
ASSEMBLEE GENERALE
15 Mai 2019 

ACTIONS ET PROJETS 2019



Objectifs SOCIAL/FORMATION : les réunions

 Organisation de 4 réunions d’informations et d’échanges animées par :

 Julie PAILLOT pour le volet Social

 Audrey PETERMANN et Evelyne LEYENDECKER de l’OPCA DEFI (OPCO 
2i) pour le volet formation

 Patrick ZANINI, actualités de la branche

Dates des réunions :

• 14 mars

• 13 juin, en présence de Laurence LAUMOND, responsable formation 
de France CHIMIE

• 24 septembre : réunion délocalisée sur le site d’INOVYN

• 05 décembre



Objectifs SOCIAL/FORMATION : objectifs

 Formation sur la CCNIC animée par Gilles LE MAIRE – 07 Novembre

 Implication dans la constitution de l’AR2I (OPCO Régional) au sein du CA et 
dans le déploiement régional pour assurer la prise en compte des 
spécificités de la branche.

 Projet AREFE : Opération de soutien à la formation des salariés les plus 
fragiles (Financement du PRIC) en partenariat avec la plasturgie.

 Objectif de lancement d’une promotion de CQP opérateurs de fabrication à 
la rentrée de septembre.



Objectifs HSE : les réunions

Organisation de 4 réunions d'information:

• 2 réunions animées par France CHIMIE AURA (Cécile DEVYS et Olivier 
PIGNOLET ou Virginie BOYER) : tour d'horizon de l'actualité règlementaire 
et des actions du département technique de France CHIMIE

 28 Mars 

 1er octobre

• Réunion délocalisée sur le site d’AIR LIQUIDE et BIOXAL le 18 juin, avec 
intervention de Francis SCHWEITZER, directeur de ATMO BFC.

• Rencontre avec la direction des installations classées de la  DREAL 
Bourgogne-Franche-Comté : 28 novembre



Objectifs HSE : objectifs

 Projet d’action collective sur la RSE en partenariat avec France Qualité 
Performances BFC et le soutien du Conseil Régional.

 Renouvellement des trophées interrégionaux Responsible Care / RSE, 
avec France CHIMIE AURA en décembre.

 Politique de signature de la charte RC notamment auprès des sites 
SEVESO

 DT40 : audit des organismes et des formateurs labélisés par France 
CHIMIE BFC avant fin 2019



Accompagnement des entreprises

 Déclinaison des actions nationales en faveur des PME/TPE (Accélérateur 
chimie de la BPI, Club entrepreneur, …)

 Déclinaison de l’étude sur les impacts de la transformation numérique sur 
les métiers, l’organisation du travail, les compétences et les certifications 
dans les industries chimiques

 Maintien d’un service de proximité tant en matière sociale (convention avec 
les juristes UIMM) qu’en matière technique/HSE (convention avec France 
CHIMIE AURA)



Relation avec le milieu éducatif

 35ème Olympiades de la Chimie : Maintien du soutien de France CHIMIE BFC : 
Visites, jury des épreuves, vice-présidence des associations en Bourgogne et en 
Franche-Comté.

Organisation des remises de prix:
 À l’IUT Chimie de Besançon le 06 mars
 À Dijon, le 15 mai, avec une conférence d’un doctorant du réseau jeunes de 

la SFC sur le thème : « Chimie dans la ville ». 

 Découverte Professionnelle : Répondre aux sollicitations des académies pour des 
interventions en collège et lycée par les entreprises.

 Concours C’GENIAL et « Faites de la Science » : partenariat de France CHIMIE 
BFC à ces opérations d’éveil scientifique au collège organisées dans les deux 
académies.

 Année de la chimie de l’école à l’université : soutien aux opérations spécifiques : 
prix Pierre POTIER des lycéens, concours MENDELEIEV



Semaine de l’industrie

Semaine de l’industrie : interventions dans les 3 lycées à vocation 
chimie de BFC : BAC PRO Industries de Procédés et BTS Métiers de 
la Chimie (plus section STL)

• Rencontre au lycée DUHAMEL à Dole le 15 mars avec les entreprises du 
Jura et de Côte d’Or.

• Rencontre au Lycée NIEPCE à Chalon le 29 mars avec les entreprises de 
Saône et Loire

• Rencontre au lycée Gilles de GENNE à Cosne sur Loire le 11 avril avec les 
entreprises de la Nièvre et de l’Yonne

 Divers :

Intervention au CIO du Jura devant les élèves de 1ère du département



Enseignement supérieur : Partenariat avec la SCF

 Actions avec le réseau jeunes de la SCF BFC :

• Forum des métiers à l’université : 14 février 

• Renouvellement de « l’opération blouses » à l’université avec logo de France CHIMIE

 Prix France CHIMIE BFC de l’école Doctorale CARNOT / PASTEUR sur une 
communication de recherche appliquée

 Poursuite des relations avec le MASTER QESIS (Dijon), CAC (Besançon) le 
département chimie de l’IUT de Besançon …

 Participation de France CHIMIE BFC aux CA de l’UFR Science et techniques 
de l’université de Bourgogne et de l’IUT via SOLVAY à Besançon

 Implication dans « Le village des sciences » organisé à Besançon par l’IUT 
Chimie en octobre.



Relations publiques et réseaux

 Maintien des contacts avec les parlementaires identifiés

 Suivi de l’étude sur le transport fluvial de produits chimiques sur 
l’axe Saône/Rhône/Méditerranée.

 Poursuite des rencontres sur le terrain avec les adhérents et 
notamment rencontre des nouveaux directeurs de sites

 Participation au CA du MEDEF BFC et à sa commission formation

 Déclinaison de la feuille de route FC / FC Régionales
(Notamment lors des réunions SF et HSE)



Assemblée Générale 

 Election du nouveau président de France CHIMIE BFC 

 Intervention de Catherine HERRERO, responsable des 
affaires économiques à France CHIMIE : « Chimie en 
France, bilan 2018 et grands enjeux »
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