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Cinq projets d’innovation durable d’élèves ingénieurs en 
chimie salués par les industriels 
 
Le Prix Jeunes pour l’Innovation de France Chimie récompense les projets d’innovation 
en faveur d’une société durable des étudiants ingénieurs des 20 écoles de chimie et 
génie des procédés de la Fédération Gay-Lussac. Il est soutenu par 10 industriels 
partenaires : Adisseo, Arkema, BASF, Elkem, ExxonMobil, KemOne, Minakem, Seqens, 
Solvay et Weylchem ; 
 
— 
 
Les écoles d’ingénieur de chimie sont un vivier de talents pour les entreprises de la 
Chimie qui vont recruter 120 000 personnes dans les 5 prochaines années. Pour les 
aider à repérer les talents de demain et encourager l’innovation, France Chimie et la 
Fédération Gay-Lussac (FGL) ont créé en 2021 le Prix Jeunes Pour l’Innovation qui 
récompense chaque année les meilleurs projets d’innovation au service d’une société 
durable, développés par les étudiants dans le cadre de leur cursus.  
 
Pour cette deuxième édition, le jury, composé de directeurs de la recherche et de 
DRH des partenaires industriels et de représentants de France Chimie, a sélectionné 
10 dossiers pour une finale sous forme de soutenance orale. 38 étudiants ont ainsi été 
invités à débattre avec le jury sur le caractère innovant de leur projet, sa contribution 
aux enjeux de développement durable ou son caractère industrialisable.  
 
ENSCM à Montpellier remporte le 1er Prix 
 
Cinq équipes projets d’élèves, aujourd’hui dans leur dernière année d’étude, vont se 
partager des prix d’un montant de 5 000 à 10 000 euros et mettent dès à présent 
leur école de chimie à l’honneur : 
 
 1er Prix à l’équipe de l’ENSCM (Montpellier) pour « Silkatrize », un projet de pansement 
antiseptique innovant à base de soie, biosourcé et biodégradable ; 
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 2e Prix à l’équipe de l’ESCOM (Compiègne) pour « Eco Solid’Hair », un projet visant à 
créer un shampoing solide à destination des professionnels de la coiffure ; 
 
 3e Prix à l’équipe de l’ENSCL (Lille) pour « Caouloop », un projet visant à recycler les 
caoutchoucs, notamment issus des chaussures de sécurité ; 
 
 4e Prix à l’équipe de l’ECPM (Strasbourg) pour son projet de recyclage des déchets 
de solvants générés en Travaux Pratiques ; 
 
 5e Prix à l’équipe de l’ENSIACET (Toulouse) pour son projet de valorisation de marc 
de café dans des applications cosmétiques, matériaux, énergie. 
 
En complément de ces prix, les élèves finalistes ont tous bénéficié d’un entretien de 
mentorat avec un représentant de l’une des entreprises partenaires. Ils ont également 
pu échanger avec ces industriels sur leur politique RSE ou leur stratégie de croissance 
durable. 
 
Pour Luc Benoit-Cattin, Président de France Chimie : « Au travers de ce Prix Jeunes 
Pour l’Innovation, nous souhaitons inviter les ingénieurs à nous rejoindre pour prendre 
part à une aventure faite d’innovation et d’émulation collective pour préparer le monde 
de demain. » 
 
Pour Laurent Prat, Président de la Fédération Gay-Lussac : « Les 20 écoles d’ingénieurs 
en chimie et génie des procédés de la Fédération Gay-Lussac sont autant de 
partenaires de France Chimie pour avancer dans un développement respectueux des 
transitions en cours : leurs élèves sont formés aux compétences nécessaires et 
contribuent à l’Innovation de ce secteur. » 
 

 

À PROPOS DE FRANCE CHIMIE France Chimie est l’organisation professionnelle qui représente les 
entreprises de la Chimie en France. Elle promeut en France une Chimie responsable et créatrice de 
solutions. Avec près de 4 000 entreprises en France et 220 000 salariés dans la branche, la Chimie fournit 
les substances et matériaux indispensables à l’ensemble des secteurs de l’économie. 
francechimie.fr / @FranceChimie I #GrâceàlaChimie 
Suivez-nous sur Twitter : @FranceChimie #GRACEALACHIMIE À 
  
PROPOS DE LA FEDERATION GAY-LUSSAC 
La Fédération Gay-Lussac est un réseau national regroupant 20 écoles d’ingénieurs en chimie et génie 
chimique françaises. Instance de concertation et d’échanges d’expériences, elle est impliquée dans la 
transition écologique et sociétale du secteur de la chimie à travers de nombreuses réalisations à son actif, 
comme la création de 5 classes préparatoires intégrées, l’ouverture de deux instituts franco-chinois, la 
mise à disposition d’un dispositif d’échange inter-écoles flexible et ouvert à l’international, la mise à 
disposition d’une plateforme pour l’hybridation de l’enseignement, ou encore l’organisation de Journées 
prospectives réunissant les compétences de ses 90 laboratoires de recherche. 
 www.20ecolesdechimie.com 
 
CONTACT PRESSE - France Chimie : Guillaume Croullebois 01 46 53 11 65 gcroullebois@francechimie.fr 
 


