dans le cadre des PPRT. 

LE PRÉFET MICHEL PAPAUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ CIVILE  
ET DE LA GESTION DES CRISES, ET PHILIPPE GŒBEL, PRÉSIDENT DE L’UIC,  
LORS DE LA SIGNATURE DU NOUVEAU PROTOCOLE TRANSAID, LE 12 MARS 2014.

compter du 1er juin 2015, de nouvelles exigences seront 
applicables aux établissements afin de prévenir et de mieux 

gérer les accidents majeurs impliquant des produits chimiques 
dangereux. Une nouvelle nomenclature des installations classées  
pour la protection de l’environnement (ICPE) et la directive Seveso III 
entreront, ainsi, en vigueur à cette date. L’UIC a accompagné ses 
adhérents en leur proposant des outils pour préparer cette échéance 
réglementaire : publication du nouveau décret de nomenclature des 
ICPE et du décret Seveso III ; mise à disposition du logiciel Seveso III 
pour déterminer le statut ; et, enfin, création d’un espace sur le site 
internet de l’UIC qui réunit toutes les informations clés sur ce thème 
et propose un lien vers la circulaire UIC T603. 

Accompagner Seveso III
À
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ans le cadre du Pacte de responsabilité, 
l’UIC et les Fédérations associées d’une 

part, et la CFDT et la CFTC, la CFE-CGC, d’autre 
part, ont conclu un accord en faveur de l’emploi. 
Au programme : embauche de 47 000 salariés 
(CDD-CDI) pour la période 2015-2017,  
soit environ 15 700 embauches par an ; 
développement de l’alternance avec l’ambition 
d’accueillir 5 000 jeunes par an d’ici 2017 ;  
mise en place du contrat de génération afin  
de favoriser l’insertion des jeunes dans l’emploi  
et le maintien en activité des seniors. L’industrie 
chimique est, ainsi, le premier secteur 
industriel à s’engager pour l’emploi, ce qui 
témoigne du sens aigu des responsabilités des 
partenaires sociaux de la branche et de la vigueur 
de son dialogue. Toutefois, des conditions de 
prospérité économique restent indispensables 
pour que ces engagements puissent se 
concrétiser et être amplifiés. 

S’engager  
pour l’emploi

D

a loi du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et  

la justice du système de retraite  
a renforcé les dispositions 
existantes en matière de pénibilité 
au travail. Elle prévoit, en effet,  
la mise en place, à compter du  
1er janvier 2015, d’un compte 
personnel de prévention de la 
pénibilité (C3P) permettant de 
prendre en charge une formation 
en vue d’une moindre exposition  
à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité, de financer un complé-
ment de rémunération, un passage 
à temps partiel ou un départ  
à la retraite avant l’âge légal. 
L’ensemble des entreprises sont 
concernées par la mise en place  
de ce nouveau dispositif, qui 
s’annonce complexe et coûteux.  
Afin d’aider ses adhérents à 
comprendre et appliquer les 
nouvelles dispositions réglemen-
taires et à prévenirla pénibilité 
dans les entreprises, l’UIC a 
organisé des formations à travers  
la France, et reste mobilisée sur  
ce sujet afin de défendre, auprès  
des pouvoirs publics, les intérêts  
des industries chimiques. 

Prévention  
de la pénibilité :  
information  
et formation  
des adhérents
L

QUE CE SOIT PAR LE DYNAMISME DE SON DIALOGUE 

SOCIAL OU PAR SA MOBILISATION sur des thèmes essen-

tiels pour la compétitivité de notre industrie (comme le compte 

personnel de la prévention de la pénibilité), l’UIC accompagne 

le développement de ses adhérents en tenant compte de 

leurs préoccupations. L’année 2014 a été particulièrement 

riche, avec l’accord sur l’emploi signé dans le cadre du Pacte 

de responsabilité, la prise en compte de la réforme de la  

formation, le toilettage de la convention collective ou encore la 

mise en place d’une offre labellisée relative aux frais de santé. 

L’ensemble de ces sujets montre, si besoin est, le rôle primordial 

de la branche dans le domaine social.
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MICHEL LABORDE  
Directeur général des ressources 
humaines et de la communication 
d’Arkema
Président de la Commission  
sociale de l’UIC

Un dialogue  
social dynamique

ACCORD SALARIAL 15 700
Les salaires minima des 
industries chimiques sont 
négociés chaque année dans 
le cadre de la négociation 
annuelle obligatoire.  
L’UIC a signé avec la CFDT 
et la CFE-CGC un accord 
revalorisant de 1 % les 
salaires minima pour 2014.

Plusieurs mesures sont développées pour 
favoriser l’emploi des seniors : mixité au sein 
des équipes de travail, développement  
de la préparation opérationnelle à l’emploi, 
l’accompagnement des TPE/PME…

embauches par 
an prévues entre 
2015 et 2017.
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LES CHIMISTES, 
AGITATEURS DE SENS
La chimie fait bouger les lignes, les codes.  
Véritable levier de progrès pour la société, elle joue  
un rôle précurseur dans la qualité du dialogue social,  
la qualification et la formation de ses salariés et des jeunes 
talents, l’innovation pour l’environnement.  
Offensive, elle a multiplié, cette année, les occasions  
de rencontre et d’échange. Enfin, elle a également changé 
le ton de sa communication à travers des projets ludiques  
et modernes, qui contribuent à son attractivité.
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travers les nombreuses 
rencontres qui ont ponctué 

l’année, l’UIC et ses adhérents ont 
démontré leur volonté d’inscrire  
le développement de la filière dans 
une dynamique durable. 

3ES ÉTATS GÉNÉRAUX  
DE LA CHIMIE (EGC)
L’UIC a organisé à Paris les  
3es États Généraux de la Chimie, en  
mai 2014. Cette édition a rassemblé 
plus de 700 industriels et  
de nombreux partenaires pour 
réaffirmer le rôle essentiel de 
l’industrie chimique dans le dévelop-
pement d’une économie durable.  
Un programme riche et diversifié, 
une mobilisation forte ont donné 
des retombées fructueuses, sur le 
thème « Oser la chimie ». Conclu  
par la remise des prix des Trophées 
Responsible Care®, ce rassemble-
ment a témoigné de l’unité de  
la filière. Chacun a pu redécouvrir  
une fierté d’appartenance, mais  
aussi prendre le temps de s’inter-
roger sur les défis que l’industrie 

chimique doit affronter et  
les solutions pour les relever.  
Alors que notre société se trans-
forme en profondeur et que les 
progrès de la technique continuent 
d’accroître le champ des possibles, 
l’objectif principal était avant tout 
d’exhorter les participants à oser. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU CEFIC
Paris a accueilli, du 14 au  
17 octobre 2014, l’Assemblée 
générale du Conseil européen  
de l’industrie chimique (Cefic). 
Événement annuel d’envergure 
internationale, cette manifestation  
a regroupé plus de 250 des principaux 
acteurs européens et mondiaux de 
l’industrie chimique. Elle a été 
l’occasion de débattre des principaux 
enjeux et préoccupations de l’industrie 
chimique en Europe : pérennité de 
l’accès à coût compétitif, aux matières 
premières et à l’énergie, compétitivité, 
croissance, création d’emplois ou 
politiques industrielles communau-
taires. Fidèle soutien du Cefic en 

À

éflexion, concertation, mais 
aussi initiatives de terrain 

ont été menées pour soutenir 
l’investissement des industriels de la 
chimie en faveur de l’environ nement 
et du développement de l’économie 
circulaire.

CONFÉRENCE  
ENVIRON NEMENTALE
La conférence environnementale  
des 27 et 28 novembre derniers, en 
présence de l’ensemble des parte-
naires du dialogue environnemental, 
illustre la pertinence d’une approche 
globale et systémique des questions 
environnementales. Elle portait, cette 
année, en vue de la Cop 21, sur trois 
thèmes essentiels : les enjeux  
du climat et de la biodiversité, le trans-
port et la mobilité durables, l’environ-
nement et la santé. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
& 2ACR
Les démarches d’efficacité 
énergétique, de préservation des 
ressources, d’écologie industrielle 
(récupération d’énergie, 
mutualisation de plateformes…) sont 
depuis des années une priorité des 
industriels de la chimie, aujourd’hui 
renforcée par des défis plus globaux 

R

Créée à l’initiative de l’UIC fin 2011, 2ACR rassemble 
l’ensemble de l’écosystème du recyclage et de la valorisation, 
industriels de tous secteurs qui soutiennent la gestion  
des déchets comme opportunité de développement 
économique et industriel en France ! Quatre nouveaux 
adhérents ont rejoint 2ACR en 2014 : Néos, Néo-Éco 
(ensemblier et ingénieriste du tri, recyclage et 
valorisation) Carbios et l’Institut de la Chimie Verte.

Retrouvez  
les temps forts sur : 
www.uic.fr

Agir en faveur  
de l’environ nement

Être acteur  
de la  
transition 
écologique

PRIORISER LES SUJETS DE SANTÉ 

PUBLIQUE EST CAPITAL. C’est l’un  

des messages que nous avons portés  

lors de la dernière conférence environ-

nementale, en particulier lors de la table 

ronde Santé-Environnement. Les entre-

prises de la chimie mènent depuis plu-

sieurs années des démarches très 

volontaristes pour développer des pro-

duits de substitution. Mais il faut bien 

comprendre que le facteur temps joue 

un rôle important pour mettre au point 

des alternatives répondant aux exigences tech-

niques et apportant des progrès en matière de 

protection de la santé et de l’environ nement 

tout en étant acceptables d’un point de vue  

économique. En ce qui concerne les perturba-

teurs endocriniens, il est nécessaire d’avoir une 

définition précise et des critères associés au 

niveau européen pour éviter que se multiplient 

les initiatives isolées au niveau de la France  

ou d’autres États-membres. Ce constat s’ap-

plique aussi au domaine des nanomatériaux, qui 

demeurent un formidable vecteur de recherche 

et d’innovation pour les entreprises. Il faut 

prendre en compte l’ensemble de ce contexte et 

progresser dans le cadre européen avant tout. 

Nos actions pour renforcer la veille environ-

nementale, l’éducation, la recherche, le soutien 

à l’innovation et la formation en matière de san-

té-environnement sont autant d’engagements 

qui illustrent notre volonté d’avancer dans cette 

transition écologique et dans l’économie 

circulaire.
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FRANK GARNIER  
Président de Bayer  
en France, Vice-Président 
de l’UIC, Président  
de la Commission Santé 
Environnement

France, l’UIC a rappelé, à cette 
occasion, sa contribution au maintien 
de la compétitivité, de l’attractivité  
et de la durabilité de l’industrie 
chimique et de ses applications.  
Les Trophées Responsible Care® 
européens, remis au cours de la 
rencontre, ont récompensé trois 
entreprises, dont Solvay, pour une 
démarche ou une action remarquable 
et innovante en matière de santé,  
sécurité, environnement et RSE. 

Imaginer la chimie de demain

PHILIPPE GŒBEL,  
PRÉSIDENT DE L’UIC, 
LORS DES 3ES ÉTATS 
GÉNÉRAUX DE LA 
CHIMIE, QUI ONT 
RÉUNI PLUS DE 
700 INDUSTRIELS 
ET DE NOMBREUX 
PARTENAIRES.

(raréfaction des ressources, envolée 
des prix des matières premières…). 
Ainsi, le groupe de travail  
« Recyclage et économie circulaire » 
du Comité Stratégique de Filière  
« Chimie et Matériaux », qui réunit 
industriels, organisations 
professionnelles, organisations 
syndicales et représentants de l’État, 
a-t-il décidé de s’appuyer  
sur l’Association Alliance Chimie 
Recyclage (2ACR) pour faciliter  
la mise en œuvre de l’économie 
circulaire et du recyclage. L’année 
2014 a été consacrée au pilotage  
de l’étude « État des lieux de  
la chaîne de valeur du recyclage  
des plastiques ». Les douze réunions 
de travail organisées ont créé une 
véritable dynamique collaborative, 
se traduisant par l’enrichissement 
mutuel et la perception des 
différences. Cette étude a été 
finalisée fin 2014 et présentée  
en mars 2015 à Bercy. 
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SENS

TINA. GRÂCE AU CHEMICAL WORLD 

TOUR, J’AI DÉCOUVERT UN TOUR-

NAGE EN CONDITIONS RÉELLES, 

avec une équipe professionnelle et j’ai 

découvert un laboratoire de chimie pour 

la première fois de ma vie ! La chimie 

me paraissait totalement inaccessible.  

Au lycée, je faisais partie de ceux qui 

décrochaient au bout de 5 minutes. Grâce 

au Chemical World Tour (CWT), j’ai abordé 

la chimie d’une manière beaucoup plus 

ludique, intelligible ; j’y ai enfin compris 

quelque chose ! Pour finir, j’ai découvert 

que chimie et écologie n’étaient pas incom-

patibles, c’est même tout l’inverse. Contrairement 

aux idées reçues, la chimie joue un véritable rôle 

dans la préservation de l’environnement et les 

économies d’énergie, ce que j’ignorais. 

MARIE. J’AI RENCONTRÉ LES CHIMISTES, 

CHERCHEURS, INGÉNIEURS ET TECHNICIENS 

DE BASF. La découverte de leurs installations et 

l’immersion dans leur laboratoire m’ont aidée  

à comprendre comment était formulé SlentiteTM. 

Ma participation au CWT4 m’aura fait de progres-

ser en communication, plus particulièrement en 

termes de vulgarisation auprès de collégiens et 

lycéens lors de mes présentations. La palette des 

métiers qu’offre la chimie est vaste et chacun peut 

y trouver sa place. À l’issue de cette édition, je gar-

derai en mémoire l’étonnement de William, mon 

binôme, face à ce que sont capables d’inventer les 

chimistes pour améliorer notre quotidien !

Slentite™ est un aérogel organique  
à base de polyuréthane, développé  
par BASF.

Attirer  
les jeunes  
talents

Favoriser le  
progrès social

LE CHEMICAL WORLD TOUR 4 A REMPORTÉ  
UN VIF SUCCÈS. LES ESPRITS LES PLUS AFFÛTÉS 
ONT PHOSPHORÉ POUR RÉVÉLER EN SIX 
REPORTAGES RÉALISÉS PAR SIX BINÔMES 
D’ÉTUDIANTS (CHIMISTE/JOURNALISTE)  
LES SOLUTIONS LES PLUS INNOVANTES SUR  
LE THÈME CHIMIE ET ÉNERGIE.

e nombreuses initiatives sont 
menées depuis quelques années 

pour séduire les jeunes et les inciter à 
rejoindre les métiers de la chimie. Dans 
les lycées, sur le terrain et sur le net, l’UIC 
va à leur rencontre avec succès. 

30ES OLYMPIADES  
DE LA CHIMIE
Cinquante-huit lycéens sélectionnés  
au cours d’épreuves pratiques et 
théoriques parmi 2 050 jeunes venus 
de toute la France et des lycées de 
l’étranger ont participé aux épreuves 
finales du concours national des  
30es Olympiades de la Chimie, à Paris,  
en avril 2014. 

VILLAGES DE LA CHIMIE  
L’éditions 2014 des Villages de  
la chimie, organisées sur l’ensemble 
du territoire, a consacré une nouvelle 
fois l’engagement pris depuis plus de 
dix ans par les enseignants,  
les professionnels, la communauté 
scientifique et les entreprises de 
notre profession. Ils sont chaque 
année plus nombreux à faire de ce 
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’année 2014 a été marquée 
par l’aboutissement de la 

négociation sur la mise en place d’une 
couverture frais de santé au niveau  
de la branche, mais surtout du 
premier accord sur l’emploi dans le 
cadre du Pacte de responsabilité.  
Au total, cinq accords ont été signés : 
création d’un régime frais de santé 
dans les industries chimiques ; accord 
de méthode sur la réécriture à droit 
constant de la convention collective 
des industries chimiques ; fonds 
paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels ; contrat de génération 
négocié dans le cadre du Pacte de 
responsabilité ; orientation, formation 
et apprentissage tout au long de la vie  
et développement des compétences. 
Par ailleurs, l’accompagnement des 
entreprises sur leurs problématiques 
RH faisant partie des grandes 
missions de l’UIC, le département 
social, emploi-formation a organisé 

L

D

des conférences sur la pénibilité  
et a participé, en collaboration avec  
le département technique, à la 
négociation sur les frais de santé ou 
encore à la création de certificats de 
qualification professionnelle (CQP). 
Cette dernière action a, notamment, 
été pilotée par l’Observatoire des 
industries chimiques qui, depuis sa 
création en 2006, propose toujours  
plus d’informations et d’outils, au service 
des entreprises comme des salariés.

FORMATION 
L’UIC s’est mobilisée pour la mise  
en œuvre de la loi du 5 mars 2014 .  
Un accord a été signé en novembre 
avec la CFDT, la CFE-CGC et  
la CGT-FO sur l’orientation,  
la formation et l’apprentissage  
tout au long de la vie et sur le 
dévelop pement des compétences.  
Il comprend des avancées majeures, 
en particulier pour les PME/TPE. 

Retrouvez  
le Chemical  
World Tour sur :  
www.chemicalworldtour.fr

NOUVEAUTÉ CQP
Les compétences font leur entrée 
dans les référentiels des diplômes. 
Les travaux initiés en 2013 ont 
abouti à la création de deux 
nouveaux BTS, qui seront proposés à la rentrée de septembre 
2016 : un BTS « pilotage de procédés » et un BTS « métiers  
de la chimie ». Les équipes pédagogiques des lycées intéressés 
par ces BTS et les inspecteurs d’académie ont pu découvrir  
en avant-première ces nouveaux diplômes lors d’un colloque 
co-organisé par l’UIC, qui a rassemblé plus de 200 personnes  
à la Maison de la Chimie, en novembre 2014. 

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de créer  
de nouveaux Certificats de qualification porfessionnelle 
(CQP) des industries chimiques afin de permettre aux 
entreprises de proposer des parcours de formation 
qualifiants dans le cadre d’un contrat ou d’une période de 
professionnalisation. Les entreprises ont à leur disposition 
des CQP/CQPI (certificats de qualification professionnelle 
interbranches) pour les différents métiers cités ci-dessus. 

CRÉATION DE NOUVEAUX CQP DANS  
LES FILIÈRES : FABRICATION, CONDITION-
NEMENT, LOGISTIQUE, MAINTENANCE 
QUALITÉ, VENTE EN MAGASIN.

rendez-vous un événement majeur, 
valorisant la diversité des métiers  
de la chimie, la qualité des formations  
et la richesse des parcours profes-
sionnels que l’on peut y poursuivre.

GÉNÉRATION C  
Créative, collaborative, communi-
cante mais surtout chimie,  
la Génération C se dévoile dans  
une vidéo où sont déclinées les 
contributions de la chimie à un 
monde renouvelé. Primée aux 
Cannes Corporate 
Awards, elle 
totalise plus de 
43 000 vues sur 
Youtube et invite 
les jeunes à venir 
refaire le  
monde. 

4e édition  
du Chemical 
World Tour

MARIE, doctorante en chimie  
à l’Université de Strasbourg.

TINA, journaliste à l’IEJ Paris.

LE COLLOQUE DÉDIÉ 
AUX DEUX NOUVEAUX 
BTS, LE 21 NOVEMBRE 
2014, À LA MAISON  
DE LA CHIMIE, PARIS. 
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Le Diamant A
92909 Paris – La Défense cedex
01 46 53 11 00

RESTEZ  
CONNECTÉS

www.uic.fr


