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E
n France, dans un contexte 
économique tendu, le coût de 
l’énergie, la fiscalité élevée  
et la surréglementation menacent  

la compétitivité de l’industrie chimique.  
Pour la restaurer et préparer l’avenir, l’UIC et 
les industriels du secteur se mobilisent et 
s’interrogent sur les défis que l’industrie 
chimique doit affronter et échangent sur  
les solutions qui aideront à les surmonter.  
Il s’agit bien d’un impératif, puisque la santé  
du secteur conditionne le développement  
d’une économie durable dans le pays.   
À ce titre, l’innovation et l’essor de la chimie 

chimique en France a globalement  
résisté en 2013, malgré des disparités 
sectorielles importantes.  
Elle a d’ailleurs enregistré une croissance 
de 1,3 % en volume, tandis que le secteur 
industriel dans son ensemble subissait  
un recul de 1 %. 
Dans la zone euro, la sortie de récession 
s’est confirmée mais elle s’est 
accompagnée d’une grande disparité 
entre ses membres. L’écart de la France 
demeure important avec l’Allemagne, qui 
reste en tête. Le prix de l’électricité payé 
par les sites électro-intensifs y est inférieur 

de 20 % à celui de l’Hexagone. La faible 
demande domestique, la concurrence 
internationale et une dégradation de  
sa compétitivité-coût ont aussi pesé sur 
l’activité du secteur au cours de l’année. 
Tandis que l’Amérique, l’Asie et les pays 
émergents profitent d’une croissance plus 
soutenue, et qu’une reprise mesurée se 
profile en Europe et en France, les 
perspectives de croissance pour 2014 
sont de 1,3 %. Toutefois, cette potentielle 
croissance reste subordonnée à une 
amélioration urgente de la compétitivité 
du secteur qui passe notamment par  

la mise en place de mesures structurelles 
pour garantir l’énergie à un coût 
compétitif, facteur déterminant dans  
les prix de revient. 

LES IMPÉRATIFS  
DE COMPÉTITIVITÉ
La chimie est une industrie au service  
du progrès, bénéfique et nécessaire à 
l’ensemble de la société. Il faut rappeler 
que le dynamisme du secteur de l’industrie 
chimique en France garantit le 
développement d’une économie durable 
et que ses innovations, applicables dans 

RESTAURER LA COMPÉTITIVITÉ  
DU SECTEUR POUR RENOUER AVEC 
UNE CROISSANCE DURABLE

durable constituent les principaux axes de 
progrès et de croissance. Pour sensibiliser 
leurs partenaires et les parties prenantes,  
les acteurs du secteur se sont mobilisés et ont 
adopté un discours qui capitalise sur  
les nouveaux codes de la communication 
digitale et qui traduit bien l’ensemble  
des mutations qui s’opèrent.

UN CLIMAT ÉCONOMIQUE 
MOROSE
Dans un climat conjoncturel marqué par 
une timide reprise de l’économie mondiale, 
inégale selon les zones, l’industrie 

Puteaux, le 28 mai 2014.
Réunion du Comité Exécutif  
de l’UIC : Philippe Gœbel,  
Frank Garnier, Frédéric Gauchet, 
Michel Delaborde, Pascal Juéry, 
Pascal Monbailly, Didier Fages  
et Jean Pelin. 

ENJEUX ET PERSPECTIVES

LE COÛT DE  
L’ÉNERGIE ÉLEVÉ,  
LA FISCALITÉ ET LA 
SURRÉGLEMENTATION 
SONT AUTANT DE 
MENACES POUR LA 
COMPÉTITIVITÉ.
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ENJEUX ET PERSPECTIVES

L’INDUSTRIE CHIMIQUE 
DÉVELOPPE  
DES INNOVATIONS 
APPLICABLES DANS DES 
DOMAINES VARIÉS QUI 
AIDENT L’ENSEMBLE DES 
SECTEURS INDUSTRIELS 
À AVANCER.

des domaines variés, aident l’ensemble  
des secteurs industriels à avancer. 
Aujourd’hui, l’industrie chimique reste 
attentive aux mesures de soutien  
à la compétitivité. Les travaux de la 
Commission Compétitivité de l’UIC se 
sont poursuivis dans ce sens avec l’objectif 
d’établir un diagnostic de référence qui 
sera utile dans les échanges avec les 
pouvoirs publics, notamment dans le cadre 
du Comité Stratégique de Filière (CSF)  
« Chimie et Matériaux ». Pour  continuer  
à jouer un rôle moteur pour l’économie 
nationale, un rôle d’innovateur et 
d’exportateur, il demeure indispensable de 
préserver la compétitivité et de la stimuler 
sans attendre, à l’heure où les études 
révèlent une perte d’environ 8 points de 
taux de marge pour les entreprises. 

L’ESSOR DE NOUVEAUX 
DÉBOUCHÉS 
La capacité à innover, fruit d’une politique 
d’investissement continu en R&D, permet 
de mettre au point les solutions utilisées 
par les clients aval pour répondre aux défis 
du développement durable : allègement des 

Agir en faveur de la compétitivité, c’est 
aussi assurer un climat social propice   
et adapter les compétences des salariés  
et les talents de demain aux nouvelles 
exigences d’un secteur, qui se transforme.
Dans le domaine social, la branche a signé, 
pour la 5e année consécutive, un accord sur 
les salaires minima. Cette succession 
d’accords témoigne de la bonne qualité  
du dialogue avec les partenaires sociaux 
impulsée par l’UIC.

L’UIC MOBILISÉE  
SUR TOUS LES FRONTS
Tout au long de l’année, l’UIC a gardé  
le cap de ses ambitions pour favoriser  
la compétitivité, l’attractivité et la durabilité 
de l’industrie chimique en France. Cela  
se traduit par des rencontres avec les 
ministres concernés, les administrations, 
les parlementaires, chaque fois dans  
le but de faire comprendre les enjeux  
et d’influer autant que possible sur 
l’orientation des décisions.
L’UIC peut se féliciter d’avoir été  
le principal contributeur de la forte 
mobilisation sur le front de l’énergie  

véhicules, isolation des bâtiments, énergies 
renouvelables plus performantes, textiles 
intelligents, accès à l’eau, à l’alimentation,  
à la santé. L’année 2013 a été également 
marquée par la signature de l’accord-cadre 
UIC/ADEME. Ce partenariat vise à 
déployer, renforcer et valoriser les 
démarches environnementales dans les 
industries chimiques en France. Il illustre la 
volonté de réussir la transition énergétique 
et de poursuivre les actions pour la 
réduction de son empreinte carbone. 
Dans une société qui se transforme  
en profondeur et au sein de laquelle  
les prouesses de la technique continuent 
d’accroître le champ des possibles,  
la chimie dispose de tous les atouts 
nécessaires à la croissance durable.
L’essor de la chimie du végétal, qui ouvre 
de nouvelles possibilités d’utilisation, 
devrait également contribuer à dynamiser 
le secteur. Dans un contexte de 
concurrence internationale élevée, la R&D 
et les investissements pour transformer 
les fruits de la recherche en croissance  
et en emplois stables sont au cœur  
des enjeux. 

La question de l’exploitation du gaz  
de schiste a également été un sujet de 
premier plan, cette année, et le demeurera 
l’an prochain. Une étude d’impact sur la 
stratégie gaz est actuellement en cours. 
Par ailleurs, l’UIC a accompagné avec 
succès les entreprises, notamment les 
PME au terme de la deuxième phase 
d’enregistrement de REACH, qui s’est 
terminée le 31 mai dernier. Elle continue 
de soutenir ces entreprises, qui 
constituent 94 % du secteur.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE  
DE COMMUNICATION
La communication adopte aussi des codes 
plus modernes et plus en phase avec  
la réalité actuelle de l’industrie chimique. 
2013 a été l’année d’un saut numérique, 
avec la mise en ligne de la nouvelle 
plateforme uic.fr, plus interactive, plus 
orientée Web 2.0, qui à terme, vise à 
rassembler l’ensemble des syndicats 
sectoriels et les UIC régionales dans  
une même plateforme.
Autant de signes qui illustrent la capacité 
du secteur à passer à la vitesse supérieure.

par le biais de sa participation au débat  
sur la transition énergétique, mais aussi 
par la publication du décret définissant  
les critères de gazo-intensivité, statut  
qui était l’une des demandes du CSF  
« Chimie et Matériaux ». 

L’INNOVATION 
RESTE LE MOTEUR 
PRINCIPAL DE LA 
COMPÉTITIVITÉ 
DU SECTEUR.
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EN 2013, L’INDUSTRIE CHIMIQUE 
EN FRANCE, C’EST…

DE CHIFFRE D’AFFAIRES, 

18,3 MILLIARDS D’EUROS  
DE VALEUR AJOUTÉE,

9,3 % DE LA VALEUR AJOUTÉE  
DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 

(2010), 

ET 0,9 % DU PIB.*

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

depuis 2005,

– 41 % de rejets dans l’air de 
particules en suspension depuis 

2005,

– 50 % d’émissions de gaz à effet  
de serre depuis 1990.

 La chimie réduit  
 son empreinte  

 environnementale*  

82,4 

CHIMIE ET ENVIRONNEMENT

L’industrie chimique consacre* 

9,4 % DE SES INVESTISSEMENTS  
À LA RÉDUCTION DE L’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL  
DE SES ACTIVITÉS DE PRODUCTION. 

ELLE REPRÉSENTE MOINS DE 6 % 
DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET  

DE SERRE EN FRANCE.

LA CHIMIE EMPLOIE

158 080 SALARIÉS,*
dont 50 % travaillent dans  

des établissements de moins 
de 250 salariés.

96,6 % sont employés en CDI.**

LA CHIMIE REGROUPE

3 345 ENTREPRISES,*  
dont 94 % de TPE-PME.

MILLIARDS D’EUROS
53,8 

MILLIARDS D’EUROS 
D’EXPORTATIONS

48 
MILLIARDS D’EUROS 

D’IMPORTATIONS

D’INVESTISSEMENTS,
 

SOIT 18 % DE VALEUR AJOUTÉE.

3,3 
MILLIARDS D’EUROS

CHIMIE ET SÉCURITÉ

L’industrie chimique consacre* 

38,4 % 
DE SES INVESTISSEMENTS  

AU MAINTIEN ET À LA 
MODERNISATION DE SES SITES,

13, 8 %  
À LA MAÎTRISE ET À LA PRÉVENTION 

DES RISQUES.

L’industrie chimique est un acteur majeur  
de l’économie française.  

Elle figure au 6e rang des pays  
producteurs dans le monde et au 2e rang  

en Europe, après l’Allemagne.*
* Cefic – Chiffres 2012.

* Douanes – Chiffres 2013.

■ Export          ■ Import

États-Unis 

5  %

8,1  %

Amérique Centrale  
et du Sud

4 % 

0,9 %  
 

UE 28

63,6 %
70,7 %

Reste de l’Europe 

4,4   %

4,5   %  
  Proche  

et Moyen-Orient 

3  %

1,4  %   

Pays de l’Est

3,5  %

1,4  %  
  

Asie hors Japon 

9,3  %

6,7  %  
  

Japon 

1,8  %

2  %  
  

Autres pays  

1,3 %
2,7 %    

Afrique

4,2 %
1,6 %  

  

L’industrie chimique à l’export et à l’import*

Solde de la balance commerciale

5,8 milliards d’euros.

4 440 
JEUNES ONT ÉTÉ ACCUEILLIS 

PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR,*

EN 2013,

2 040 
CONTRATS 

DE PROFESSIONNALISATION,

2 400 
CONTRATS D’APPRENTISSAGE,

20 359 
SALARIÉS ONT UTILISÉ LEUR DROIT  

À LA FORMATION (DIF).

CHIMIE ET INNOVATION

1,54 MILLIARD  
D’EUROS CONSACRÉS À LA R&D,  

SOIT 9 % DE SA VALEUR AJOUTÉE.*
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* Insee - Estimation 2013 UIC.

* DEFI - Estimation Observatoire des industries 
chimiques 2012.

* Enquête « investissements » - UIC 2013.

* Ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche - 2011.

* Enquête « investissements » - UIC 2013.

* Citepa.

* Unedic - Accoss - Sur un périmètre effectif des 
activités de production, de R&D et des sièges 

sociaux - Estimation UIC 2013.

** Enquête « salaire et emploi » UIC - 2013.

* DEFI.
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FAITS  
MARQUANTS  

Janvier Février Mars Avril JuinMai Juillet

2013

ADEME  
ACCORD SIGNÉ

Philippe Gœbel, Président de l’UIC  
a signé avec François Loos, ancien 
Président de l’ADEME, un 
accord-cadre. L’objectif : mobiliser  
les ressources de l’UIC et de ses 
adhérents pour : 
•  développer de nouvelles ressources, 

en particulier par la chimie du végétal ;
•  améliorer l’éco-efficience des modes 

de production ;
•  réduire l’impact des transports  

du secteur ;
•  mobiliser les entreprises via  

la formation professionnelle ;
•  mobiliser les entreprises via  

des actions territoriales ;
•  soutenir l’éco-innovation  

dans la chimie.

REACH    
2E ÉCHÉANCE D’ENREGISTREMENT 
FRANCHIE

2 923 substances ont été enregistrées 
dans le cadre de la deuxième phase de 
REACH . Un respect de l’échéance qui 
témoigne de l’engagement de l’industrie 
chimique en France pour que REACH 
puisse atteindre les objectifs visés. Le 
respect de la date butoir était impératif 
pour pouvoir continuer à fabriquer, 
importer et mettre sur le marché des 
substances dans des quantités 
comprises entre 100 et 1 000 tonnes 
par an. Pourtant, sa mise en œuvre reste 
très complexe et engendre un coût 
supplémentaire réel pour les 
entreprises.

29ES OLYMPIADES  
NATIONALES DE LA CHIMIE
58 lycéens sélectionnés au cours 
d’épreuves pratiques et théoriques 
parmi 2 077 jeunes de toute  
la France et des lycées français  
de l’étranger, ont participé aux 
épreuves finales du concours 
national des 29es Olympiades  
de la Chimie à Paris.  
Au programme, deux concours :  
l’un scientifique à destination des 
terminales S et STL ; l’autre, pour  
les premières, qui consiste en un 
projet d’action de communication. 
Pour les scientifiques, 
manipulations en laboratoire, 
questionnaire et oral de culture 
scientifique et générale étaient au 
programme sur le thème « Chimie 
et sport ». Pour les premières, il 
s’agissait de défendre leur projet  
de communication devant un jury 
constitué d’industriels et 
d’enseignants.

CRÉATION  
D’UN BTS 
PROCÉDÉS
Un nouveau BTS est en cours 
de création à la demande des 
industriels de la chimie.  
Il s’agit d’un « BTS procédés » 
pour les métiers de  
la fabrication dans de nom-
breux secteurs industriels 
dont les industries chimiques.  
Ce « BTS procédés » devrait 
être mis en place dans les 
lycées à la rentrée de  
septembre 2015, compte- 
tenu des contraintes  
administratives liées à la 
création d’un diplôme.

3e Semaine  
de l’industrie 
& TRAIN DE L’INDUSTRIE

2 760 événements ont été organisés sur 
tout le territoire. Toutes les UIC régionales 
et de nombreux industriels ont participé 
aux multiples opérations : Nuit de l’industrie 
à l’université (UIC BFC) ; Opération 
Prof’Industries (UIC Centre) ; Opération  
« Génération industrie », Rallye de l’industrie 
(UIC Paca), 1er Village de l’industrie (UIC 
Auvergne), 3e journée de la Chimie Durable 
en Aquitaine…
Une mention  
particulière pour le  
Train de l’industrie, qui  
a parcouru 20 villes-
étapes et accueilli  
20 000 visiteurs. 

CRÉATION 
DE PASSERELLES ENTRE LES CQP 
DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
ET CEUX DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE

Les industries chimiques et les 
industries du médicament ont signé 
un protocole d’accord visant à la 
reconnaissance réciproque de leurs 
CQP (certificats de qualification 
professionnelle) et à identifier des 
passerelles facilitant les mobilités 
professionnelles interbranches.

0
7

/0
1

/2
0

1
3

 

0
4

/0
2

/2
0

1
3

1
8

-2
4

/0
3

/2
0

1
3

2
0

/0
6

/2
0

1
3

0
9

/0
7

/2
0

1
3

1
5

/0
2

/2
0

1
3

0
9

/0
1

/2
0

1
3

0
3

/0
6

/2
0

1
3

1
2

/0
4

/2
0

1
3

1
0

/0
7

/2
0

1
3

Accord sur
LES SALAIRES MINIMA 

L’UIC et les Fédérations 
associées ont signé, avec la 
CFE-CGC, la CFTC et la CFDT, 
un accord sur les salaires minima 
dans les industries chimiques 
prévoyant une augmentation de 
1,6 % sur 2013. Cette évolution 
s’accompagne d’une mesure qui 
situe la grille des salaires minima 
(sur une base de 35 heures)  
au-delà du Smic d’environ 2 % 
dès février 2013.

Préserver
LA COGÉNÉRATION 

Adoption à l’unanimité d’un 
amendement préservant une filière 
de cogénération industrielle en 
France. Les industriels de la chimie 
avaient massivement investi dans 
un parc de cogénération industrielle 
pour obtenir une source d’énergie 
compétitive et performante sur  
le plan environnemental. Mais cette 
rentabilité avait été mise à mal par 
la fin des contrats d’obligation de 
rachat fin 2012. L’UIC et les autres 
fédérations industrielles participantes 
ont défendu, dans le cadre du CSF  
« Chimie et Matériaux », un dispositif  
de soutien transitoire pour éviter  
leur démantèlement. 

Renforcer la Filière 
Chimie et Matériaux
Arnaud Montebourg, ministre du 
Redressement productif, a présidé à 
Lyon le Comité Stratégique de Filière  
« Chimie et Matériaux », en présence de 
Philippe Gœbel, Président de l’UIC et 
Vice-président du Comité Stratégique 
de Filière.

NOUVELLE 
CAMPAGNE 
JEUNES 
POUR LES MÉTIERS  
DE LA CHIMIE 

Des métiers où chacun se sent 
acteur du monde de demain,  
dans un univers innovant, un monde 
de progrès, tel est le message  
des industriels de  
la chimie qui ont lancé,  
le 15 février, « Les métiers  
de la chimie : venez refaire  
le monde ».
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LES TEMPS FORTS

Réunion d’échange  
avec le groupe d’études 

« INDUSTRIE 
CHIMIQUE »
Le 9 juillet 2013, une réunion 
d’échange avec le groupe d’études  
« Industrie chimique » de 
l’Assemblée nationale a eu lieu,  
à l’initiative de son président,  
le député du Rhône Yves Blein.
L’occasion, pour la dizaine de 
dirigeants de PME/ETI de 
l’industrie chimique en France,  
de partager leurs préoccupations 
quant au développement de leurs 
activités.



)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

12/13

U I C  /  RAPPORT ANNUEL ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013U I C  /  RAPPORT ANNUEL ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013

LES TEMPS FORTS

Septembre Octobre Octobre Novembre Décembre

REMISE DU PRIX   
PIERRE POTIER 2013

Le Palmarès du Prix Pierre Potier 
2013 a été dévoilé au ministère 
de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi, en présence d’Arnaud 
Montebourg, ministre du 
Redressement productif. À cette 
occasion, cinq innovations de la 
chimie en faveur du développe-
ment durable ont été 
récompensées et une entreprise 
a reçu le prix Chem Start’up.

SUSPENSION  
DE L’ ÉCOTAXE 
POIDS LOURDS
Le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault 
a annoncé la suspension de la mise en 
œuvre de l’écotaxe afin de laisser place 
au dialogue sur cette mesure fiscale 
source de conflits. Elle n’entrera donc 
pas en vigueur au 1er janvier 2014 
comme initialement prévu ; le Premier 
Ministre a précisé qu’il ne s’agissait pas 
de la supprimer.

Glossaire du

RECYCLAGE
Mise en ligne sur le site de 2ACR et sur le site 
des dix organisations professionnelles qui  
l’ont validé, du glossaire des termes usuels  
du recyclage et de la valorisation.

Nanomatériaux   
UNE NOUVELLE OBLIGATION DE 
DÉCLARATION EXIGEANTE ET UNIQUE 
AU MONDE

Malgré un système déclaratif complexe, 
des problèmes techniques associés à la 
caractérisation même des nanomatériaux et  
une forte inquiétude quant à la garantie de  
la confidentialité dans la gestion des données, 
l’industrie chimique apporte sa contribution à 
l’amélioration de l’information sur l’utilisation des 
nanomatériaux. L’UIC redoute les conséquences 
en termes d’image, de compétitivité et 
d’innovation d’un dispositif opérant uniquement 
au niveau national. 

GAZ   
L’UIC LANCE UNE 
ÉTUDE D’IMPACT 
Au-delà de l’interdiction d’explo-
ration du sol en ressources non 
conventionnelles, aucune vision 
alternative à plus ou moins long 
terme sur les sources d’approvi-
sionnement de gaz en France n’a 
été avancée lors du Débat National 
sur la Transition Énergétique.
L’UIC ambitionne d’appeler à une 
stratégie compétitive en matière 
d’approvisionnement en hydro-
carbures, intégrant les enjeux du 
changement climatique grâce à un 
portefeuille de propositions à court 
et à long termes.

L’UIC  
COSIGNATAIRE DU LIVRE BLANC 
« CONCERTATION RELATIVE  
À L’APPRENTISSAGE »

Face au projet de réforme de la taxe 
d’apprentissage, 19 organisations 
professionnelles, dont l’UIC, défendent 
la coopération entre l’enseignement 
professionnel et les entreprises. À cette 
occasion, elles publient un Livre Blanc 
rassemblant leur propositions.

Définition des 
critères de

GAZO-
INTENSIVITÉ
Le décret relatif à la définition 
des sites des entreprises 
entrant dans la catégorie  
des consommateurs 
gazo-intensifs, prévue à 
l’article L. 461-1 du code  
de l’énergie, a été signé par  
le Premier Ministre.
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Lancement  
de la 3e saison  
« Chimie et nouvelles 
technologies »

CHEMICAL 
WORLD TOUR
Alors que le succès et l’utilisation 
des smartphones, tablettes et autres 
écrans tactiles sont en perpétuelle 
croissance, l’UIC et la Fondation  
de la Maison de la Chimie décident 
d’envoyer dix étudiants à la décou-
verte d’innovations en chimie liées  
à ces objets intelligents.

Forte implication 
à la Conférence 
ENVIRONNEMENTALE 2013 

La deuxième conférence  
environnementale organisée par  
le Gouvernement a eu lieu les 20  
et 21 septembre 2013 au Conseil 
Économique, Social et Environnemen-
tal (CESE), à Paris. Elle a débuté par  
une intervention du Président de la 
République et s’est terminée par un 
discours du Premier Ministre. 

Les entreprises  
de transport 
OBLIGÉES D’AFFICHER LA QUANTITÉ 
D’ÉMISSIONS DE CO2 INDUITE PAR LEUR 
PRESTATION

Le Gouvernement a fixé des objectifs ambitieux  
en matière de réduction des émissions de gaz  
à effet de serre. Dans une perspective de transition 
énergétique, un ensemble de dispositions a été 
mis en place, notamment en matière d’affichage 
environnemental et de démarches  
éco-responsables. Le thème du transport reste  
en première ligne.

Clôture du débat 
national sur

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Compte-tenu du fait qu’aucun  
consensus n’a été atteint et que  
des mesures non discutées ont 
été introduites dans le débat, les 
organisations d’employeurs (MEDEF, 
CGPME, UPA et FNSEA) ont obtenu  
la modification du statut du document.
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CRÉATIVE
« La chimie, une industrie qui se renouvelle sans 
cesse, qui innove pour réinventer le quotidien et 
défendre sa compétitivité. Une industrie créatrice 
de valeur et de progrès. »  

GÉNÉRATION  C 1,54 Md€ 
CONSACRÉS À LA R&D POUR 
SOUTENIR LA DYNAMIQUE 
D’INNOVATION DU SECTEUR.

14/15
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CRÉATIVE

Afin de préserver la place de l’industrie chimique en France sur la scène internationale, 
notamment face à la concurrence des pays émergents (Chine, Inde, Brésil…),  
les acteurs de l’industrie chimique ont intensifié leur dynamique d’innovation pour 
défendre leur compétitivité.

L’INNOVATION, FACTEUR CLÉ 
DE COMPÉTITIVITÉ 

U
ne stratégie d’innovation offensive 
est capitale pour assurer  
le développement de l’industrie 
chimique – en particulier des 

PME –, maintenir son 2e rang de producteur 
européen et son 6e rang mondial et mettre 
sur le marché des produits plus 
performants, à plus forte valeur ajoutée.
Cette année encore, l’UIC a accompagné  
ses adhérents pour renforcer le réseau des 
industriels de la chimie en France, accroître 
leurs investissements en recherche et 
développement, valoriser les équipes et 
sensibiliser les parties prenantes à ces défis.
À travers un grand nombre de temps forts 
qui ont jalonné l’année 2013, l’UIC a rappelé, 
lors de nombreuses tribunes et 
manifestations, qu’un des axes stratégiques 
prioritaires reste de faire émerger,  
de faciliter et de promouvoir l’innovation, 
facteur stratégique de développement, 

auprès de ses adhérents dont, 94 %  
sont des PME.
En cohérence avec le cap de la nouvelle 
stratégie « Horizon 2020 » de l’Union 
européenne, elle a également orienté  
ses efforts sur la mise sur le marché des 
produits et technologies innovants qui 
constituent à la fois une opportunité  
et un soutien important de dynamique 
d’innovation. 

En 2013, le département Innovation de 
l’UIC a contribué aux actions d’innovation 
de l’industrie chimique en créant un 
contexte favorable, en se mobilisant auprès 
des réseaux dédiés et en mettant à profit les 
partenariats. Pour accompagner et stimuler 
ses démarches de partenariat, l’UIC  
a développé des outils opérationnels  
en favorisant l’implication des PME dans  
des projets de recherche innovants.

LES PRIX PIERRE 
POTIER ET  
CHEM START’UP
Stimuler l’innovation

En partenariat avec la 
Fédération Française pour les 
sciences de la Chimie (FFC),  
le Prix Pierre Potier distingue 
chaque année les innovations 
en chimie en faveur du 
développement durable et qui 
favorisent le développement de 
démarches éco-responsables. 
Les lauréats sont primés pour 
leur contribution à la mise sur 
le marché de produits plus 
sûrs, plus écologiques et moins 
dépendants des ressources 
fossiles. Chaque année, quatre 
ou cinq entreprises sont 
récompensées. Depuis son 
lancement, en 2006, le nombre 
et la qualité des candidatures 
reflètent la réactivité du tissu 
industriel vis-à-vis des enjeux 
d’innovation et de compétitivité. 
Le 10 septembre 2013, au 
ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi, en 
présence d’Arnaud Montebourg, 
alors ministre du Redressement 
productif, cinq innovations  
de la chimie en faveur du 
développement durable ont  
été récompensées. Parmi elles 
figurent le Rilsan® HT (haute 
température) d’Arkema, une 
innovation de rupture  
remplaçant le métal, ainsi que 
Diverchim, pour la mise au 
point de réactifs « Cyclopropane » 
plus respectueux de l’environ-
nement au service des 
industries pharmaceutiques  
et cosmétiques.  
Flashez pour retrouver le 
palmarès complet.

L’entreprise Innoveox a reçu  
le Prix Chem Start’up 2013.  
Elle dispose aujourd’hui 
de savoir-faire et de brevets 
innovants dans le domaine  
de l’Oxydation HydroThermale 
Supercritique (OHT). Cette 
rupture technologique, mise au 
point par le Professeur François 
Cansell, permet de détruire 
définitivement et totalement 
des déchets liquides 
organiques aqueux tout en 
récupérant 100 % de l’eau 
propre contenue dans l’effluent, 
avec une énergie positive.

TRAIN DE L’INDUSTRIE
Passer à la vitesse 
supérieure

L’UIC a été un participant très 
actif du Train de l’innovation  
et de l’industrie, qui a sillonné 
toute la France pendant un 
mois, du 19 mars au 18 avril, 
soit 20 villes-étapes en passant 
par Düsseldorf, en l’Allemagne. 
20 000 personnes sont 
montées à bord de la voiture 
chimie où elles ont été 
accueillies par l’UIC et les UIC 
régionales, mais aussi  
35 entreprises, trois pôles  
de compétitivité, trois 
associations et de nombreuses 
écoles de chimie, qui ont 
également participé à cette 
aventure. 

AVEC

65 % 
DE SON CHIFFRE 
D’AFFAIRES RÉALISÉS  
À L’EXPORTATION EN 
2013, LA CHIMIE EST  
LE PREMIER SECTEUR 
INDUSTRIEL 
EXPORTATEUR DE 
L’HEXAGONE.

Source : douanes
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CRÉATIVE

Dans un climat économique peu porteur, le secteur reste attentif aux mesures  
de soutien en faveur de la compétitivité de l’industrie en France. Les travaux de la 
Commission Compétitivité de l’UIC se sont poursuivis dans ce sens. Objectif : établir 
un diagnostic de référence, qui sera utile dans les échanges avec les pouvoirs publics, 
notamment dans le cadre du Comité Stratégique de Filière « Chimie et Matériaux ».

ACCOMPAGNER LES MUTATIONS 
DE MESURES STRUCTURELLES 

D
ans le domaine de la sauvegarde 
de la compétitivité, 2013 aura 
notamment été marquée par les 
nombreux et fructueux travaux  

du Comité Stratégique de Filière (CSF)  
« Chimie et Matériaux ».  
Tout au long de l’année, de nombreux cycles 
de réunions de travail ont eu lieu sur des 
thématiques telles que l’énergie, les 
infrastructures et l’emploi.
Autant de sujets qui rappellent que la 
croissance reste subordonnée à un 
renforcement urgent de la compétitivité du 
secteur avec la mise en place de mesures 
dans des domaines tels que l’accès à une 
énergie compétitive pour les industriels 
énergie-intensifs, le contrôle de l’inflation 
fiscale pour ramener la fiscalité sur les 
facteurs de production à la moyenne 
européenne et une simplification 
réglementaire. 

L’UIC a poursuivi sa participation active à 
l’animation du CSF « Chimie et Matériaux », 
qui s’articule autour de plusieurs actions. 
Une feuille de route stratégique a été 
rédigée avec des recommandations  
et 71 propositions formulées avec  
les pouvoirs publics. 
En soi, l’action du CSF constitue la première 
phase des initiatives lancées en faveur  
de l’amélioration de la compétitivité de 
l’industrie en France (les autres étant la mise 
en œuvre de 34 plans industriels et la 
création d’un concours Innovation sur les 

sept ambitions identifiées par la Commission 
innovation 2030). Le CSF « Chimie et 
Matériaux » doit se coordonner tout 
particulièrement avec le plan industriel  
« Chimie verte et biocarburants » horizon 
2020 et être force de proposition au 
concours innovation sur les thèmes du 
stockage de l’énergie, du recyclage des 
matières, de la silver économie, des protéines 
végétales et de la chimie du végétal.

La plupart des 11 actions opérationnelles 
lancées lors de la réunion plénière du  
4 février 2013, à Lyon, en présence du 
ministre, sont en voie d’achèvement.  
Parmi elles figurent :

• Cogénération et statut gazo-intensif
Afin de permettre aux entreprises de 
bénéficier de l’énergie à un coût compétitif, 
le CSF a soutenu le maintien du parc des 
installations de cogénération industrielles. 
L’article L. 314-1-1 du code de l’énergie, créé 
par la loi du 16 juillet 2013 et l’arrêté 
d’application du 19 décembre 2013, 
instaurent ainsi, pour une durée de trois ans, 
une rémunération de la capacité disponible 
pendant la période hivernale des installations 
industrielles supérieures à 12 MW.

De plus, l’article L. 314-1-1 du code de 
l’énergie, créé par la loi du 16 juillet 2013 et 
le décret d’application du 30 octobre 2013 
instaurent, sur le modèle du statut du 
consommateur électro-intensif, un statut de 

gazo-intensif qui rend possible, à l’avenir, 
diverses mesures d’accompagnement 
tarifaire, ou fiscal le cas échéant, en faveur 
des sites éligibles, notamment des taux 
d’acheminement préférentiels et l’accès 
prioritaire aux capacités de transport.

•  Formation management de l’énergie/
efficacité énergétique

Le groupe de travail poursuit la rédaction 
d’un guide sur l’efficacité énergétique et 
s’appuie sur des outils de formation sur 
l’efficacité énergétique développés par 
l’ADEME (objectif : 300 entreprises formées 
entre 2013 et 2016).

•  Étude de benchmark sur les plateformes 
industrielles

Une étude de benchmark des plateformes 
industrielles françaises a été réalisée 
d’octobre 2013 à mars 2014 par le cabinet 
Advancy. Elle concerne une dizaine de 
plateformes françaises et cinq plateformes 
européennes (analyse forces/faiblesses, 
recommandations).

•  Projet de création d’une Maison  
de l’apprenti

En matière d’emploi et de compétences,  
la région Rhône-Alpes s’est portée 
candidate à la réalisation d’une « Maison de 
l’apprenti » pilote. Par ailleurs, un décret 
relatif à l’évolution du code du travail, 
facilitant l’accès sous conditions des mineurs 
aux sites à risques, a été pris.

•  Étude recyclage
Le CSF s’est investi dans le développement 
d’une filière de recyclage des matières 
premières en France afin de permettre  
aux entreprises d’avoir une visibilité sur le 
potentiel technico-économique offert par la 
filière de recyclage des matières plastiques. 
Une étude sur la chaîne de valeur du 
recyclage des plastiques en France est  
en cours.

• Création d’un Comité innovation 
Un Comité innovation a été créé afin de 
mieux coordonner les actions des différents 
acteurs, définir les « caps technologiques » 
de la filière, et renforcer par l’innovation  
la compétitivité de la filière « Chimie et 
Matériaux ». Ce comité, formé d’experts  
de haut niveau (entreprises, pôles de 
compétitivité, Instituts d’Excellence 
dans le domaine des Énergies 
Décarbonées, organismes de 
recherche publics et privés), a 
pour priorité de définir les actions 
à mettre en place pour renforcer 
la durabilité de  
l’industrie  
chimique.

ÉTABLISSEMENT D’UN 
TABLEAU DE BORD 
COMPÉTITIVITÉ DE 
L’INDUSTRIE CHIMIQUE 
EN FRANCE

La Commission Compétitivité  
a élaboré un tableau de bord de 
la compétitivité sur la période 
2000-2013. Outil stratégique,  
il a pour objectif de dresser  
un état des lieux de l’industrie 
chimique en France par rapport 
à ses homologues européens et 
en comparaison avec le reste 
de l’Europe et l’ensemble des 
secteurs de l’industrie en 
France.

LES ENJEUX DU 

CSF 
–  Restaurer la compétitivité  

des activités et redonner  
de l’attractivité au territoire.

–  Proposer des solutions 
innovantes aux grands 
secteurs de l’industrie 
manufacturière.

–  Répondre aux défis du 
développement durable.

La Commission 
Compétitivité 
rassemble des chefs 
d’entreprise (PME/
ETI) et des représen-
tants de grands 
groupes, soit 30 
membres auxquels 
s’ajoutent des 
permanents de l’UIC. 
Dix réunions de la 
commission ont eu 
lieu de mai 2010 à 
janvier 2014 et des 

synergies ont été 
développées avec la 
Commission 
technique et le 
Comité énergie.
Parmi ses principales 
réalisations, en 2013, 
figurent :
• un tableau de bord  
de la compétitivité 
(2000-2013) ;
• données et analyse 
des facteurs ;
• contribution à la 

réalisation d’actions 
du CSF ; 
• énergie : cogénéra-
tions, statut 
gazo-intensif… 
• plateformes : 
études benchmark, 
sensibilisation des 
pouvoirs publics, 
adaptation PPRT ;
• simplification 
réglementation ; 
• fiscalité : enquêtes 
(crédit d’impôt 

recherche, CICE…) ;
• coût du travail : 
enquête.

Par ailleurs, 
l’élaboration d’un 
rapport sur la 
compétitivité de la 
chimie en France 
(avec le cabinet C&I) 
est actuellement en 
cours de finalisation.

COMMISSION COMPÉTITIVITÉFocus

SIMPLIFICATION 
RÉGLEMENTAIRE 

L’UIC s’est particulièrement 
investie, au cours de l’année 
2013, en faveur de la 
simplification réglementaire.  
En ce sens, elle a participé 
activement au CNI et a rédigé 
trois fiches de demande de 
simplification sur : 
– les équipements sous pression ;  
– les auxiliaires technologiques ; 
–  et la gestion prévention  

du risque chimique. 
Elle a, par ailleurs, participé  
aux Assises de la 
modernisation du droit 
animées par Delphine Batho 
(alors ministre de l’Écologie)  
en répondant à la consultation 
et a participé au projet lancé 
par l’État « Dites-le-nous une 
fois » ayant pour objectif  
de simplifier les processus,  
le nombre de formulaires  
et le nombre de sollicitations 
de l’administration.
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Pour les industriels de la chimie, une approche créative est nécessairement synonyme 
d’une approche responsable. Loin de réserver leur quête de progrès au seul domaine 
de la compétitivité, l’UIC et les industriels de la chimie œuvrent au quotidien pour faire 
de leur approche responsable une réelle démarche de progrès. Leur engagement porte 
à la fois sur la mise sur le marché des produits, la sécurité des installations industrielles 
et la gestion des risques sanitaires et environnementaux.

UNE APPROCHE ENGAGÉE  
ET RESPONSABLE 

MANAGEMENT 
DES PRODUITS
L’UIC a accompagné avec succès les 
entreprises et les PME au terme de la 
deuxième phase d’enregistrement de 
REACH, qui s’est achevée le 31 mai dernier.
Le respect de cette date butoir constituait 
un impératif dans la poursuite de la 
fabrication, importation et mise sur le 
marché des substances comprises entre 
100 et 1 000 tonnes par an.  
Vingt conférences ont été réalisées sur  
les différents volets du règlement, avec  
990 participations en direct et 779 
visionnages en différé. Par ailleurs, l’UIC a 
réalisé un film de sensibilisation reprenant 
les grands principes du règlement ayant 
obtenu plus de 1 200 vues sur YouTube. Elle 
a également participé au COPIL REACH 
PME mis en place par le ministère en charge 
de l’Écologie et aidé à l’élaboration de deux 
brochures publiées par le ministère (fiches 
de données de sécurité et scénarios 
d’exposition). En vue de la préparation de 
l’échéance d’enregistrement de mai 2018, 
l’UIC a contribué à l’enquête « REACH et 
PME » de la Commission européenne et 
participé au nom du Cefic à la révision du 
guide ECHA d’élaboration des fiches de 
données de sécurité (FDS). Enfin, l’UIC a 
partagé son expérience à travers plusieurs 
interventions en régions et dans des 
conférences organisées par des syndicats 
sectoriels.

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
L’UIC a participé activement au processus  
de transposition de la directive SEVESO III  
et se félicite de nombreuses avancées :
–  une simplification réelle : un tableau unique 

est établi avec les seuils de déclaration, 
déclaration avec contrôle, enregistrement, 
autorisation et seuil haut, seuil bas ;

–  la « règle dite des 2 % », déjà présente dans  
la directive SEVESO II, sur les petits 
contenants a enfin été prise en compte  
au niveau du décret de nomenclature ;

–  les seuils d’autorisation des rubriques 4331 
et 4734 sur les liquides inflammables ont été 
placés à 1 000 tonnes avec la création  
d’un régime d’enregistrement…

Une circulaire de la DGPR sera établie pour 
adapter/préciser certaines exigences. Le guide de 
l’INERIS sur le classement des ICPE (Installations 
Classées Pour la Protection de l’Environnement) 
est en cours de refonte. Enfin,  un logiciel de 
classement sera mis à disposition par la DGPR. 
Ces outils, auxquels l’UIC contribue, devraient 
être disponibles au premier semestre 2014.

GARANTIES FINANCIÈRES
Le mécanisme mis en place en cas de cessation 
d’activité, pour mettre en sécurité le site 
industriel, a fait l’objet de nombreuses 
publications, de formations et d’un soutien 
auprès des adhérents pour en limiter l’impact 
économique. 

LES TROPHÉES 
RESPONSIBLE CARE® 
GAGNENT LES RÉGIONS

L’initiative Trophées 
Responsible Care® s’est 
poursuivie au niveau régional. 
Ainsi, depuis les trophées 
nationaux de 2012, des 
trophées régionaux ont été 
organisés en Île-de-France, en 
Aquitaine et en Normandie. Les 
éditions Picardie-Champagne-
Ardenne/Nord – Pas-de-Calais 
et Méditerranée ont été remises 
début 2014.  
L’édition 2014 des Trophées 
nationaux a pu donc disposer 
d’un riche et solide « vivier »  
de dossiers de candidature.

CRÉATIVE

DÉVELOPPEMENT  
DES PLATEFORMES 
INDUSTRIELLES
Une action a été menée par l’UIC pour faire 
reconnaître la spécificité des plateformes 
industrielles (à l’instar de ce que fait 
l’Allemagne) et y appliquer des règles 
adaptées, qui assureraient leur pérennité, 
l’accueil de nouvelles activités et d’éviter  
la désertification industrielle. 
La  circulaire de Delphine Batho du 25 juin 
2013 va permettre aux sites ayant validé 
leur PPRT d’accueillir plus facilement  
de nouvelles entreprises industrielles, 
soumises elles-mêmes à des obligations  
de prévention des risques.
L’UIC a mené tous ces travaux afin de rendre 
le dispositif du PPRT moins pénalisant  
pour ses adhérents, sur les plans tant 
organisationnel que financier.

NANOMATÉRIAUX
L’UIC s’est mobilisée dans la première année 
d’application de la déclaration des 
nanomatériaux en aidant ses adhérents 
dans la mise en œuvre du dispositif de 
déclaration française.  
Elle s’est fait le relais de la complexité du 
dispositif auprès des autorités. Elle a 
également fourni un retour d’expérience sur 
ces premières déclarations. Les anomalies 
techniques et problèmes de mise en œuvre 
ont ainsi été transmis au ministère en charge 

de l’Écologie. Par ailleurs, l’UIC s’est investie 
dans le suivi des difficultés d’application de 
la définition européenne d’octobre 2011.

RÉGLEMENTATION SÉISME 
L’UIC s’est fortement investie sur ce sujet 
complexe aux très forts enjeux et poursuivra 
ses actions en 2014.
Un consortium d’industriels a été mis en 
place avec l’AFPS(1) , le SNCT(2) et le ministère 
chargé de l’Écologie pour fournir aux 
industriels et à l’administration un référentiel 
commun (un guide de méthodologie 
générale, des guides techniques par type 
d’équipement, un guide étude de cas) pour  
la conception des installations industrielles 
neuves à risque spécial et le renforcement 
des installations industrielles existantes. 
Plusieurs guides ont été réalisés en 2013 :
•  finalisation du guide « méthodologie 

générale » et instrumentation ;
•  poursuite des travaux sur trois guides 

(réservoirs, supports et tuyauteries) ;
•  lancement du guide « étude de cas ».
Une journée d’information a été organisée 
par l’UIC le 1er avril 2014 pour aider ses 
adhérents à mieux appréhender cette 
nouvelle réglementation.

PPRT
Déterminer les enjeux 
des 10 ans à venir

Le 5 octobre 2013, plus  
de 200 personnes (maires, 
collectivités, DREAL, riverains, 
ministère de l’Écologie, 
industriels et organisations) ont 
assisté à un colloque sur les 
PPRT à la Maison de la Chimie. 
L’objectif : tracer la feuille de 
route pour les dix années à 
venir. Les PPRT concernent  
825 communes, jusqu’à  
200 000 personnes exposées  
et près de 30 000 logements. 
Chaque année, les industriels 
investissent près de 300 millions 
d’euros pour la réduction des 
risques à la source, réduisant 
ainsi de plusieurs centaines  
de km2 les zones à risques. 
Les PPRT sont des enjeux  
de sécurité publique, de 
compétitivité économique et 
d’attractivité des territoires.
L’objectif était de faire 
approuver 75 % des PPRT  
en 2013 et 95 % d’ici fin 2014. 
Lors de cette rencontre, l’UIC a 
notamment rappelé la nécessité 
de faire des plateformes 
industrielles un atout 
économique pour implanter de 
nouvelles usines et souligné 
l’importance d’une mise en 
œuvre opérationnelle de la 
circulaire plateforme du 25 juin 
2013.
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7 605 
SUBSTANCES 
ENREGISTRÉES 
DEPUIS LE 1ER JUIN 
2005 DANS LE 
CADRE DE REACH.

(1) AFPS : Agence Française de Génie Parasismique.
(2) SNCT : Syndicat de la Chaudronnerie, Tuyauterie et  
Maintenance Industrielle.
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CRÉATIVE

Fin 2012, la Commission européenne publiait ses propositions en vue du maintien 
d’une base industrielle solide en Europe, se fixant pour défi d’engager une renaissance 
industrielle. En France, également, l’UIC a tenu son rôle d’acteur, contribuant  
aux débats de société.

DIALOGUER AVEC  
LES PARTIES PRENANTES 

L’
UIC et le Cefic ont très tôt rencontré 
ensemble l’équipe parlementaire  
de Franck Proust (PPE, UMP), 
Rapporteur pour son groupe 

politique au sein de la Commission de 
l’industrie. Parmi les sujets abordés dans 
son rapport, la taxe carbone aux frontières 
de l’UE, la réciprocité d’accès aux marchés, 
la convergence fiscale et sociale.
L’UIC et le Cefic se sont employés à 
alimenter de façon ciblée les travaux du 
député sur la base de la position Cefic 
adoptée fin 2012. Le député au Parlement 
européen a accueilli très favorablement 
ces propositions et en a repris une grande 
partie dans son rapport, adopté en 
septembre. 
Ce rapport n’était néanmoins qu’une 
partie du grand chantier initié par la 
Commission européenne en vue de la 
renaissance industrielle de l’Europe. 
Parmi les initiatives notables adoptées,  
les bilans de qualité sectoriels qui visent, 
secteur par secteur, à évaluer l’état de  
la réglementation applicable : excès  
de réglementation, chevauchements, 
manquements, mesures obsolètes… 
L’objectif : redynamiser et assouplir la 
règlementation du secteur concerné par 
l’évaluation.
L’UIC a grandement contribué aux travaux 
du Cefic, qui a lui-même alimenté ceux de 
la Commission européenne. En octobre 
2013, la Commission européenne a 
annoncé que le bilan de qualité pour le 
secteur de la chimie commencerait en 
2014.
 

L’UIC a également pris part, à Paris, aux 
travaux du Conseil National de l’Industrie, 
qui a publié sa propre contribution. 
Recentrer les politiques européennes sur 
l’objectif prioritaire d’un soutien à l’industrie, 
à la croissance et à l’emploi en Europe par 
l’identification de dix leviers d’action,  
tel a été le message délivré aux autorités 
françaises en vue des grandes réunions 
européennes prévues en 2014.

Enfin, dès le mois de mars, l’UIC a convié  
le Cefic à une rencontre avec la députée au 
Parlement européen Sophie Auconie (PPE, 
UDI). Cette dernière s’est montrée très 
réceptive et disposée à se faire le porte-voix 
des industriels, pour autant que des 
réponses concrètes puissent être apportées 
à ses questions. 
Abordée sous l’angle non-législatif,  
la question de l’exploitation du gaz de 
schiste au niveau européen n’a pas 
permis en 2013 de véritables actions  
de lobbying.
L’UIC n’a néanmoins pas manqué d’aborder 
régulièrement le sujet avec ses 
interlocuteurs européens rencontrés dans 
le cadre d’autres dossiers.

DÉFENDRE LES 
INTÉRÊTS DU SECTEUR

UIC s’est déclarée satisfaite  
du rejet de la proposition de  
« backloading » par le 
Parlement européen en avril 
dernier (334 voix contre 315).
Cette proposition visait à 
retarder de plusieurs années  
la mise aux enchères d’une 
quantité significative de quotas 
carbone, dans le cadre de la 
directive ETS, pour augmenter 
le prix de ces quotas, jugé 
actuellement trop bas par  
la Commission.
L’UIC se félicite de cette 
décision de « bon sens ».  
En effet, « en augmentant 
artificiellement les prix de 
l’énergie, cette mesure ne peut 
avoir qu’un impact négatif sur 
la compétitivité des industries 
européennes, déjà fortement 
affectées par le coût de 
l’énergie », a expliqué Jean 
Pelin, Directeur général de 
l’UIC. Le Parlement européen  
a donné un premier signal fort 
aux industriels qui souffrent 
d’un déficit de compétitivité,  
en particulier en raison du coût 
du gaz trois à quatre fois 
inférieur aux États-Unis qui 
exploitent leur gaz de schiste.

24 % 
DE LA VALEUR AJOUTÉE, 
C’EST CE QUE 
REPRÉSENTE LE TAUX 
DE PRÉLÈVEMENT 
OBLIGATOIRE SUR  
LES ENTREPRISES EN 
FRANCE. CE TAUX EST 
DE 15 % EN ALLEMAGNE 
ET 16,5 % AU 
ROYAUME-UNI.

FISCALITÉ 
ÉCOLOGIQUE ET 
COMPÉTITIVITÉ

Sur la base d’une étude 
macroscopique menée avec le 
cabinet Coe-Rexecode et d’une 
enquête interne UIC, les impacts 
d’une taxe carbone sur la 
compétitivité de l’industrie 
chimique ont été évalués  
en fonction de plusieurs 
hypothèses. Ce travail a permis, 
dans le cadre du Comité pour 
la fiscalité écologique, d’exclure 
les installations énergies 
intensives de la taxe carbone 
(sous ETS ou non).

Par ailleurs, l’UIC a suivi les 
projets fiscaux ayant un impact 
sur la profession tels que les 
projets de loi PLFR 2013, PLF 
2014, projet de loi de lutte 
contre la fraude, ou encore  
les projets d’instruction sur la 
TVA, le contrôle fiscal, le CICE…

PARTICIPATION  
AU COMITÉ POUR  
LA FISCALITÉ 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

L’UIC a été très impliquée  
dans les instances d’élaboration 
d’une taxation de l’énergie 
ayant un contenu carbone. 
L’UIC a obtenu l’exemption  
des augmentations de taxe 
pour les entreprises grandes 
consommatrices d’énergie et 
soumises à l’ETS. Toutefois, 
l’UIC reste préoccupée par 
toutes ces taxes.

ÉTUDE D’IMPACT  
SUR LA STRATÉGIE GAZ

Une étude d’impact sur la 
stratégie gaz, lancée en 2013, 
sera publiée au 2e trimestre 
2014. L’UIC souhaite évaluer de 
façon constructive et objective 
les conséquences industrielles 
du statisme de la France et  
être force de propositions  
dans le cadre de la loi de 
programmation sur la 
transition énergétique.

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Le 11 juillet dernier a eu lieu la rencontre  
Santé – Environnement dédiée aux perturbateurs 
endocriniens, organisée par la Commission 
Santé – Environnement de l’UIC. Cette rencontre 
avait pour but de réunir des acteurs provenant  
des secteurs public et privé afin de réfléchir à une 
collaboration autour de l’évolution de la recherche 
sur le sujet et d’un projet de construction d’une 
plateforme de « prévalidation » proposée par 
l’industrie et l’INERIS à la demande des pouvoirs 
publics dans le cadre de la stratégie nationale  
sur les perturbateurs endocriniens.
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COLLABORATIVE
Au cœur des défis de notre société, la chimie s’invite partout dans notre 
quotidien. Afin d’apporter les solutions aux enjeux liés à l’énergie, à la 
préservation de notre environnement et à la sauvegarde de l’emploi, elle 
connecte et interconnecte les idées et les énergies pour inventer demain.

GÉNÉRATION  C
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DEPUIS 1990,
L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE EN FRANCE 
A RÉDUIT DE

20 % 
SA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET DE

50 % 
SES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET  
DE SERRE.
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Science de la transformation, la chimie capitalise sur les ressources naturelles pour  
en faire un vecteur de progrès et  inventer de nouvelles solutions pour préserver  
notre environnement. 

LA CHIMIE, PILIER DE  
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

L’
union fait la force. L’UIC, forte de  
ce principe, s’est mobilisée sur les 
différents événements et rencontres 
faisant jouer la carte collective, 

multipliant les partenariats, alimentant la 
réflexion sur l’évolution du secteur au cours 
de nombreux groupes de travail afin de 
mettre au point les solutions qui 
amélioreront demain la compétitivité  
du secteur et notre quotidien.
Au cœur de la transition énergétique, 
l’industrie chimique poursuit depuis 
plusieurs années une stratégie d’innovation 
et de progrès qui entend capitaliser  
sur les ressources naturelles comme 
vecteur de progrès.  

DÉFIER LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
L’industrie chimique développe une palette 
de solutions techniques et de produits pour 
faire face au défi du changement 
climatique. Depuis 1990, en France,  
elle a réduit sa consommation d’énergie  
de 20 % et ses émissions de gaz à effet  
de serre de 50 %, tout en proposant  
à l’ensemble de la chaîne de valeur toujours 
plus de produits innovants favorisant la 
lutte contre le changement climatique.  
À ce jour, la chimie représente moins  
de 6 % des émissions de gaz à effet  
de serre en France. L’industrie chimique, 
par son caractère local et innovant, 
présente de nombreux atouts dans la lutte 
contre le changement climatique.  

Pour poursuivre les efforts vers une 
économie sobre en carbone, l’UIC, à travers 
l’ensemble de ses initiatives et prises  
de position, soutient et défend les solutions 
des industriels implantés en France. 
Les différents partenariats et rencontres 
qui ont jalonné l’année 2013 illustrent le 
rôle de la chimie comme moteur d’une 
société durable. 

ASSOCIATION ALLIANCE 
CHIMIE RECYCLAGE
Une ambition réaffirmée
En 2013, 2ACR a réaffirmé son ambition 
de faire du recyclage un outil de 
réindustrialisation des territoires  
en France. Reconnue comme un vecteur  
de communication des industriels, 
l’association se fait l’écho des réalités 
technologiques et économiques,  
qui incitent à la valorisation des déchets 
en ressources et en énergie. 
Les objectifs de 2ACR sont ambitieux : 
•  créer les conditions d’un recyclage 

durable et rentable ; 
•  transformer les déchets en matières 

premières pour les industries chimiques 
et de biens de consommation ; 

•  structurer une industrie du recyclage  
à forte valeur ajoutée en France.  
Cette transformation nécessite 
l’implication de toutes les parties 
prenantes : industriels de tous  
secteurs, mais aussi pouvoirs publics, 
élus, consommateurs et associations.

DÉCHETS DE MATIÈRE 
PLASTIQUE :  
UN POTENTIEL  
À EXPLOITER

Des études ont été menées sur 
les débouchés et le recyclage 
des déchets plastiques.
2ACR a été mandaté par le 
Comité Stratégique de Filière  
« Chimie et Matériaux », pour 
assurer le pilotage, de deux 
études « Développement de 
l’économie circulaire et 
recyclage, accès compétitif  
aux matières premières et à  
la biomasse végétale » du CSF  
« Chimie et Matériaux » et  
l’« État des lieux de la chaîne  
de valeur du recyclage des 
matières plastique en France », 
lancée le 23 octobre 2013, pour 
une restitution mi-juillet 2014.  

Une étude sur les « Mécanismes 
d’amortissement des  
fluctuations de cours de 
matières premières recyclées 
pour sécuriser les investis-
sements de long terme 
nécessaires » est également 
prévue ; le cahier des charges 
est en cours de finalisation.

En 2013, six nouveaux 
adhérents – CIFRA, Coca-Cola, 
Michelin, COVED, INEOS, 
NEOS – ont rejoint 2ACR, 
illustrant ainsi l’ambition de 
2ACR de rassembler les 
industriels, et leurs parte-
naires, depuis la fabrication 
des matières premières jusqu’à 
leur mise en vente sur le 
marché.

COLLABORATIVE

Les adhérents de 2ACR, exclusivement 
des industriels et leurs représentants, 
partagent tous la même vision  
de l’urgence de travailler de façon 
collaborative.  
Leurs objectifs sont les suivants : 
• changer l’image du recyclage ;
•  créer un environnement réglementaire 

et normatif, aux niveaux français et 
européen, favorable au recyclage ;

•  changer les mentalités afin de créer  
de nouvelles chaînes de collecte et de 
valorisation des déchets, en cohérence 
avec un développement économique 
territorial. Mais aussi promouvoir le gain  
« sociétal » et faire porter le message par 
toutes les parties prenantes (industriels, 
associations, élus, politiques…).

2ACR s’inscrit aussi comme le référent UIC 
dans le partenariat UIC-ADEME, signé début 
2013, sur la thématique : « recyclage, 
nouvelles ressources ». Plusieurs actions sont 
prévues dans ce partenariat : élaboration 
d’outils de suivi des initiatives, études, projets 
en cours, actions CSF « Chimie et Matériaux » 
et projets territoriaux…
L’implication des industriels de 2ACR dans 
l’économie circulaire, comme leur volonté de 
participer à la réindustrialisation des 
territoires en France, ont structuré les 
diverses prises de parole de l’association, dans 
les rencontres qui se sont déroulées tout au 
long de l’année 2013. Leurs actions se sont 
notamment concrétisées par la mise en ligne, 
le 20 décembre 2013, d’un glossaire des 
termes usuels du recyclage et de la 
valorisation. Véritable outil de communication 
pour des industriels issus de secteurs 
différents, ce glossaire favorise le dialogue 
avec les administrations à tous niveaux. 

PARTENARIAT AVEC 
L’ADEME
Poser les bases d’une 
collaboration sur le long terme
Les discussions entre l’UIC et François Loos, 
Président de l’ADEME, ont mené à la 

concrétisation d’un accord-cadre de 
partenariat pour établir un plan d’action 
partagé pour atteindre les objectifs 
ambitieux, définis au plan national et 
européen. L’UIC et l’ADEME partagent des 
ambitions et des objectifs communs de 
réduction des émissions de GES, d’efficacité 
énergétique et de réduction de l’impact 
environnemental des activités industrielles 
du domaine de la chimie. 
L’objet de la convention est de fonder les 
bases d’une collaboration entre les parties 
pour mettre en œuvre des actions destinées 
à valoriser, favoriser et déployer des 
démarches environnementales dans les 
industries chimiques en France, d’une part,  
et d’autre part, de leur apporter les outils 
nécessaires pour s’adapter au mieux  
à la transition énergétique.

JOUER LA CARTE  
DU RÉSEAU

L’UIC est intervenue à plusieurs 
reprises pour informer ses 
adhérents en régions :
–  18 février : UIC Île-de-France  

« Commission Technique 
d’Échange Énergie » ;

–  19 mars : UIC Aquitaine  
« Écologie industrielle et 
transition énergétique » ;

–  18 septembre : UIC Poitou-
Charentes « Chimie et 
énergie » ;

–  26 septembre : UIC Rhône-
Alpes « Matinale énergie 
spéciale efficacité 
énergétique » ;

–  10 et 11 octobre : UIC Est 
« Énergie et changement 
climatique ».
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PLANT BASED SUMMIT 
Créer les conditions propices  
au développement de la chimie 
du végétal
L’UIC a participé en tant que partenaire  
au Plant Based Summit, congrès-exposition 
européen des produits biosourcés, qui a eu 
lieu du 19 au 21 novembre 2013, à Paris. 
Axé sur la promotion de l’innovation et des 
rencontres d’affaires, Plant Based Summit 
contribue au développement de la chimie 
européenne du végétal et de ses 
applications. Quarante conférences et 
ateliers ont été animés et ont rassemblé 
une centaine d’intervenants, l’occasion de 
débattre autour des enjeux clés du 
développement de la chimie du végétal, 
tant d’un point de vue des produits que 
l’innovation technique et scientifique,  
le développement, l’industrialisation, 
l’évolution des impacts et l’identification  
des marchés porteurs (biopolymères, 
biotensioactifs et leurs applications 
cosmétiques ou détergentes, solvants  
et intermédiaires chimiques, peintures  
et adhésifs, ingénierie, etc.) – que de la 
structuration de la bioéconomie : 
investissements et soutiens financiers  
de la Commission européenne et des 
institutions nationales (PPP Spire, PPP 
bio-based products, capital riskers…).
Cinquante fournisseurs étaient également 
présents pour identifier les solutions de 
demain dans les secteurs d’application 
phares des produits biosourcés.

L’ESSOR DE LA CHIMIE  
DU VÉGÉTAL
La chimie du végétal représente un des axes 
clés de la transition écologique et 
énergétique. L’accroissement de la gamme 
de produits biosourcés fait partie intégrante 
de l’engagement de l’industrie chimique 
pour diversifier les approvisionnements.  
La chimie du végétal et le recyclage 
contribuent également au processus  

de sécurisation des approvisionnements  
de l’industrie chimique. 
Dès le Grenelle de l’Environnement, 
l’industrie chimique s’est engagée à doubler 
l’incorporation de matières premières 
biosourcées en dix ans dans ses 
approvisionnements pour atteindre 15 %  
en 2017. Cela répond également à la 
nécessité d’avoir une industrie chimique 
moins énergivore et moins consommatrice 
de matières premières.
Parmi les 34 plans pour la nouvelle France 
industrielle présentés par le Président  
de la République le 12 septembre dernier,  
la chimie contribuera au succès de plusieurs 
d’entre eux par les solutions innovantes 
qu’elle leur apportera. Un plan plus 
spécifique, intitulé « Chimie verte et 
biocarburante », est également mis en place ;  
il prévoit, en particulier, de favoriser le 
développement de la chimie du végétal.  
Le positionnement de la France dans ce 

COLLABORATIVE

domaine est stratégique : d’une part, grâce à 
son agriculture et, d’autre part, grâce à une 
structuration de la chaîne de valeur  
qui s’est opérée en France depuis cinq ans, 
via l’ACDV, notamment, et qui permet 
d’envisager une forte croissance de la valeur 
ajoutée de nos produits. Mais la chimie du 
végétal est un axe d’innovation qui ne pourra 
trouver son envol que dans le cadre d’une 
chimie traditionnelle – issue de matières 
fossiles – forte et en capacité d’investir pour 
soutenir les développements de cette 
nouvelle filière.
Comme toute mutation, cette évolution se 
fera sur le long terme et c’est l’ensemble de 
l’écosystème industriel qu’il faut conforter 
et pérenniser.
L’UIC, qui opère aux côtés d’industriels de la 
chimie et d’agro-industriels, est moteur dans 
cette dynamique, qui existe depuis 2007 
autour de la chimie du végétal. Elle est aussi 
la pierre angulaire de la mutation de 
l’industrie chimique. 

CONFÉRENCE 
ENVIRONNEMENTALE 2013
Les chantiers de la transition 
écologique 
La deuxième conférence environnementale 
organisée par le Gouvernement a eu lieu  
les 20 et 21 septembre 2013 au Conseil 
Économique, Social et Environnemental 
(CESE), à Paris. En préambule, le Président 
de la République a abordé la transition 
énergétique avec des annonces sur le projet 
de loi à venir. Il a ensuite détaillé les thèmes 
de cette conférence 2013 et a, notamment, 
abordé le sujet du financement de la 
transition écologique.
Cinq tables rondes ont travaillé en parallèle, 
présidées par des ministres. Les conclusions 
ont donné lieu à une feuille de route validée 
par le gouvernement.  
Parmi les nouveaux chantiers figurent :
•  l’économie circulaire : entraîner le 

développement du recyclage et de la 

valorisation des déchets, et favoriser les 
circuits territorialisés. Il est nécessaire de 
concilier la politique sur les déchets avec le 
développement de l’économie circulaire ;

•  les emplois de la transition écologique : 
l’introduction à tous les niveaux de 
formation des éléments du 
développement durable. L’UIC milite pour 
des actions précises et quantifiables ;

•  la politique de l’eau : l’UIC soutient les 
principes du pollueur/payeur, la nécessité 
de hiérarchiser les actions et la 
coopération internationale. En revanche, 
elle regrette que l’on stigmatise les engrais 
et les phytosanitaires avec pour 
conséquence, l’augmentation des taxes ;

• la biodiversité marine ; 
•  l’éducation à l’environnement et au 

développement durable.

L’UIC s’est réjouie des points positifs du 
discours sur la volonté de développer 
l’innovation et la R&D, sur le développement 
de l’efficacité énergétique, la recherche d’un 
accord mondial sur le changement climatique 
et le pilotage de la trajectoire énergétique. 
Elle s’est, en revanche, déclarée plus 
sceptique sur l’objectif de réduction de 30 % 
de la consommation d’énergies fossiles en 
France en 2030 et sur l’objectif de réduire de 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Les débats ont à nouveau  
été intenses en 2013.  
Ils concernent :
• le passage en phase 3  
du marché du carbone avec 
l’organisation de la formation 
au Plan de surveillance ETS –  
le suivi des demandes 
d’allocations gratuites et aide 
des adhérents sur de nombreux 
dossiers – et la contestation du 
coefficient de correction 
intersectoriel (CSCF) ;
• la création d’un 
consortium « Chimie »  
pour la rédaction d’un guide 
méthodologique pour les bilans 
d’émissions de gaz à effet  
de serre. Le consortium est 
constitué des sociétés Sanofi, 
Solvay, Yara, le CITEPA et l’UIC. 
Un cofinancement ADEME, 
CITEPA et UIC permet de  
mener ce projet. Les travaux 
devront être cohérents avec  
le guide sectoriel international 
du WBCSD ; 
• le début des travaux  
sur la COP 21. L’UIC 
s’implique au sein du CEFIC  
et du MEDEF pour organiser  
le suivi de la préparation  
de la Conférence Climat  
Paris 2015.

L’UIC a poursuivi son 
offre d’accompagne-
ment auprès des 
PME/ETI en 
apportant ses conseils 
en matière  
de financement des 
investissements 
mobiliers et 
immobiliers grâce au 
partenariat CMGM 
(Caisse mutuelle  

de garantie de la 
mécanique)/CEMECA 
(Centre de garantie 
des industries 
mécaniques, 
électriques et 
électroniques) ou 
encore en matière  
de garanties 
financières avec la 
mise en place d’une 
solution d’assurance 

mutualisée.
Elle s’est, par ailleurs, 
investie dans 
l’animation du Réseau 
entreprises de la Filière 
« Chimie et Matériaux » 
en organisant 
notamment une demi 
journée d’étude sur 
l’amélioration de la 
performance 
industrielle à travers 

des témoignages 
d’industriels sur deux 
thématiques : mettre 
des outils à la 
disposition des 
entreprises pour 
réduire la consomma-
tion énergétique et 
fiabiliser et optimiser 
la productivité des 
installations 
industrielles.

PME/ETI 
AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT

Focus

50 % la consommation d’énergie finale à 
l’horizon 2050. Par ailleurs, elle a fait part de 
sa préoccupation pour le financement de la 
transition énergétique et la fiscalité avec 
l’introduction d’une composante carbone 
dans les taxes sur l’énergie existantes.
La position générale du MEDEF, partagée par 
l’UIC, soutient que les entreprises ont un rôle 
majeur à jouer pour accompagner la 
transition vers un développement durable, 
notamment grâce aux services et solutions 
qu’elles sont capables d’apporter pour 
construire une économie fondée sur une 
utilisation efficace des ressources, plus 
compétitive et plus équitable.  
Certaines priorités doivent être établies :  
la compétitivité des entreprises, le choc  
de simplification en cohérence avec les 
propositions du Président et la démarche en 
cours des Assises de la modernisation du 
droit de l’environnement. À cela s’ajoute la 
nécessité d’assortir les nouvelles propositions 
d’études d’impact solides avant toute 
réglementation (éviter de surenchérir  
sur la réglementation communautaire)  
et de définir un cadre réglementaire lisible  
et prévisible. L’UIC restera mobilisée pour 
défendre l’accès à une énergie compétitive  
et éviter d’alourdir une 
fiscalité jugée trop élevée.

TRANSPORTS 
Vers de nouvelles 
alternatives
 
L’UIC a participé aux échanges 
sur le volet transports dans  
le cadre du Débat national  
sur la transition énergétique.  
La chimie est un des deux 
secteurs associés à la démarche 
commune AUTF-ADEME 
d’engagement volontaire  
des chargeurs, destinée à 
réduire les émissions de gaz  
à effet de serre dans les 
opérations de transport.
Au cours du mois de juin,  
une rencontre avec le ministre 
des Transports a permis 
d’aborder le passage des 
frontières intracommunautaires 
par les camions de 44 tonnes, 
ainsi que la situation du fret 
ferroviaire. En septembre,  
l’UIC a participé à la Conférence 
périodique pour le fret 
ferroviaire. Elle étudie 
actuellement des solutions,  
à travers différents groupes  
de travail, pour faire face  
à la baisse du recours à ce 
mode de transport. Une 
restitution des propositions 
sera faite lors de la deuxième 
réunion en 2014.
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VEILLE TECHNIQUE
Agir sur tous les fronts
Au-delà des nombreux événements pour 
lesquels l’UIC s’est mobilisée tout au long 
de l’année, l’organisation a suivi d’autres 
thèmes : stockage de l’énergie, 
méthanisation, biomasse, capture  
et stockage du CO2, odorisation, 
méthodologie d’actions de réduction 
d’émissions, évolutions de l’ARENH, 
hydrogène, valorisation des déchets, 
synergies d’utilités sur plateforme, 
certificats d’économie d’énergie, liaison 
avec la chimie du végétal et le recyclage…
Elle a également participé à de nombreux 
comités, commissions et groupes de 
travail, parmi lesquels : 
–  le Comité énergie et changement 

climatique du MEDEF ; 
–  SIG Energy et Climate Change, 

Workshop gaz de schiste, Taskforce  
« beyond 2020 » du Cefic ;

–  les Commissions électricité,  
pétrole & gaz, climat & efficacité 
énergétique de l’UNIDEN ;

–  le Comité stratégique « utilisation 
rationnelle de l’énergie » de l’AFNOR ;

–  le groupe de travail Énergie du Comité 
Stratégique de Filière « Chimie et 
Matériaux ». 

ENCOURAGER  
LE TRANSPORT FLUVIAL 
Alors que le transport de marchandises  
par voie fluviale tous secteurs confondus 
enregistre une baisse de trafic de  
1,6 % en 2012, à 7 738 milliards de 
tonnes-kilomètres, celui du secteur  
de la chimie connaît une croissance 
significative sur les deux principaux axes 
que sont le Rhône (+21,2 % de t-km)  
et surtout la Seine (+54,9 % de t-km).  
Ces chiffres sont un encouragement à 
utiliser ce mode de transport, alors même 
que le fret ferroviaire doit poursuivre  
les réformes en cours pour améliorer 
encore son offre.

COLLABORATIVE

en faveur du transport fluvial se traduit  
par des actions concrètes :
•  un rapprochement avec les Voies 

Navigables de France (VNF) pour étudier 
ensemble l’utilisation et les perspectives 
d’évolution des flux de  
la filière chimie par la voie d’eau ;

•  la création d’un groupe de travail 
UIC-VNF sur la réglementation du 
transport de marchandises dangereuses 
appliquée au transport fluvial. Un audit 
des règles en vigueur sera suivi de 
propositions concrètes visant à garantir 
la sécurité des flux ; 

•  une inscription de ce thème de travail 
dans le plan d’action prévu avec l’ADEME.  
L’UIC mène ces actions en collaboration 
avec les UIC régionales et les syndicats 
sectoriels concernés. Certains, comme 
les fabricants d’engrais/fertilisants,  
sont déjà de grands utilisateurs de la 
voie d’eau.

ÉTUDE SUR LES VOIES 
FLUVIALES

En décembre 2013, l’UIC  
et l’UNIFA ont lancé une étude 
conjointe en lien avec VNF, 
l’ADEME et HAROPA sur 
l’utilisation et les perspectives 
d’évolution des flux de la filière 
chimie par la voie d’eau sur  
le bassin Seine-Nord-Pas-de-
Calais, pour mieux comprendre 
les freins actuels à l’utilisation 
du fluvial et étudier les flux  
et volumes de produits 
chimiques transportés dans  
ces bassins susceptibles de 
report modal vers le fluvial.

Dans le cadre d’une dynamique collective, l’UIC poursuit ses actions et sa mobilisation 
en faveur de la qualité du dialogue social, de l’évolution des formations et  
de l’employabilité des collaborateurs de la branche.

ENCOURAGER L’ATTRACTIVITÉ 
DU SECTEUR 

L’
année 2013 a été riche sur le plan 
du dialogue social de la branche 
avec la signature de cinq accords : 
un accord sur les salaires, un accord 

sur l’activité partielle, un accord sur le 
fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels et deux avenants 
sur le PEI et PERCOI. 
Cette année a également été marquée par 
la poursuite des négociations pour la mise 
en place d’une couverture frais de santé 
au niveau de la branche et le lancement  
de l’appel d’offres auprès d’organismes 
choisis avec les partenaires sociaux.  
Cette négociation se poursuivra en 2014.
L’accompagnement fait partie des grandes 
missions du département social, 
emploi-formation de l’UIC et la mise  
en place de conférences sur la pénibilité  
en lien avec le département technique  
ou de Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP), en témoignent. 
Cette dernière action a, notamment, été 
pilotée par l’Observatoire des Industries 
Chimiques qui, depuis sa création en 
2006, monte en puissance et propose 
toujours plus d’informations et d’outils,  
au service des entreprises et des salariés.

Sur la scène européenne, l’ECEG a 
élaboré plusieurs positions communes 
avec Industri’all représentant les salariés 
de la chimie, du textile, de la métallurgie, 
de l’énergie et du secteur minier,  
et poursuivi sa réflexion dans la mise en 
place d’un conseil sectoriel sur l’emploi  
et les compétences dans les industries 
chimiques. 

Social : cinq accords signés

•  Accord sur les salaires minimaux  
de branche 2014 (1 % sur les minima).

Le dialogue social de branche a abouti fin 
2013 à la signature, le 18 décembre 2013, 
avec la CFDT et la CFE-CGC d’un accord 
relevant les salaires minimaux de 1 % : 0,7 %  
au 1er janvier et 0,3 % au 1er juillet 2014.  
Le relèvement de la valeur du point et donc 
des salaires minimaux permet de maintenir  
le salaire minimal du cœfficient 130 
au-dessus du SMIC au 1er janvier 2014. 
L’aboutissement de cette négociation 
témoigne de la qualité du dialogue social 
dans la branche, dont l’UIC se félicite.

• Évolution des PEI/PERCOI de la branche.

Deux avenants aux accords PEI et PERCOI 
signés le 3 décembre 2013 par la CFTC, la 
CFDT et la CFE-CGC, proposent désormais, 
sur les deux dispositifs, un cinquième fonds 
commun de placement permettant de 
répondre aux attentes des salariés de 
disposer d’un niveau de risque intermédiaire 
quant aux placements proposés.

•  Indemnisation de l’activité partielle : prise 
en compte des évolutions législatives.

Un accord a été signé par la CFDT, la CFE 
CGC, la CFTC et la CGT-FO permettant la 
mise en conformité des dispositions de 
l’accord du 10 septembre 2009 portant sur 
l’indemnisation du chômage partiel 
(reconduit le 29 mai 2012 jusqu’au  
30 juin 2015), avec les nouvelles 
dispositions réglementaires issues du décret 
du 26 juin 2013 unifiant le dispositif du 
chômage partiel avec celui de l’activité partielle 
de longue durée dans le cadre de la loi sur la 
sécurisation de l’emploi et rend le dispositif 
applicable jusqu’au 31 décembre 2016.

•  Accord sur le financement du fonds 
paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP).

•  Négociations interprofessionnelles sur la 
négociation de l’emploi et de la formation 
professionnelle.

L’année 2013 a été marquée par la signature 
de plusieurs accords interprofessionnels. 

Cependant, le réseau fluvial français  
doit se moderniser afin de pouvoir 
accueillir de nouveaux flux, en particulier 
les produits chimiques. 
L’UIC s’est engagée en faveur du transport 
durable. Cet engagement de la chimie  
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COLLABORATIVE

UN VIVIER D’EMPLOIS

La Filière Chimie pèse un 
poids important sur le 
marché de l’emploi national. 
Elle compte plus de  
158 000 salariés directs 
(périmètre économique : 
activités de production 
chimique, sièges sociaux  
et R&D) et environ  
500 000 salariés en 
considérant les emplois 
indirects. Elle est le  
4e secteur industriel en 
termes d’effectif derrière  
la métallurgie. Elle représente 
environ 1 % de l’emploi  
total en France et 6,8 % de 
l’emploi dans l’industrie.
En 2013, l’UIC a lancé une 
étude sur l’alternance (ils 
étaient 4 200 jeunes en 2010) 
et sur les métiers du 
laboratoire. En collaboration 
avec l’APEC, elle a mené  
une étude sur l’emploi  
des cadres dans les 
industries chimiques.

L’Observatoire de 
branche a demandé 
au cabinet CG 
Conseil de réaliser 
une étude de 
faisabilité sur 
l’adhésion de la 
branche au dispositif 
des CQPI. Suite  
aux résultats et 
préconisations de 
cette étude, la CPNE 
des industries 
chimiques a adhéré  
à la charte paritaire 
des CQPI le  
15 juillet 2013.
Le CQP, Inter- 
branches (CQPI) est 
une certification 

professionnelle qui 
valide des capacités 
ou compétences 
professionnelles 
mises en œuvre en 
entreprise et qui sont 
communes à deux ou 
plusieurs branches 
professionnelles.
Aujourd’hui,  
17 branches sont 
partenaires de la 
démarche. Son 
intérêt ? Faciliter  
la mobilité profes-
sionnelle des salariés 
en rendant visibles 
les compétences 
communes pour  
un métier type.

L’adhésion porte les 
six CQPI suivants :
• Animateur 
d’équipe, domaine 
industriel ;
• Conducteur 
d’équipements 
industriels ;
• Agent logistique ;
• Technicien de 
maintenance 
industrielle ;
• Technicien qualité ;
• Vente conseil en 
magasin.

La CPNE des 
industries de santé  
et la CPNE des 
industries chimiques 

ont réalisé une étude 
commune sur les 
passerelles possibles 
entre leurs CQP 
respectifs, qui 
faciliteraient ainsi des 
mobilités profession-
nelles des salariés. 
Suite aux résultats et 
préconisations de 
cette étude, un 
accord organisant les 
passerelles entre 
leurs CQP a été signé 
le 20 juin 2013.  
Une passerelle est  
un lien entre des 
certifications qui 
établit un principe  
de reconnaissance 

réciproque, totale  
ou partielle. 
L’élaboration de ces 
passerelles repose 
sur l’analyse des 
référentiels de 
certification de deux 
CQP. Les passerelles 
ainsi créées peuvent 
correspondre à une 
équivalence totale et 
réciproque entre un 
CQP des industries 
chimiques et un  
CQP de l’industrie
pharmaceutique ;  
ou à une équivalence 
partielle entre  
d’une part, toutes ou 
certaines unités  

de compétences  
d’un CQP de 
l’industrie pharma-
ceutique et, d’autre 
part, toutes ou 
certaines compé-
tences d’un CQP  
des industries 
chimiques.
Les partenaires 
sociaux des deux 
branches mettent 
ainsi à la disposition 
des entreprises  
et de leurs salariés un 
outil facilitant  
la construction  
de parcours 
professionnels et  
de reconversion. 

LES PASSERELLES ENTRE LES CQP DES INDUSTRIES  
CHIMIQUES ET LES CQP DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Focus

Deux d’entre eux ont particulièrement  
attiré l’attention de l’UIC :

–  un accord relatif à la sécurisation de 
l’emploi du 11 janvier 2013, lequel a été 
transposé législativement par la loi du  
14 juin 2013. Aider les entreprises à 
maintenir l’emploi dans un contexte 
économique dégradé, tel était l’objectif 
principal de la loi. Le texte offre aux 
employeurs des outils de flexibilité, dont 
la possibilité de conclure des accords  
de maintien de l’emploi. Ceux-ci peuvent 
se combiner avec le recours à l’activité 
partielle, dont le régime a été simplifié  
et mis en conformité avec nos 
dispositions conventionnelles. 
Cet accord national interprofessionnel 
transposé dans la loi a également  
eu des conséquences sur notre branche 
concernant la généralisation de la 
complémentaire santé. En effet, alors 
que précurseur dans les négociations 
sur ce thème, les industries chimiques 
ont dû s’adapter aux nouvelles 
dispositions prévues par la loi et ce alors 
que les partenaires sociaux se trouvent 
encore en négociation.

–  Un accord sur la formation professionnelle 
conclu par les partenaires sociaux,  
le 14 décembre 2013. Ce texte prévoit, 
notamment, les modalités d’application du 
compte personnel de formation et modifie 
sensiblement les règles de financement de  
la formation professionnelle. Il comporte 
également des mesures relatives au 
conseil en évolution professionnelle,  
à la consultation des représentants du 
personnel sur la formation à la 
gouvernance en matière de formation  
et d’emploi. Cet accord n’est pas sans 
conséquence pour la branche, qui place  
la formation professionnelle comme  
un sujet essentiel pour 2014.

•  Négociations « frais de santé » et  
« structure salariale »

Les négociations initiées en 2012 se sont 
poursuivies en 2013 avec le lancement de 
l’appel d’offres auprès d’organismes 
(mutuelles, institutions de prévoyance, 
assureurs). Des groupes de travail 
techniques paritaires se sont réunis afin 
d’auditionner les organismes assureurs 
présélectionnés. La modification du 
contexte législatif  résultant de 
l’amendement sur la couverture frais de 

santé, instaurant un forfait social 
différencié dans le cadre de la loi de 
financement de la Sécurité sociale, a 
ralenti la négociation en attendant la 
décision du Conseil Constitutionnel, qui 
s’est prononcé sur la validité de cet 
amendement. La décision du Conseil 
Constitutionnel invalidant cette 
majoration du forfait social, les 
négociations sur la mise en place d’une 
couverture frais de santé se sont 
poursuivies début 2014.
Les négociations sur la structure salariale 
n’ont pas abouti malgré les propositions 
faites par l’UIC. Ces négociations visent à 
intégrer le complément de salaire dans la 
grille des minima et de disposer d’une grille 
conventionnelle sur la base des 35h.

Formation : trois actions phares

•  Déploiement des Certificats de 
Qualification Professionnelle (CQP) :  
un outil pour la gestion des compétences 
dans les entreprises des industries 
chimiques, quelle que soit leur taille.

2013 a été l’année du déploiement des CQP 
dans les entreprises des industries 
chimiques (204 salariés en formation dans 
ce cadre – 65 CQP délivrés – 60 entreprises 
ont été formées à la démarche). Les 
entreprises ont à leur disposition six CQP :
– Animateur d’équipe de production ;
– Pilote d’installation de fabrication ;
– Conducteur d’équipements de fabrication ;
– Opérateur de fabrication ;

– Conducteur de ligne de conditionnement ;
–  Pilote de ligne de conditionnement ; 

et quatre CQPI : 
– Technicien de maintenance industrielle ;
– Technicien de la qualité ;
– Agent logistique ;
– Vente conseil en magasin ;
Ces CQP peuvent être proposés tant aux 
salariés de la branche qu’aux intérimaires 
présents dans nos entreprises.  
Pour les salariés de la branche, ils peuvent 
être utilisés :
–  au moment de l’embauche dans le cadre 

d’un contrat de professionnalisation 
pour un jeune de moins de 26 ans ou 
pour un demandeur d’emploi de plus de 
26 ans.  
Il est possible de préparer le candidat au 
CQP, avant le contrat de profession-
nalisation, grâce à la mobilisation de la 
préparation opérationnelle à l’emploi  
(POE collective) proposée par l’OPCA 
DEFI et intégralement financée par le 
FPSPP. L’articulation de ces deux 
dispositifs permet à l’entreprise de 
tester le candidat avant la conclusion du 
contrat de professionnalisation, 
l’embauche n’étant pas imposée à la fin 
de la POE. Plus de 80 POE ont été mises 
en place en 2013 pour des entreprises 
de notre secteur à l’OPCA DEFI ;

–  à un moment de leur parcours 
professionnel dans le cadre de la période 
de professionnalisation, soit pour 
reconnaître des compétences exercées 
dans le cadre d’une évolution 
professionnelle.

Les CQP des industries chimiques sont 
inscrits au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP),  
ce qui permet leur financement dans  
le cadre d’une démarche VAE.  
Cette dernière étant particulièrement 
adaptée à la situation des salariés en 
poste  lorsque l’objectif est la 
reconnaissance des compétences 
acquises dans l’exercice de leurs 
fonctions.

La CPNE a décidé, lors de sa réunion du  
14 février 2013, d’adhérer au dispositif 
CQPI pour les CQPI suivants : 
–  Conducteur d’équipements industriels ;
–  Animateur d’équipe domaine industriel ;
–  Agent logistique ;
–  Technicien de maintenance industrielle ;
–  Technicien de la qualité ;
–  Vente conseil en magasin ;
Les salariés de la branche ont donc 
également accès à ces CQPI.

•  Réécriture des référentiels du DUT  
de chimie et du DUT de génie chimique, 
génie des procédés.

La réécriture des référentiels du DUT a été 
réalisée dans le cadre de la CPN des IUT. 
L’UIC a proposé un référentiel de 
compétences aux enseignants en charge  

de ce travail de réécriture afin de 
permettre une adaptation de ces diplômes 
aux besoins des entreprises.  
Cette évolution majeure dans l’écriture  
des diplômes de l’enseignement supérieur  
est à souligner. Les nouveaux DUT  
ont été mis en place pour la rentrée  
de septembre 2013.

•  Remise à plat de l’offre de formation  
au niveau BTS. 

Dans le cadre de la 6e CPC, l’UIC a 
demandé la création d’un BTS « procédés » 
en lien avec les métiers de la production,  
du laboratoire d’analyse qualité auprès  
de la production et de la R&D.  
Il vise à adapter davantage les contenus 
aux besoins en compétences des 
industriels. La création de ce  
BTS impacte d’autres BTS existants dont : 
BTS chimiste, BTS PEA (peintures, 
encres, adhésifs), BTS papiers-cartons, 
BTS plasturgie et BTS métiers de l’eau.  
Ce travail est mené avec l’inspection 
générale de l’Éducation nationale (IGEN). 
Deux groupes de travail ont été 
constitués avec des industriels,  
les référentiels d’activité professionnels 
sont en cours d’écriture.  
L’objectif est une mise en place en 
septembre 2015.
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COMMUNICANTE
« Venez refaire le monde, rejoignez la génération C. » Avec ce nouveau 
message, l’UIC, en mode 2.0, continue d’insuffler du dynamisme à  
sa communication pour partir à la conquête des talents et développer 
les compétences d’un secteur en pleine mutation.

GÉNÉRATION  C

UNE  
COMMUNICATION 
DIGITALE POUR 
S’ADAPTER AU PUBLIC 
JEUNE.   

4 200 
JEUNES SUIVENT 
UNE FORMATION 
DIPLÔMANTE 
DANS L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE. 
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Avec un site renouvelé, un ton ludique et une présence de plus en plus renforcée sur 
l’ensemble des réseaux sociaux, l’UIC multiplie les messages dynamiques et interactifs 
à l’intention des jeunes et des industriels. Elle dessine ainsi les contours des nouveaux 
codes du secteur. 

A L’ASSAUT DE LA TOILE  
ET DES RÉSEAUX SOCIAUX

E
n 2013, l’UIC a lancé, en partenariat 
avec la Fondation de la Maison de la 
Chimie, la 3e édition du Chemical 
World Tour avec pour fil rouge les 

nouvelles technologies.
Mais 2013 a aussi vu l’UIC intensifier sa 
présence sur le Web, avec la mise en place 
d’une nouvelle plateforme Internet et le 
renforcement de sa présence sur les 
réseaux sociaux. Sans perdre de vue ses 
canaux habituels, l’UIC a insufflé à sa 
communication un nouveau dynamisme 
pour améliorer encore son attractivité, 
notamment auprès des jeunes et des 
industriels.

CHEMICAL WORLD TOUR
Événement phare de la communication de 
l’UIC en 2013, le Chemical World Tour s’est 
déroulé pour la deuxième fois au cours de 
l’été. Suite à une première édition lancée  
en 2010, puis une 2e en 2012, l’UIC et la 
Fondation de la Maison de la Chimie ont 
décidé de relancer l’événement, en mettant 
cette fois à l’honneur l’innovation chimique 
dans le monde des nouvelles technologies.

Après trois semaines de casting d’étudiants 
en chimie et en journalisme, l’UIC et la 
Fondation ont sélectionné dix candidats 
répartis en cinq binômes rassemblant 
chacun un chimiste et un journaliste, pour 
partir à la découverte de cinq innovations : 
la chimie & la nano-électronique, la chimie & 
les écrans flexibles, la chimie & les écrans 
sensitifs, la chimie & l’électronique,  
la chimie & les écrans tactiles.

Pour augmenter la visibilité de l’opération, 
l’UIC a complété le dispositif avec un 
partenariat avec Ma Chaîne Étudiante.  
Avec plus de 1 410 fans sur Facebook,  
339 followers sur Twitter, une augmentation 
de 30 % des visiteurs sur le site  
www.chemicalworldtour.fr et plus de  
30 000 vues sur YouTube, l’opération a su 
conquérir et fidéliser son public, qui attend 
désormais une quatrième édition (plus de  
91 200 vues en trois éditions).

« VENEZ REFAIRE  
LE MONDE »
Deuxième grand chantier de l’année,  
le site des métiers de la chimie  
www.lesmetiersdelachimie.com a fait peau 
neuve avec une nouvelle ligne graphique et 
un nouveau slogan, « Venez refaire le  
monde ». Lancé en 2006, le site est devenu au 
fil des ans une référence sur les formations 
qui conduisent aux métiers de la chimie. 
Mais, victime de son succès, il a perdu en 
lisibilité suite aux ajouts successifs, 
présentant une information trop dense.  
Une réflexion a donc été menée pour 
capitaliser sur les forces de ce site et le 
refondre afin d’être plus en phase avec les 
attentes de son public. Le résultat est un 
espace plus clair, plus engageant, présentant 
à la fois une information spécifique et 
donnant à voir les métiers de la chimie sous la 
forme d’un voyage au cœur des innovations.
Ce parti pris découle de la signature  
« Venez refaire le monde », message fort qui 
a remporté l’adhésion : l’idée est de montrer 
aux jeunes que la chimie est le monde de 

tous les possibles, de toutes les carrières, 
un édifice auquel chacun peut apporter  
sa pierre pour construire le monde de 
demain, plus beau, plus mobile, plus ouvert 
et plus vert. 
Le nouveau site ne cherche pas à prendre 
la place de sites spécialisés dans 
l’orientation, mais emmène l’internaute 
directement au cœur du sujet en donnant 
la parole à des « témoins », des acteurs 
d’aujourd’hui qui « refont le monde » et 
passent le relais aux jeunes visiteurs.

Plus interactif, ce site propose également 
trois forums sur les métiers, les 
formations et la chimie en général. Il est 
connecté à sa propre page Facebook, 
https://www.facebook.com/
lesmetiersdelachimie. 

À l’occasion de la sortie du site, un 
nouveau livret sur les parcours de 
formation a été réalisé et diffusé lors des 
événements ou salons comme le Village 
de la Chimie, par exemple.

COMMUNICANTE

SITE DE L’UIC UPGRADÉ 

Le site Internet de l’UIC a été 
totalement renouvelé en 2013. 
Résultat : une interface plus 
dynamique, plus interactive  
et davantage en phase avec  
les attentes des internautes…  
À terme, cette refonte a pour 
objectif d’abriter l’ensemble 
des sites des UIC régionales. 
Plusieurs d’entre elles sont déjà 
présentes : UIC Île-de-France, 
UIC Méditerranée, UIC 
Normandie, UIC Picardie 
Champagne-Ardenne.

LE CHEMICAL  
WORLD TOUR  
FIDÉLISE SON PUBLIC :

1 410 
FANS SUR FACEBOOK, 
339 FOLLOWERS SUR 
TWITTER ET UN TRAFIC 
EN HAUSSE DE 30 %  
SUR LE SITE DÉDIÉ. 
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LE SPORT À L’HONNEUR 
DES 29ES OLYMPIADES  
DE LA CHIMIE
À l’issue d’épreuves pratiques et théoriques, 
ayant regroupé 2 077 jeunes provenant de 
toute la France, 58 lycéens ont été 
sélectionnés et ont participé aux épreuves 
finales du concours national des 29es 
Olympiades de la chimie. Les épreuves 
comportent deux concours : l’un scientifique 
à destination des terminales S et STL ; l’autre 
destiné aux classes de première  consiste à 
défendre leur projet de communication 
devant un jury composé d’industriels et 
d’enseignants. Le palmarès a été révélé en 
avril à la Maison de la Chimie.
Retrouvez l’intégralité du palmarès :  
www.olympiades-chimie.com

MONTÉE EN PUISSANCE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Si l’UIC côtoie sur le terrain de nombreux 
leaders d’opinion, elle est consciente que 
ces influenceurs se trouvent désormais 
aussi sur le Web, en particulier sur les 
réseaux sociaux. L’UIC a donc décidé de 
les rejoindre sur ce terrain, où elle 
dispose d’un compte Twitter, d’une page 

Facebook et d’une chaîne YouTube. 
Les réseaux sociaux offrent la possibilité à 
l’UIC de donner à ses messages un écho plus 
grand, mais aussi d’être à l’écoute : la rapidité 
avec laquelle l’information se propage dans 
ces nouveaux médias en fait un outil de veille 
efficace, certaines informations étant 
révélées sur Twitter avant même qu’un 
média dit « classique » n’en ait eu 
connaissance. La prudence reste 
naturellement de mise concernant ces 
informations « de première main », mais ces 
signaux ne doivent pas être négligés dans un 
domaine comme celui de la chimie, qui traite 
de sujets sensibles.
L’UIC est suivie par plus de 1 100 personnes 
sur Twitter, 447 personnes sur Facebook et 
ses vidéos sur YouTube ont été vues plus de 
31 430 fois. L’UIC a également ouvert un 
compte et un flux d’informations sur 
l’industrie chimique sur Scoop.it.
L’objectif est également de construire 
autour de l’UIC un réseau d’ambassadeurs 
sur le Net parmi les professionnels de 
l’industrie ; à cette fin, une formation a été 
initiée dans plusieurs régions afin de 
sensibiliser les industriels de la chimie aux 
enjeux des réseaux sociaux dans l’exercice 
de leur activité.

Ils sont jeunes, 
diplômés, des idées et 
des envies d’innover 
plein la tête. Ils 
incarnent le nouveau 
visage de l’industrie 
chimique. Loin des 
clichés surannés du 
passé, ils font du 
progrès dans le 
domaine de la chimie, 

leur défi. Plus Géo 
Trouvetou que souris 
de laboratoire, ils font 
du quotidien le 
terrain de leurs 
nouvelles expérimen-
tations. Cette 
génération qui 
voyage, vit en mode 
2.0, dessine les 
nouveaux contours 

d’un secteur qui fait 
de l’innovation son 
moteur. Cette année, 
encore, ils ont rejoint 
l’aventure du 
Chemical World Tour, 
se sont connectés sur 
les réseaux sociaux 
dédiés à la chimie, ont 
joué le jeu des 
Olympiades de la 

chimie. L’ambition de 
ces jeunes de la 
génération C ? 
Refaire le monde et 
inventer aujourd’hui 
les solutions et 
produits qui, demain, 
faciliteront notre 
quotidien. À suivre…

LE(S) NOUVEAU(X) VISAGE(S) DE LA CHIMIEFocus

VIVE LA GÉNÉRATION C 

Dans le cadre de leur campagne  
« Venez refaire le monde », 
lancée en 2013, les métiers de 
la chimie ont lancé une vidéo 
d’animation mettant en scène 
les apports de la chimie dans 
notre vie quotidienne actuelle 
et future. En s’adressant aux 
jeunes chimistes et chimistes 
en devenir, qui composent la  
« Génération C » – génération 
connectée mais aussi 
génération chimie – cette vidéo 
a pour objectif de présenter de 
façon ludique et humoristique 
la contribution de la chimie à 
l’amélioration de notre qualité 
de vie en innovant dans tous 
les domaines. 
Avec plus de 9 000 embauches 
en 2013, la chimie est un 
secteur qui recrute et cette 
vidéo illustre la diversité des 
domaines d’application de 
l’industrie chimique ainsi que 
son attractivité. La vidéo a déjà 
atteint près de 42 000 vues sur 
YouTube.

À LA DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS DE LA CHIMIE

Tout au long de l’année, de 
nombreuses manifestations ont 
été organisées : Nuits de 
l’orientation (Saint-Quentin, 
Amiens, Lyon, Rouen, Dieppe, 
Marseille), Forum emploi sénior 
(UIC Île-de-France), Semaines 
École-Entreprise (visite 
d’entreprises  et organisation 
d’une « classe en entreprise » 
mais aussi des Villages de la 
Chimie organisés par l’UIC 
Île-de-France (des invités 
originaux tels que la police 
scientifique ou les pompiers de 
Paris pour la 10e édition), l’UIC 
Rhône-Alpes et l’UIC Norman-
die, des conférences dans les 
collèges et les lycées, des 
Forums métiers, des activités 
dans le cadre de la Fête de la 
science ou encore la mise en 
place de partenariats tels que le 
« Réseau lycées des métiers de 
la Filière Chimie », mis en place 
par l’UIC Normandie afin de 
faciliter les relations entre les 
entreprises et les établisse-
ments d’enseignements par le 
biais d’événements, notamment.

COMMUNICANTE

PLUS DE

1 100 
PERSONNES SUIVENT 
L’UIC : ELLES SONT 447 
SUR FACEBOOK ET SUR  
YOUTUBE LES VIDÉOS 
TOTALISENT 31 430 
VUES. 
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Le Diamant A
92909 Paris – La Défense cedex
01 46 53 11 00

Retrouvez le bilan 
chiffré de l’année 
2013 sur

www.uic.fr


