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La chimie et l’Union des Industries Chimiques (UIC) en bref 
 

La chimie en France : au cœur des innovations 

En extrayant la matière, en la transformant, en s’inspirant des mécanismes de la nature, les entreprises 
de la chimie élaborent des produits et des solutions qui améliorent le quotidien et contribuent à 
répondre aux grands défis de nos sociétés.  

En effet, la chimie est au service des autres industries pour satisfaire les besoins alimentaires de la 
population mondiale, améliorer la qualité des soins et des médicaments, élaborer des matériaux plus 
performants - pour la construction, les moyens de transport ou les outils de communication - ou 
encore accompagner la transition énergétique.  

Forte de ses 165 000 collaborateurs et de 71 milliards d’euros de chiffres d’affaires, la chimie en France 
est le deuxième secteur industriel exportateur français et un acteur majeur de la chimie mondiale. La 
filière est engagée dans une course à l’innovation. En 2015, elle a consacré près de 1,8 milliard d’euros 
à la recherche et développement, soit 10% de la valeur ajoutée créée.  

S’appuyant sur cette dynamique, notre industrie a opéré au cours des dernières années une profonde 
transformation et pris le virage de la chimie durable. Les entreprises de la chimie sont ainsi engagées 
dans une démarche de progrès continu. 11% de leurs investissements annuels sont consacrés à la 
réduction de leur empreinte environnementale. Depuis 1990, notre industrie a réduit, par exemple, 
ses émissions de gaz à effet de serre de 57%.  

L’Union des Industries Chimiques (UIC)  

L’Union des Industries Chimiques (UIC) est le porte-parole du secteur auprès des pouvoirs publics 
nationaux, européens et des instances internationales. Elle définit des positions et des actions 
communes et dégage les axes d’une politique industrielle volontariste et responsable. Son ambition est 
de créer les conditions les plus favorables possibles au développement d’une chimie durable en 
France. 

L’UIC est présente en régions, à travers 14 entités réparties sur tout le territoire, fédérant l'ensemble 
des acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Chimie en France : Chiffres clés 
 

 2ème rang européen  

 2ème exportateur industriel en France  

 71 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 70% à l’export  

 3 335 entreprises, dont 95% de TPE-PME 

 165 000 salariés, dont 97% en CDI 

 47 000 embauches sur la période 2015-2017 

 3,3 milliards d’euros d’investissements chaque année 

 1,8 milliard d’euros de dépenses pour la recherche et le développement 

 20 900 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens 

 9 prix Nobel de Chimie français  

 Plus de 4 000 familles de brevets déposés en 2017 

 57 % de baisse des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Chimie en réponse aux défis climatiques 
 

La Chimie peut-elle résoudre les grands défis écologiques de demain ?  

Les industriels s’associent de façon opérationnelle et à grande échelle aux efforts entrepris pour 
répondre aux défis environnementaux. L’industrie de la chimie a considérablement amélioré son 
empreinte environnementale et propose à l’ensemble de la chaine de valeur industrielle des produits 
innovants répondant aux enjeux de transition énergétique et de raréfaction des ressources.  
 
Une industrie en pointe dans la réduction de son volume d’émissions 
 
En 25 ans, l’industrie chimique en France a réduit sa consommation énergétique de plus de 20% et ses 
émissions de gaz à effet de serre de quasiment 60%. A ce jour, la chimie représente moins de 5% des 
émissions de gaz à effet de serre en France. 
 
Nos entreprises développent des solutions pour accélérer leur transition énergétique : 

 

 Efficacité énergétique : les industriels travaillent à une meilleure utilisation de l’énergie 
consommée en choisissant d’appliquer les standards les plus exigeants de management de 
l’énergie, la norme ISO 50 001, en partenariat avec l’ADEME. L’UIC soutient des procédés 
innovants spécifiques à leur secteur, tels que la cogénération, qui permet de produire 
simultanément de la chaleur et de l’électricité avec un rendement supérieur à une production 
séparée, participant ainsi aux objectifs européens de réduction de 20% de la consommation 
d’énergie d’ici 2020. 
 

 Energies renouvelables : les sites de la chimie modulent de plus en plus leurs consommations 
et l’UIC œuvre pour favoriser l’intégration de la consommation d’hydrogène renouvelable dans 
les procédés chimiques. 

 

 Chaleur bas carbone : l’UIC aide les sites calo-intensifs dépendants d’une production de vapeur 
ou de chaleur à réduire leur consommation tout en restant compétitifs. 

 

 
→ Priorités de l’UIC :  

 Assurer une énergie compétitive pour nos industries à travers des dispositifs inclus dans la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie et au moyen d’une politique européenne adaptée. 

 Favoriser la production de chaleur bas carbone et soutenir les cogénérations. 

 Rémunérer l’interruptibilité et ne pas faire subir aux industriels le coût du stockage gaz. 
 

 

Un accélérateur de la généralisation de produits et usages à haute performance écologique  
 
La chimie veut accélérer la mise au point de solutions techniques et de produits pour relever les grands 
défis environnementaux : épuisement des énergies fossiles, traitement et rareté de l’eau, 
décarbonation, optimisation du cycle de vie des produits... La chimie développe des solutions de 
stockage de l’énergie, de valorisation du CO2, de recours aux biomatériaux, de recyclage pour un cycle 
vertueux d’économie circulaire et produit des matériaux allégés et isolants, qui permettront à 
l’ensemble des industries d’accélérer leur mutation vers une société bas carbone. 
 



L’industrie de la chimie, « industrie des industries », contribue à la mobilité durable (performance des 
batteries électriques, piles à combustible), l’habitat durable (matériaux), au développement des 
énergies renouvelables (solaire, énergie éolienne, biomasse, biogaz). Elle est au service de tous les 
secteurs de l’économie : pour 1 tonne de CO2 émise lors de la fabrication d’un produit chimique, la 
chimie permet d’économiser entre 2,1 tonnes et 2,6 tonnes de CO2 pour la partie utilisation. 
 
Grâce au Crédit Impôt Recherche (CIR), l’industrie chimique a accru son effort de recherche en France 
en y consacrant environ 10% de sa valeur ajoutée. Pour poursuivre sa stratégie de différenciation, l’UIC 
veut accélérer l’industrialisation, en France, de nouvelles filières porteuses (polymères très hautes 
températures, nouvelles générations de composites, additifs, chimie du végétal, recyclage…) et 
soutient la transition énergétique et numérique de ses PME (« Usine chimique du futur »). 
 
 

→ Priorités de l’UIC : 

 Compléter le Crédit Impôt Recherche (CIR) par un Crédit Impôt Innovation (CII) plus musclé afin 
d’encourager l’industrialisation en France des sauts technologiques de l’innovation. 

 Créer un dispositif de suramortissement ciblé sur les investissements numériques pour une durée 
minimum de 3 ans. 

 Poursuivre le plan d’actions « nouvelles ressources » de la Nouvelle France Industrielle (dans le 
cadre du Comité stratégique de filière Chimie et Matériaux) et intégrer les acteurs de la Chimie 
dans le plan « stockage de l’énergie ». 

 
 

La chimie du végétal : moteur incontournable de la bioéconomie  
        
La chimie du végétal et les biotechnologies industrielles sont des procédés incontournables pour : 
• valoriser de façon optimale tous les composants de la biomasse et des substances extraites, 
• proposer une large gamme de produits ayant recours à la biomasse, pouvant se substituer aux 
matières fossiles non renouvelables, 
• apporter de nouvelles fonctionnalités pour alimenter de multiples marchés. 

 

Innovation et Territoires 
 
La chimie, source de compétitivité et d’attractivité 
 
Les entreprises de la Chimie en France entendent tirer pleinement partie de l’essor du marché mondial 
à travers une stratégie de montée en gamme et de différentiation. 
 
Une innovation responsable  

 

L’innovation est au cœur de l’industrie de la chimie. Dans un contexte d’encadrement réglementaire 
nécessairement exigeant, l’UIC privilégie un cadre public européen aligné, assurant une compétitivité 
loyale dans la production locale. Plus de 2 Mrd€ ont déjà été dépensés pour l’enregistrement des 
substances en Europe conformément au règlement REACH. Ces dossiers, réalisés par les sociétés, 
intègrent une partie « évaluation des risques » qui doit démontrer que toutes les utilisations 
identifiées sont sûres tout au long du cycle de vie des substances concernées. 
 
Lorsque certaines situations paraissent préoccupantes, le principe de précaution doit donner les 
moyens aux autorités d’accompagner le progrès, en leur permettant de mettre en œuvre un 



encadrement particulier. Cela requiert de trouver le bon équilibre entre précaution et innovation, dans 
une relation apaisée et assumée au risque, sans lequel aucun progrès n’est possible. 
 
 

→ Priorités de l’UIC : 

 Viser une réglementation proportionnée aux enjeux en privilégiant les avancées au niveau 
européen et éviter toute sur-réglementation ou sur-transposition française, source de perte de 
compétitivité pour la production locale, sans bénéfice évident. 

 Encourager plus de coordination entre les agences européennes et les équipes de recherche afin 
de partager l’évaluation des substances faisant débat et d’identifier plus rapidement les lignes de 
consensus. 

 Promouvoir un contrôle intelligent et efficace des produits importés en Europe afin qu’ils 
répondent aux mêmes standards que les produits européens. 

 
 
Des plateformes industrielles qui renforcent l’attractivité des territoires  
 
Plus de 90% du tissu industriel de la chimie en France repose sur des PME et ETI présentes sur tout le 
territoire et qui ont à cœur de croître au niveau national et international. Accompagner ces entreprises 
dans la transformation numérique et dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs activités, 
dans le financement de leur innovation (nouvelles filières ou économie circulaire) ou dans l’adaptation 
des compétences en fonction de l’évolution des métiers permettra d’accélérer la croissance de ces 
pépites industrielles.  
  

Les plateformes industrielles représentent un véritable levier de la croissance du secteur chimie en 
France. Elles regroupent des industriels de la chimie, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs afin de 
mutualiser efficacement les besoins en dégageant des synergies opérationnelles et en partageant les 
meilleures pratiques (sécurité, environnement, écologie territoriale). A travers un statut incitatif et 
l’octroi d’aides bonifiées pour les entreprises innovantes, ces plateformes permettront aux entreprises 
souhaitant se développer sur nos territoires de gagner en valeur ajoutée. 
 
 
→ Priorités de l’UIC : 

 Accélérer le développement de nos PME et ETI, au bénéfice de l’économie nationale toute entière, 
grâce notamment aux outils de  la BPI (eg. accélérateur dédié, logique FrenchFab, …). 

 Aboutir à un véritable statut pour les plateformes chimiques afin d’attirer de nouveaux 
investissements sur le site France.  

 S’approcher d’une fiscalité de production plus incitative pour l’investissement. 
 

 

La chimie acteur incontournable de l’économie circulaire 
 
Les innovations des industriels de la chimie offrent des solutions concrètes pour l’économie 
circulaire,  notamment par : 
• la capacité à valoriser les sous-produits et déchets des industriels de tous secteurs et à leur donner 
une seconde vie, 
• la réutilisation de matières plastiques recyclées, permettant de réduire l’empreinte 
environnementale par rapport à celle de plastique vierge (3 à 17 fois moins d’émission de CO2), 
• le renforcement de l’écologie industrielle et territoriale en particulier au travers de plateformes 
industrielles, qui permettent la mutualisation et l’optimisation de flux (énergie, eau, déchets…), et le 
développement de nouvelles activités. 



Remise du prix Pierre Potier 
 
L’innovation en chimie en faveur du développement durable 
 
Créé en 2006 par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, et porté aujourd'hui par la 
Fondation de la Maison de la Chimie et l’Union des Industries Chimiques (UIC), le Prix Pierre Potier a 
pour objectif de mettre en lumière les initiatives de l’industrie chimique en faveur du développement 
durable et de favoriser le développement de démarches écoresponsables dans la filière. 
 
Le Prix Pierre Potier a reçu cette appellation en mémoire de la contribution capitale du chimiste-
biologiste du même nom dans les découvertes de nouveaux médicaments issus de végétaux. 
 
Récompensant les innovations dont les applications sont au cœur de la vie quotidienne des   
consommateurs, il traduit l’ambition des entreprises de la chimie de promouvoir une chimie durable 
en France. 
 
Le Prix Pierre Potier récompense les innovations suivantes :  
 

 La conception, fabrication et commercialisation de produits propres plus respectueux de 
l’environnement. Parmi ces produits seront particulièrement retenus ceux qui font partie de la 
vie quotidienne ; 

 

 L’utilisation raisonnée des ressources renouvelables au service de procédés chimiques soit en 
utilisation directe soit à l’occasion d’autres usages ; 

 

 Des projets destinés à l’amélioration de l’environnement grâce à l’utilisation des technologies 
et produits de la chimie ; 

 

 La création d’entreprises dont les technologies relèvent des principes de la chimie verte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les lauréats du Prix Pierre Potier 
 

Trophée du Prix Pierre Potier 2017 
BASF France est récompensé cette année pour la mise au point, en collaboration avec 
l’entreprise française Capsul’in, d’une nouvelle résine biosourcée, facilement transformable en 
capsules de café certifiées compostables, résistantes à la chaleur et donc utilisables sur tout 
type de machine à café. Ces capsules sont ainsi constituées du biopolymère ecovio® IA1652, un 
produit polyvalent et de haute qualité. Conformément aux normes européennes, il n’y a plus 
aucune trace du biopolymère après trois mois de compostage, celui étant transformé en eau, 
en CO2 et en compost de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trophée du Prix Pierre Potier 2017  
M2i Development est récompensé pour l’élaboration d’une synthèse innovante d’une  
phéromone utilisée comme méthode de lutte biologique pour  protéger les vignes contre le ver 
de la grappe. L’utilisation de cette synthèse représente un coût moins élevé par rapport aux 
technologies existantes. Cette synthèse permet aussi d’obtenir un degré de pureté de la 
phéromone supérieur à 98%, ce qui permet de réduire le nombre de doses à diffuser tout en 
garantissant une protection efficace de la culture. Le bénéfice environnemental de l’innovation 
réside dans la réduction du recours à des produits phytosanitaires chimiques dans les 
vignobles. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

BASF  
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons 
succès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. 
Près de 114 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos clients 
dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. 
Notre portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits 
chimiques, des produits de performance, des solutions et des matériaux 
fonctionnels, des solutions pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 
2016, BASF a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 58 milliards d’euros. BASF est 
coté aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (BAS). 
 

M2i Development 
M2i Development est un centre de R&D spécialisé dans la conception et le développement 
de synthèses multi-étapes pour la chimie fine. Le laboratoire intègre la synthèse et la 
caractérisation de molécules complexes, de quelques milligrammes à plusieurs kilogrammes, 
ainsi que le développement des méthodes d’analyse chromatographiques associées. M2i 
Development possède également une expertise dans la synthèse de monomères et de 
polymères à architectures variés, applicables à différents domaines tels que la pharmacie ou 
le stockage de l’énergie. Enfin, M2i Development a développé une expertise dans le domaine 
du Biocontrôle, en synthèse et formulation de phéromones pour la protection biologique des 
plantes et des cultures sans pesticides. Situé sur le bassin de Lacq, dans les Pyrénées-
Atlantiques, M2i Development est composé d’une équipe de 24 personnes. 
 



Médaille du Prix Pierre Potier 2017 
AFULudine est récompensé pour la mise au point de lubrifiants non huileux et écologiques 
destinés à la mise en forme de matériaux métalliques, comme l’emboutissage. Le caractère 
innovant de cette solution provient directement de la nature chimique du solvant 
hydroalcoolique et des molécules actives utilisées qui ne présentent aucune toxicité. Les 
industriels peuvent ainsi bénéficier d’une solution de rupture grâce à son caractère écologique, 
ses performances à minima identiques aux huiles les plus performantes, et indirectement du 
fait des économies qui peuvent être envisagées en évitant les opérations coûteuses de 
nettoyage. En utilisant ces lubrifiants, les industriels limitent leur impact sur l'environnement et 
améliorent les conditions de travail des opérateurs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

AFULudine 
AFULudine SAS est une jeune start-up issue des travaux de recherches de deux laboratoires 
CNRS franc-comtois : l'institut UTINAM et FEMTO ST. Créée en septembre 2016 par trois 
enseignants chercheurs, AFULudine est localisée à l'Université de Bourgogne Franche-Comté 
dans les locaux de l'IUT de Besançon. Spécialisée dans la fabrication de lubrifiants, cette 
entreprise chimique compte aujourd’hui cinq salariés et plus de 75 prospects ayant manifestés 
un intérêt fort pour la gamme AFU dont de grands groupes tels que MATFER-BOURGEAT, 
APERAM, et MECAPLUS Group. 
 



Les membres du jury 2017 
 
 
PRÉSIDENT D’HONNEUR : Professeur Armand LATTES - Professeur Émérite à l‘Université Paul Sabatier 
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Avec le parrainage du Prof. Jean-Pierre Sauvage 

Prix Nobel de Chimie 2016 
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Directeur de la Programmation et des Projets, 
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Gilberte CHAMBAUD 
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Directeur Recherche & Développement, Arkema 
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Directeur Recherche & Innovation, Suez 
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Directeur de l’Innovation de l’Union des 
Industries Chimiques 
 
Gérard GUILLAMOT 
Directeur R&D de PCAS 
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Déléguée Générale de l’Association Française 
des Industries de la détergence, de l’entretien et 
des produits d’hygiène industrielle (Afise) 
 
Patrick MAESTRO 
Directeur Scientifique, Solvay 
 
Dominique MASSIOT 
Directeur de l’Institut de Chimie, CNRS  
 
Michael MATLOSZ 
Directeur de l’ANR 
  
Caroline PÉTIGNY 
Responsable Développement Durable et 
Relations Scientifiques BASF France 
 
Stéphane SARRADE 
Directeur de Recherche, CEA, Vice-Président du 
pôle TRIMATEC 
 
Thierry STADLER 
Président du pôle Industries et Agro-Ressources 
(IAR) 
   
Éric VINDIMIAN 
Coordinateur Collège Recherche et Systèmes 
d‘Information et de Communication du Conseil 
Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) 
 
Coordinateur : Dr. Marc J. LEDOUX 
DRCE Émérite du CNRS 
 
Secrétaire : Edouard FREUND 
Fondation internationale de la Maison de la 
Chimie 
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A propos de la Fondation de la Maison de la Chimie 
 
La Fondation de la Maison de la Chimie a pour objet de contribuer, par ses actions, à 
l'avancement de la Science Chimique dans toute l'étendue de son domaine et de ses 
applications, de faciliter le dialogue entre grand public, chercheurs, enseignants et 
industriels, et de promouvoir auprès de l’ensemble de nos concitoyens l’intérêt de la Science 
et de l’Industrie chimiques au service de l’Homme.  
 
L’innovation - en particulier lorsqu’elle est au service du développement durable - se situe 
au cœur des missions de la Fondation. Son engagement dans l’organisation du Prix Pierre 
Potier est donc essentiel pour elle.   
 
La Fondation est présidée par Bernard Bigot, Directeur Général d’ITER, Professeur des 
Universités à l’École Normale Supérieure de Lyon. 
  

En savoir plus : www.maisondelachimie.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maisondelachimie.com/
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