
Les lauréats du Prix Pierre Potier sont désignés après délibération du jury à la majorité
de ses membres. 

Concernant le Prix Pierre Potier des Lycéens : après validation par le jury du Prix Pierre Potier, les dos-
siers sont étudiés par les lycéens. Des échanges sont organisés en classe en présence d’industriels
et de chercheurs pour les éclairer sur les projets. A l’issue de cette phase, les élèves désignent le lauréat
du Prix Pierre Potier des Lycéens. 

Le Prix scientifique et technologique Pierre Potier met en lumière et récompense les innovations 
en Chimie en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement.
Les entreprises qui souhaitent participer au Prix Pierre Potier peuvent candidater dans l’une des trois 
catégories suivantes :
• [Catégorie 1] : conception, fabrication et commercialisation de produits en faveur de l’environnement,

et/ou du développement durable pour un progrès notoire au profit de la Société, 
• [Catégorie 2] : utilisation d’un procédé, processus ou système respectueux de l’environnement,
• [Catégorie 3] : création d’une entreprise ou d’une start-up dont les technologies relèvent de la chimie verte.

Dans le même temps, les entreprises peuvent participer au Prix Pierre Potier des lycéens. Ouvert aux classes 
de seconde, de première et terminale des filières générales, technologiques et professionnelles, ce prix permet 
de valoriser les projets des entreprises auprès d’un public élargi aux enseignants et aux lycéens. Cette partici-
pation ne nécessite aucune démarche supplémentaire de la part de l’entreprise.

Les entreprises sont invitées à renseigner le dossier de candidature téléchargeable sur le 
site www.francechimie.fr/prix-pierre-potier et à l’adresser avant le 30 avril 2021
à l’attention de Pascale Bridou Buffet – p.bridou-buffet@maisondelachimie.com

Contact et renseignements :
Fondation Maison de la Chimie - Pascale Bridou Buffet 

p.bridou-buffet@maisondelachimie.com

Comment participer ?

Comment les prix sont attribués ?

Grandes entreprises, PME – PMI – Start-up, pourquoi candidater ?
 Depuis sa création en 2006, le Prix Pierre Potier a acquis une grande notoriété. Il sert de référence auprès 

des organismes de soutien aux entreprises et a contribué, par sa qualité, à aider celles-ci dans leur politique
de développement.
 Participer au Prix Pierre Potier dans sa déclinaison pour les lycéens est une opportunité d’inscrire votre entre-

prise dans une approche éducative permettant de sensibiliser un public de lycéens à la démarche scientifique
et aux enjeux de l’innovation dans le secteur de la chimie. 

PRIX SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE PIERRE POTIER

Sous le patronage du ministère de l’Economie et des Finances, la Fondation Internationale 
de la Maison de la Chimie et France Chimie, organisent la 15e édition du Prix Pierre Potier 

et la 4e édition du Prix Pierre Potier des Lycéens.




