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Compétitivité, durabilité, attractivité, 
tels sont les maîtres-mots  
qui guident l’action de l’UIC  
et se retrouvent tout naturellement 
dans ce rapport annuel et  
de développement durable 2010.

Compétitivité, parce qu’il y a 
nombre de facteurs fondamentaux 
dans ce domaine qui sont  
des préalables indispensables  
si nous voulons assurer un véritable 
développement industriel de nos 
entreprises et de notre branche. 
Attractivité, parce que la chimie, 
qui est la mère de toutes les 
industries, se doit d’être attractive 
dans le paysage industriel de notre 
pays, aussi bien pour les hommes et 
les femmes de nos entreprises que 
pour tous les jeunes dont nous 
souhaitons qu’ils apportent demain 
leurs compétences et leurs talents 
au service de la chimie. Durabilité 
en�n, parce que c’est là l’essence 
même de notre industrie qui se 
trouve au cœur de nombreuses 
questions sociétales :  durabilité 
intrinsèque pour notre industrie 
même, mais aussi durabilité de  
par le rôle central que la chimie joue 
pour presque toutes les branches 
industrielles, et en�n surtout parce 
que c’est notre responsabilité 
d’industriels.

Tout au long de l’année 2010,  
qui a été marquée par une reprise 
économique signi�cative, nous 
avons eu à cœur de décliner  
cette feuille de route dans ses  
trois composantes et de mettre  
les compétences de nos experts  

l’UiC en action  
pour assurer l’avenir 
de nos entreprises  
et accompagner  
la reprise

É D I T O

O L I V I E R  H O M O L L E
Président de l’Union des industries Chimiques
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l’avenir
P R E N D 

D E S  F O R C E S

au service de nos adhérents.  
Je retiendrai en particulier le rapport 
sur la simpli�cation réglementaire 
réalisé par Laure de La Raudière, 
député d’Eure-et-Loir, auquel nous 
avons apporté une contribution 
importante. Nous pouvons 
également nous réjouir de la 
publication de la feuille de route  
de SusChem France qui va guider 
les entreprises de la chimie en 
France sur le chemin de la chimie 
durable. Cette chimie se fera aussi 
avec REACH, dont nos industriels 
ont franchi la première étape 
marquante, celle de l’enregistrement, 
avec succès. Ce ne sont là que 
quelques exemples d’une année 
extrêmement riche en initiatives et 
réussites et je pourrais en citer 
beaucoup d’autres, mais  
je préfère vous les laisser découvrir 
au �l de ces pages.

2011 a quant à elle été déclarée 
Année Internationale de la Chimie 
par l’ONU. C’est donc pour nous 
une année toute particulière et 
surtout une formidable opportunité 
de prise de parole. La chimie  
est la clé de voûte d’une économie 
durable, nous en sommes convaincus, 
nous en apportons la preuve au 
quotidien et notre dé� aujourd’hui  
est d’être entendus et de savoir 
toujours mieux dialoguer. 

Gageons que cette année, 
synonyme d’ouverture, de dialogue 
et de compréhension mutuelle,  
nous aidera tous à progresser dans 
cette voie et à aider nos entreprises 
à assurer leur avenir. 
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l’industrie chimique est
un acteur majeur de l’économie française.

5 e  R A N G  D E S  P AY S  P R O D U C T E U R S
D A N S  L E  M O N D E .

2 e  R A N G  E N  E U R O P E
A P R È S  L ’A L L E M A G N E .

elle regroupe
3 � 2 3 0  E N T R E P R I S E S
dont 88 % de TPe-PMe.

4 8 , 6
M I L L I A R DS 
d’euros à l’exportation

soit 63,1 %
de son chiffre d’affaires

Source : Douanes 

7 7,1
M I L L I A R DS 

d’euros  
de chiffre d’affaires

Sources : Sessi/Insee, 
estimation UIC

L ’ I N D U S T R I E 
C H I M I Q U E 

en FranCe
C ’ E S T…

2 , 9
M I L L I A R DS 
d’euros d’investissements,

soit 3,7 %
du chiffre d’affaires

Source : Enquête UIC

1 1 � 72 3
P E R S O N N E S 

en recherche et
développement dont
4 680 chercheurs

Source : Ministère de  
l’Enseignement supérieur  

et de la Recherche

- 5 0 %
D ’ É M I SS I O N S

de gaz à effet de serre
depuis 1990

Source : CITEPA

1 7 1 � 5 0 0
salariés

Sources : Sessi/Insee, Observatoire  
Prospectif des Industries  

Chimiques, estimation UIC

4

 Retrouvez le bilan économique, social et environnemental
complet de l’industrie chimique en France sur le site de l’UIC : www.uic.fr. 

1 6 , 2 � %
CO N SAC R É S 

à la protection
de l’environnement et

à la maîtrise
des risques

C H I F F R E S  C L É S
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U N E  A N N É E 

riChe
E N  I N I T I AT I V E S  E T  S U C C È S

O R G A N I S A T I O N

PLASTICSEUROPE 
FRANCE REJOINT 
L’UIC 

Ce rapprochement approuvé  
par l’Assemblée générale  
de l’UIC le 21 avril 2011, entre  
l’UIC et le bureau français de 
PlasticsEurope, permettra  
de renforcer les coopérations  
déjà existantes entre les deux 
organisations et de parler d’une 
voix commune.
 

F A I T S  M A R Q U A N T S

O R G A N I S A T I O N

CRÉATION DE 
L’UIC PICARDIE 
CHAMPAGNE-
ARDENNE 

Fin 2010, les UIC régionales 
Picardie et Champagne-Ardenne 
ont fusionné. L’objectif était de 
constituer une UIC interrégionale 
unique et forte. Cette fusion 
va permettre notamment de 
renforcer l’identité de l’industrie 
chimique régionale, de mieux 
valoriser la profession auprès 
des institutionnels ainsi que des 
différentes parties prenantes et 
de mutualiser les équipes a�n 
d’optimiser l’organisation.

C O M M U N I C A T I O N

SENSIBILISER 
TOUS LES PUBLICS

 Le 4 mars, l’euro-député Henri 
Weber a visité le site de Chimirec 
PPM à La Roche-Clermault (37).  
Il a été question de réglementation 
relative aux déchets industriels, 
ainsi que de l’ensemble de  
la législation qui impacte  
le secteur de la chimie.

 Le 1er avril s’est déroulée la 
cérémonie de remise des prix des 
XXVIes Olympiades nationales de 
la Chimie. Près de 2 000 élèves de 
Terminale et de Premières avaient 
au préalable passé des épreuves 
scienti�ques sur le thème « chimie 
et agroressources » ou préparé  
un projet de communication.

 Le 27 octobre, dans le cadre 
du comité Ambition Chimie, 
l’UIC, l’Observatoire prospectif 
des métiers, des quali�cations 
et de la diversité des industries 
chimiques (Opic) et la Fondation 
internationale de la Maison de  
la Chimie ont lancé The Chemical 
World Tour (Tour du monde de la 
chimie). Cet événement présentait 
les aventures de cinq étudiants 
partis aux quatre coins du monde  
à la découverte de cinq innovations 
qui vont changer le monde  
de demain.

I N N O V A T I O N

VERS UNE CHIMIE 
DURABLE

 Le 12 mai, Jean-Yves Le Déaut, 
député de Meurthe-et-Moselle  
et vice-président de l’Of�ce 
parlementaire d’évaluation  
des choix scienti�ques et 
technologiques et Daniel Garrigue, 
député de Dordogne et président 
du groupe d’études sur l’industrie 
chimique, organisaient, notamment 
avec l’UIC, les 1ères rencontres 
parlementaires de la chimie 
verte, placées sous le haut 
patronage du ministre de 
l’Écologie. L’objectif : faire le  
point sur les enjeux et les dé�s de 
la chimie du végétal en France.

 Le 1er septembre s’est 
déroulée la 5e édition du prix 
Pierre Potier qui a mis à 
l’honneur cinq innovations et  
à travers elles cinq entreprises : 
Arkema, Pierre Fabre, Novance, 
CIMV et Innoveox. 

 L’initiative Responsible Care® 
a célébré ses 20 ans le 26 octobre. 
Elle est aujourd’hui développée  
par 54 associations nationales  
ou régionales.

 Le 27 octobre, un colloque sur 
l’innovation en chimie du végétal  
a réuni plus de 200 personnes à  
la Maison de la Chimie à Paris.

 Le 26 novembre, SusChem 
France a présenté sa « feuille de 
route » à l’occasion de ses 
deuxièmes rencontres, organisées 
par l’UIC chez Oseo et qui ont 
rassemblé 150 représentants de 
l’industrie, du monde académique 
et institutionnel.

 Le 9 juin, la commission 
Santé-Environnement a 
présenté au réseau de l’UIC les 
résultats de ses travaux sur quatre 
thèmes : chimie et cancer, chimie 
et reproduction, substitution et 
apport de REACH  
à la sécurité de nos produits.

 En France, la date butoir du 
30 novembre a été respectée tant 
par les PME que par les grands 
groupes concernés par la première 
échéance de l’enregistrement 
prévue par le règlement REACH.

SOCIAL-EMPLOI-FORMATION

UNE ANNÉE 
RYTHMÉE  
PAR LES ACCORDS 
DE BRANCHE

 Le 27 avril, la négociation sur 
la GPEC (Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences)  
a abouti à un accord. Il répond  
à la volonté de sensibiliser  
les entreprises à l’intérêt  
d’une anticipation de l’évolution 
des emplois, des métiers et  
des compétences. 

 Le 17 juin, l’UIC, les fédérations 
associées et les organisations 
syndicales ont conclu un accord 
sur la prise en compte du 
baccalauréat professionnel 
dans les industries chimiques.

 Le 30 novembre, un accord 
relatif à l’entrée des jeunes 
dans la vie professionnelle a été 
signé. Il met notamment l’accent 
sur l’importance de la formation 
initiale et la nécessité de faciliter  
le passage entre le monde des 
études et celui de l’entreprise.

 L’accord signé le 21 décembre 
entre les organisations syndicales 
permet de déroger, dans les 
industries de la chimie, à la 
répartition prévue par la loi  
de la contribution au FPSPP 
(Fonds Paritaire de Sécurisation 
des Parcours Professionnels).  
Il prévoit ainsi que cette 
contribution soit effectuée 
selon un montant égal entre 
professionnalisation et plan  
de formation. 

 Le 22 décembre, 
les organisations patronales  
et syndicales de la branche se  
sont associées pour la création  
d’un nouvel Opca1. Baptisé Dé�, 
il regroupe les industriels de  
la chimie, du pétrole, de  
la pharmacie et de la plasturgie.

 Le 26 janvier 2011, un accord 
conclu avec les organisations 
syndicales a abouti à une 
réévaluation des salaires minima : 
1 % le 1er janvier 2011 (valeur du 
point mensuel base 38 h/semaine : 
7,55 €) et 0,8 % au 1er janvier 2011 
(valeur du point mensuel base  
38 h/semaine : 7,61 €).

1. Organisme paritaire collecteur agréé.

O R G A N I S A T I O N

UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT  
POUR L’UIC 

Le 21 juin, Olivier Homolle  
a été élu président de l’UIC  
pour un mandat de deux ans.  
Il succède à Bernard Chambon, 
président de Rhodia Chimie.  
Olivier Homolle est administrateur 
de l’UIC depuis 2003 et présidait  
la commission Innovation. Il est 
également président de BASF en 
France depuis 2002 et du Business 
Center Europe Ouest couvrant  
les activités de BASF en Belgique, 
France et aux Pays-Bas depuis 2004. 

S T R A T É G I E

RENFORCER  
LA COMPÉTITIVITÉ 
DE L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE

 Le 26 mai, dans le cadre de 
la Conférence Nationale de 
l’Industrie, Christian Estrosi,  
alors ministre chargé de  
l’Industrie, con�ait une mission  
de simpli�cation réglementaire 
au député Laure de La Raudière.  
Jean Pelin, directeur général de 
l’UIC, a participé à cette mission 
en tant que représentant  
de l’industrie.

 Le 26 octobre, le Cosic (Comité 
d’orientation stratégique de 
l’industrie chimique) a été 
transformé et élargi en Comité 
Stratégique de Filière « Chimie 
et Matériaux ». En effet, dans le 
cadre de la Conférence Nationale 
de l’Industrie, des Comités 
Stratégiques de Filières (CSF) ; qui 
réunissent les principaux acteurs 
pour chaque �lière industrielle, ont 
été mis en place. Olivier Homolle, 
président de l’UIC, a été nommé 
vice-président de ce comité 
dont l’ambition est de renforcer 
la compétitivité de la �lière, 
notamment par la construction 
d’une relation durable entre  
ses différents acteurs. 
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Préserver et dynamiser la compétitivité 
de l’industrie est l’objectif et l’enjeu 
majeur de l’UIC. De nombreuses actions 
sont donc menées a�n de tenir cet 
engagement. Ré�exion stratégique, 
commission compétitivité, transport 
et logistique, coût de l’énergie, 
simpli�cation réglementaire,  
l’UIC porte la voix des industriels 
sur tous ces sujets clés.

la chimie du végétal à cœur
C H A M P  M É C A N I Q U E
P A R  V I N C E N T  L E R O Y
INSTALLATION SUR LA PLACE DU THÉÂTRE À LILLE
DU 27 AU 30 JANVIER 2011.

A V E C
L A  C H I M I E ,

l’avenir
P R E N D 

D E S  F O R C E S

COMPÉTIT IV ITÉ
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UNE RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE AU SEIN 
DE LA CONFÉRENCE 
NATIONALE DE L’INDUSTRIE 

Renforcer l’industrie en France 
En 2009, les États Généraux de 
l’Industrie (EGI) avaient été lancés 
par Christian Estrosi, le ministre 
chargé de l’Industrie. Ils ont été 
clos en mars 2010 avec l’annonce, 
par le président de la République, 
de 23 mesures à mettre en œuvre. 
La première mesure a permis de 
créer la Conférence Nationale de 
l’Industrie (CNI), une instance 
de concertation partenariale qui 
rassemble l’ensemble des acteurs 

de Filière « Chimie et Matériaux ». 
Olivier Homolle, président  
de l’UIC, a été nommé vice-
président de ce CSF dont la �lière 
Chimie constitue la part la plus 
importante. De son côté,  
la partie Matériaux intègre 
uniquement les domaines en 
lien avec l’industrie chimique 
en termes technologiques, 
économiques et environnementaux. 
Ce comité a pour mission d’établir 
un diagnostic et un suivi des 
activités. Il devra également 
dé�nir une stratégie à moyen 
terme, déterminer des propositions 
d’actions et établir un dialogue 
entre les différents acteurs.  
Car l’objectif essentiel du comité 
est d’établir et de mettre en œuvre 
une feuille de route stratégique 
partagée par l’ensemble des 
acteurs.

LA SIMPLIFICATION 
RÉGLEMENTAIRE AU 
CŒUR DES TRAVAUX 
DE LA COMMISSION 
COMPÉTITIVITÉ DE L’UIC 

Une nouvelle commission 
L’UIC a voulu approfondir la 
problématique de la compétitivité 
en créant une commission dédiée 

à ce sujet. Cette commission 
a deux objectifs principaux : 
apporter une meilleure visibilité 
sur l’environnement économique 
du secteur et améliorer les 
facteurs de compétitivité. En 
2010, la commission s’est penchée 
sur des sujets tels que le coût 
du travail et les plates-formes 
industrielles en lançant un grand 
benchmark européen. Mais le 
sujet phare de cette année reste 
sans conteste la simpli�cation 
réglementaire. En effet, dans le 
cadre de la Conférence Nationale 
de l’Industrie, une mission de 
simpli�cation réglementaire a été 
con�ée à Laure de La Raudière, 
député d’Eure-et-Loir. Jean Pelin, 
directeur général de l’UIC, a 
participé à cette mission en tant 
que représentant de l’industrie.

Les pistes d’améliorations  
de l’UIC
Dans un document de synthèse, 
l’UIC a proposé quelques pistes 
d’amélioration pour alléger  
la pression réglementaire.  
Ainsi, l’UIC estime que : 
• toute nouvelle réglementation 
devrait faire l’objet d’une étude 
d’impact technico-économique en 
intégrant l’ensemble des impacts, 
positifs comme négatifs ;

après une crise sans 
précédent pour l’industrie 
de la chimie, 2010 a 
été l’année de la reprise 
économique. Pour renforcer 
la compétitivité du secteur en 
France, l’UiC a participé 
à de nombreuses réflexions 
stratégiques et prospectives 
sur le plan national et au 
niveau européen. Partie 
prenante de différents groupes 
de travail et à l’origine du 
lancement d’une commission 
Compétitivité, l’UiC a 
défendu ses adhérents en 
luttant efficacement contre 
les nouvelles mesures qui 
menaçaient le secteur. 

U N E  A N N É E 

riChe
E N  A C T I O N S

C O M P É T I T I V I T É

concernés par les problématiques 
de l’industrie et dont l’UIC est 
membre. Son ambition : prolonger 
et développer le consensus, 
obtenu dans le cadre des EGI, 
sur la nécessité d’une industrie 
forte pour l’économie française. 
La Conférence Nationale de 
l’Industrie a donc été installée  
le 8 juillet 2010 à l’initiative  
de Christine Lagarde, ministre 
de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi, et de Christian 
Estrosi. Cette conférence réunit 
des représentants de l’État, des 
organisations professionnelles,  
des organisations syndicales et  
des personnalités quali�ées en 
raison de leurs compétences ou  
de leur expérience industrielle. 

Mettre en œuvre une feuille  
de route stratégique
Sous l’impulsion de la Conférence 
Nationale de l’Industrie, l’État  
a mis progressivement en place 
des comités stratégiques qui 
réunissent les principaux acteurs 
de chaque �lière industrielle.  
Ce sont les Comités Stratégiques 
de Filières (CSF). Dans ce cadre, 
le Cosic (Comité d’orientation 
stratégique de l’industrie 
chimique) a été transformé et 
élargi en Comité Stratégique  

Les industriels de la chimie en Rhône-
Alpes ont reçu à deux reprises la mission 
parlementaire sur la simplification 
réglementaire confiée au député  
Laure de La Raudière. Dans ce cadre,  
un certain nombre de propositions  
ont été formulées et retenues par  
la délégation avant d’être présentées  
au ministre chargé de l’Industrie.  
Les industriels de la chimie en Rhône-Alpes 
se sont également mobilisés pour recevoir  
une mission sénatoriale sur «�les raisons  
de la désindustrialisation en France�».  
Les professionnels ont développé 
de nombreux arguments, aussi bien 
économiques que techniques et 
réglementaires, et ont élaboré  
un certain nombre de propositions. 

MISSIONS PARLEMENTAIRE 
ET SÉNATORIALE
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C O M P É T I T I V I T É

Maintenir les �ux ferroviaires 
Les conclusions de l’étude 
technique commune UIC-Fret 
SNCF, intitulée « Repositionner le 
fret ferroviaire pour le secteur de 
la chimie », ont été présentées en 
janvier 2010. Cette étude a permis 
d’identi�er des pistes de solutions 
potentielles de maintien des �ux 
ferroviaires. En effet, elle avait 
pour objectif de maintenir une offre 
de wagons isolés au travers du 
nouveau schéma « multi-lots multi-
clients » de Fret SNCF. Cette offre 
doit tenir compte, d’une part, des 
besoins et contraintes des sites 
chimiques et, d’autre part,  
de la nécessité pour Fret SNCF  
de limiter ses pertes �nancières  
et de se développer. 
Les résultats de cette étude sont 
plutôt positifs. Ils montrent en 
effet que 85 % des �ux pourraient 
se voir proposer des solutions 
techniques à des conditions 
�nancières acceptables. Pour 
cela, des engagements mutuels 
sont nécessaires : du côté des 
clients, une prévision des �ux et du 
côté du fournisseur, une �abilité 
de la prestation. Mais la remise 
des résultats de cette étude a 
coïncidé avec un changement 
de direction chez Fret SNCF et, 
semble-t-il, une modi�cation 
de la politique commerciale 
de l’entreprise publique. Pour 
beaucoup, les premières offres 
en matière de solutions-clients 
individuelles de Fret SNCF se 
sont révélées économiquement 
inacceptables. Elles étaient, 
de plus, accompagnées de 
fortes conditions d’engagement 
unilatéral. Par ailleurs, Fret 
SNCF a demandé aux industriels 
d’accepter ces nouvelles 
propositions organisationnelles  
et tarifaires dans un délai très 
court. Un délai incompatible avec 
la prise en compte de l’impact 
d’une telle réforme sur  
les activités industrielles. 
En parallèle des tentatives de 
dialogue avec Fret SNCF, l’UIC 
a agi auprès des instances 
politiques a�n que l’impact de 
cette réforme sur la compétitivité 
des entreprises soit pris en 
compte. Il s’agit d’intégrer les 
problématiques de transport et de 
logistique dans les discussions des 
Comités Stratégiques de Filières 

pour qu’ils soient plus nombreux  
à se les approprier.

Les préconisations du rapport 
parlementaire 
À la suite de nombreuses auditions 
d’autres secteurs industriels,  
Laure de La Raudière a rendu  
son rapport le 27 octobre 2010.  
Il compte 43 préconisations parmi 
lesquelles : 
• concernant l’attractivité  
du territoire :
– un chef de projet pour tout projet ;
– déclaration unique des 
informations sur le chiffre 
d’affaires, le nombre de salariés...
– dématérialisation des échanges.
• concernant les ICPE 
(Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement) :
– une proportionnalité des  
mesures en fonction de l’activité ;
– l’extension du régime 
d’enregistrement « E » à d’autres 
activités ;
– la dé�nition des critères 
d’augmentation d’activité 
conduisant à une demande 
d’autorisation ; 
– la réutilisation des études 
d’impact existantes ; 
– la dématérialisation  
des procédures ;
– une procédure ICPE allégée  
(un dossier / un avis / un mois)  
pour l’ensemble des volets  
du dossier.
• une transposition des directives 
européennes sans durcissement 
et une étude d’impact économique 
systématique.
L’UIC est impliquée dans la mise 

en œuvre effective de ces mesures. 
Tout en visant de hauts standards 
de sécurité et en préservant 
l’environnement ainsi que la 
santé, ces mesures permettront 
de regagner des points de 
compétitivité, les objectifs étant 
d’exporter davantage et de 
consacrer plus de ressources à la 
recherche et au développement.

MAINTENIR DES FLUX 
LOGISTIQUES COMPÉTITIFS 
ET DE QUALITÉ

La circulation  
des poids lourds de 44 tonnes 
exceptionnellement autorisée
Fin 2010, des grèves ont paralysé, 
d’une part, les ports maritimes, en 
particulier le Grand Port Maritime 
de Marseille, et, d’autre part, les 
raf�neries pétrolières. Compte 
tenu de cette situation de crise 
extrême, l’UIC a obtenu de la 
part de l’État des dérogations 
exceptionnelles pour utiliser 
des poids lourds d’une capacité 
de 44 tonnes avec cinq essieux 
a�n d’approvisionner les sites 
industriels. 
Dans le courant de l’été 2010,  
l’UIC avait déjà adressé une 
vingtaine de demandes de 
dérogation émanant des 
entreprises de la chimie.  
L’objectif était d’utiliser des 
poids lourds de 44 tonnes pour 
assurer des liaisons usine-usine 
ou pour rejoindre une plate-forme 
d’exportation. Le Gouvernement 
s’est engagé à généraliser 
l’utilisation des poids lourds de 
44 tonnes à l’horizon 2013-2014,  
en même temps que l’instauration 
de la taxe poids lourds. Seule 
contrainte notable : les camions 
roulant avec un poids total de 
44 tonnes de fret devront tous 
être équipés de six essieux en 
2019. Cette contrainte aura 
une incidence sur les coûts des 
prestations de transport et sur 
les gains de productivité. L’UIC 
continue donc de défendre le 
principe d’un 44 tonnes avec 
cinq essieux, avec une entrée en 
vigueur immédiate pour tous les 
secteurs. L’UIC estime en effet que 
l’utilisation des poids lourds à six 
essieux ne doit être envisagée que 
pour les tonnages de 50 tonnes. 

issus de la Conférence Nationale 
de l’Industrie. Le transport et la 
logistique représentent en effet 
10 % du chiffre d’affaires du 
secteur de la chimie. L’UIC étudie 
également toutes les solutions 
techniques et économiques 
qui peuvent compenser le 
désengagement de la SNCF sur 
le fret, en particulier sur le wagon 
isolé. Ainsi, la mutualisation des 
�ux est en projet dans plusieurs 
régions. À moyen terme, l’UIC 
pourrait favoriser la création de 
nouveaux Opérateurs Ferroviaires  
de Proximité. Elle rencontre 
également des concurrents  
de la SNCF (DB, SNCB...)  
pour étudier leurs propositions  
de développement sur  
le territoire français. 

l’UiC 
continue de défendre

L E  P R I N C I P E  D ’ U N

4 4 � T O N N E S
AV E C  C I N Q  E S S I E U X ,

pour tous les secteurs.

• toute réglementation devrait 
s’accompagner a posteriori 
d’une étude d’ef�cacité ;
• toute nouvelle réglementation 
devrait faire l’objet d’un test 
de faisabilité sur un périmètre 
limité a�n de �naliser la ou les 
méthodologies à mettre en œuvre ;
• la réglementation ne devrait  
être mise en œuvre qu’après  
la rédaction de guides à l’issue  
de la phase précédente ;
• l’application de la réglementation 
sur le territoire français ne devrait 
pas se faire en fonction de 
l’interprétation des inspecteurs 
de DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement), 
mais de façon structurée en tenant 
compte de ce qui a été établi au 
niveau européen ;
• la réglementation devrait être 
dé�nie au niveau européen et 
sa mise en œuvre devrait être 
identique dans tous les États 
membres ;
• une stabilité des textes sur 
une période de 10 ans doit être 
assurée ;
• les engagements volontaires, 
tels que le programme mondial 
Responsible Care® ou le système 
d’habilitation des entreprises 
extérieures Mase-UIC, doivent être 
valorisés auprès des industriels 

Le 27 avril 2010, chimistes de la région 
Picardie et représentants de Fret SNCF 
avaient rendez-vous à Saint-Quentin.  
À l’initiative de l’UIC, ils devaient poser  
les jalons d’un projet-pilote visant à 
mutualiser les flux de produits chimiques 
dans le cadre de solutions multi-clients  
de Fret SNCF. En e¦et, le site de Tergnier 
n’est pas directement connecté au réseau 
«�multi-lots multi-clients�» qui a été mis en 
place en 2011 sur tout le territoire français. 
Il faudrait donc passer par une solution 
multi-clients «�à la carte�» qui prévoie 
une répartition des charges induites au 
prorata des moyens a¦ectés aux di¦érents 
utilisateurs. Mais le schéma proposé 
par Fret SNCF, fondé sur des prévisions 
annuelles et des prises de commandes 
mensuelles, est inadapté. Il convient donc 
de réfléchir à d’autres solutions techniques 
économiquement supportables par  
les opérateurs. À l’issue de la réunion  
du 27 avril, l’UIC et Fret SNCF sont convenus 
de réunir de nouveau tous les acteurs du 
projet Tergnier une fois que des rendez-
vous individuels auront été pris avec chacun 
des opérateurs par Fret SNCF. Les surcoûts 
engendrés par une solution multi-clients 
pourront alors être débattus. 

UN PROJET PILOTE  
POUR MUTUALISER  
LES FLUX FERROVIAIRES
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C O M P É T I T I V I T É

l’électricité nucléaire historique 
(Arenh). Cette proposition a 
obtenu en 2009 le soutien de 
la majorité des acteurs, tant 
producteurs que consommateurs. 
Les objectifs de la loi NOME 
sont de :
• perpétuer, pour l’ensemble des 
consommateurs, le béné�ce de 
l’investissement réalisé dans 
le développement du nucléaire. 
Les prix et les tarifs doivent 
re�éter de manière cohérente 
la réalité industrielle du parc de 
production et garantir que ce 
béné�ce est accessible à chaque 
consommateur, quel que soit son 
choix de fournisseur d’électricité ;
• permettre à la concurrence de 
s’exercer tout en responsabilisant 
les fournisseurs en les 
encourageant à développer des 
offres de maîtrise de la demande 
en électricité, particulièrement 
lors des pointes de consommation, 
et à investir dans les moyens de 
production nécessaires.

Pour remplir ces objectifs, les 
fournisseurs d’électricité pourront 
béné�cier de l’Arenh dans les 
mêmes conditions économiques 
qu’EDF. Ils pourront ainsi proposer 
à chaque consommateur 
des offres compétitives et 
innovantes. Pour renforcer la 
sécurité d’approvisionnement de 
la France, ils seront cependant 
obligés de disposer, directement 
ou indirectement, des capacités 
de production ou d’effacement 
suf�santes pour approvisionner 
leurs clients à tout instant.
Pour éviter les effets d’aubaine, 
une clause de complément de 
prix garantira que l’électricité de 
base acquise par l’accès régulé 
des fournisseurs alternatifs est 
strictement proportionnée à leurs 
besoins au vu de leur volonté d’être 
compétitifs vis-à-vis d’EDF sur le 
marché domestique français.

L’UIC, qui a largement participé 
aux travaux sur la loi NOME, 
constate qu’elle va dans le 
sens de ses recommandations. 
L’introduction de l’Arenh pour les 
fournisseurs alternatifs est un 
point positif, tout comme la mise 
en place de garanties de capacité 
de production ou d’effacement.  

d’émissions de gaz à effet de serre 
en ne prenant en compte que les 
émissions diffuses.

Lutter contre le changement 
climatique  
La modi�cation de la directive 
2003/87/CE (dite « directive ETS ») 
étend le système communautaire 
d’échange de quotas d’émissions 
de gaz à effet de serre. Elle inclut 
en particulier les émissions de 
l’industrie chimique. Cette révision, 
qui conduit à la mise aux enchères 
d’une part importante des quotas, 
prévoit cependant des allocations 
gratuites pour les secteurs exposés 
aux risques de fuites de carbone. 
La liste de ces secteurs, adoptée 
le 24 décembre 2009, comprend la 
plupart des secteurs de l’industrie 
chimique, reconnus comme 
exposés.
Les règles d’allocation gratuite 
pour ces secteurs, établies selon 
des benchmarks européens, ont été 
discutées au cours de l’année 2010 
et adoptées en décembre par le 
comité du changement climatique. 
Pour les principaux produits,  
elles sont calculées à partir de  
la performance moyenne des  
10 % d’installations les plus 
ef�caces et en fonction des 
niveaux de production historiques. 
Dans les autres cas, les règles 
prévoient des benchmarks en 
fonction de la chaleur consommée 
ou du combustible utilisé. 

En 2010, les discussions 
autour de la directive ETS ont 
été nombreuses et l’UIC, en 
collaboration avec le Ce�c et le 
MEDEF, a obtenu satisfaction dans 
un grand nombre de domaines. 
Quelques points importants 

peuvent être mentionnés, tels que :
• l’obtention d’un accès facilité 
à la réserve de quotas gratuits 
pour les « nouveaux entrants », 
en abaissant le seuil à 10 % 
d’augmentation de capacité ou  
5 % et 50 000 tonnes de CO2 ;
• obtention d’une allocation de 
quotas au consommateur de 
vapeur et non au producteur ;
• la réduction par la Commission 
européenne des allocations 
prévues, malgré les demandes  
de l’UIC et un soutien timide de  
la France ;
• la profession a demandé en vain, 
pour les sous-secteurs comptant 
moins de 30 installations, que le 
calcul ne soit pas fait sur moins  
de trois unités ;
• l’interchangeabilité entre 
électricité et combustible a 
été pénalisée et, malgré une 
amélioration de dernière minute, 
le benchmark de l’acide nitrique 
reste très pénalisant ;
• le niveau historique d’activité  
a été dé�ni comme la médiane 
2005-2008 ou 2009-2010.

La mise en place d’ETS aura un 
impact économique et nécessitera 
la collecte d’un grand nombre 
de données. Les exploitants 
devront rendre leur dossier de 
demande véri�é à l’Administration. 
Pour expliquer ces nouvelles 
règles, l’UIC a organisé, avec 
la participation de la Direction 
Générale de l’Énergie et du Climat 
(DGEC), une journée  
de présentation.

Responsabiliser les nouveaux 
fournisseurs d’énergie
La loi NOME (Nouvelle Organisation 
du Marché de l’Électricité) a été  
promulguée le 7 décembre 2010. 
Elle est liée aux contentieux en 
cours engagés par la Commission 
européenne à l’encontre de 
la France et qui sont relatifs 
aux tarifs réglementés et à 
la domination du marché par 
l’opérateur historique. La 
libéralisation du marché français 
impose en effet une perte 
signi�cative de part de marché 
pour EDF, ainsi que la �n des tarifs 
réglementés. Le Gouvernement 
a mené une étude pour proposer 
une solution d’Accès régulé à 

La possibilité de fournir les  
« pertes » des réseaux est 
également une mesure positive qui 
devrait permettre de limiter le coût 
du TURPE (Tarif d’Utilisation des 
Réseaux Publics d’Électricité).
L’UIC participe activement aux 
discussions concernant les 
décrets d’application de la loi. Elle 
souhaite une mise en place rapide 
mais prudente. Les conditions de 
mise en œuvre de l’Arenh doivent 
en effet être dé�nies dans les 
meilleurs délais a�n d’assurer  
la visibilité nécessaire au pilotage 
des activités industrielles. 
Cependant, les paramètres de 
réglage devront être ajustés au 
fur et à mesure en fonction des 
réactions du marché. 

L A  L O I

N O M E
VA  D A N S  L E  S E N S

des recommandations 
de l’UiC.

CONSERVER UN COÛT  
DE L’ÉNERGIE COMPÉTITIF

Réduire les émissions de GES 
sans affecter la compétitivité
L’UIC est satisfaite de la décision 
prise par le Gouvernement et le 
président de la République en  
mars 2010 de reporter la contribution 
carbone en attendant une décision 
au niveau européen. En effet, 
l’industrie chimique a déjà réduit 
de 50 % ses émissions de gaz à 
effet de serre (GES) depuis 1990. 
Elle reste bien sûr favorable à la 
poursuite de l’effort de réduction, 
mais sans affecter sa compétitivité 
vis-à-vis de ses concurrents 
européens ou extra-européens.
Elle rappelle que tout projet 
de contribution carbone n’est 
acceptable que s’il respecte 
certains principes : 
• la cohérence avec la 
réglementation européenne 
(directive taxation énergie) ;
• le maintien de la compétitivité et 
pas de distorsion concurrentielle ;
• la visibilité ;
• la simplicité.
C’est dans cet esprit que l’UIC 
avait soutenu un projet initial de 
contribution carbone qui avait 
vocation à compléter la directive 
européenne ETS (Emission 
Trading Scheme) sur les quotas 

Quand les industriels de la chimie  
importent des matières qui ne sont pas 
fabriquées dans l’Union européenne (UE),  
celles-ci peuvent bénéficier d’une 
suspension tarifaire valable au minimum  
cinq ans. Si ces matières sont produites  
dans l’UE, mais insu«samment par 
rapport aux besoins communautaires, 
elles bénéficient alors d’un contingent 
tarifaire limité en quantité sur une année 
au minimum. Les industriels peuvent ainsi 
réaliser une économie annuelle allant de 
plusieurs dizaines à plusieurs centaines de 
milliers d’euros. Tout dépend des produits, 
car dans le secteur de la chimie, les droits  
de douane varient de 3 à 6,5�%. Le service 
A¦aires internationales et douane de  
l’UIC met son expertise à la disposition  
des entreprises adhérentes pour les aider  
à constituer les dossiers de demande  
de suspensions/contingents tarifaires,  
à les présenter et à les soutenir auprès  
des autorités françaises compétentes.  
À ce jour, l’action de l’UIC a déjà permis 
à ses adhérents de bénéficier de plus de 
97�millions d’euros d’économie de droits  
de douane.

IMPORTER SANS PAYER  
DE DROITS DE DOUANE



A V E C
L A  C H I M I E ,

l’avenir
P R E N D 

D E S  F O R C E S

ATTRACTIVITÉ
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Attirer de jeunes talents vers  
les métiers de la chimie, permettre  
aux collaborateurs d’évoluer, faire 
changer le regard que le public porte  
sur l’industrie chimique, tels sont  
les objectifs que se �xe l’UIC.  
Grâce à un dialogue social dynamique  
et une politique de communication 
audacieuse, l’UIC développe l’attractivité 
du secteur en France et pose ainsi les 
jalons de l’industrie chimique de demain.

le recyclage à cœur
R O S A E  P L A S T I C A E
P A R  M A R I E - H É L È N E  R I C H A R D
INSTALLATION SUR LE PARVIS DE LA DÉFENSE À PARIS
DU 27 AU 29 JANVIER 2011.
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DÉVELOPPER LES TALENTS 

Sécuriser le parcours  
des salariés
La négociation sur la GPEC 
(Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences) 
a abouti le 27 avril 2010 à un 
accord avec deux organisations 
syndicales, la CFE-CGC et la CFDT. 
Au-delà de l’obligation légale de 

co�nancée par l’État, présente  
un état des lieux des certi�cations 
professionnelles existant dans 
le secteur de la chimie. L’étude 
a permis de les positionner par 
rapport aux familles de métiers 
du répertoire et d’identi�er les 
besoins des entreprises et des 
salariés a�n de faire évoluer les 
certi�cations existantes ou d’en 
créer de nouvelles. L’enquête 
a ainsi révélé des besoins en 
certi�cation concernant les 
métiers de la fabrication et du 
conditionnement, des certi�cations 
nécessaires pour faciliter les 
parcours et les passerelles d’un 
métier à l’autre. Les conclusions  
de l’étude ont notamment proposé :
• la mise en place d’un 
dispositif de CQP (Certi�cats de 
Quali�cation Professionnelle) ;
• la rénovation du bac pro 
Industries de procédés ;
• la création d’un BTS Industries 
de procédés ;
• la création d’une filière 
Fabrication après le bac pro ;
• l’évolution du BTS PEA 
(Peintures, Encres, Adhésifs)  
vers la formulation.

Des outils en ligne
Suite à cette étude, l’Opic a 
développé deux nouveaux outils 
pour les entreprises et les salariés 

l’attractivité des métiers 
de la chimie passe 
par des campagnes de 
communication externe à 
l’égard des jeunes, mais aussi 
par des actions de branche 
afin de conserver les talents 
et permettre aux salariés de 
développer leurs compétences. 
C’est la raison pour laquelle 
l’UiC a notamment initié 
des actions de promotion  
de la validation des acquis 
de l’expérience (vae).
Pour valoriser la chimie et  
la rendre attractive auprès du 
grand public, l’UiC organise 
par ailleurs des événements 
d’envergure relayés sur 
internet. De quoi faire  
de la chimie en France  
un secteur industriel d’avenir 
et reconnu comme tel. 

U N E  A N N É E 

riChe
E N  N O U V E A U T É S

A T T R A C T I V I T É

négocier sur ce thème, cet accord 
répond à la volonté de sensibiliser 
les entreprises, notamment 
les PME/TPE, à l’intérêt d’une 
anticipation de l’évolution des 
emplois, des métiers et des 
compétences.  
Il s’agit également de sécuriser 
les parcours professionnels des 
salariés. Cet accord GPEC s’inscrit 
dans le prolongement du Contrat 
d’Études Prospectives (CEP) et du 
plan d’actions triennal (2009-2011) 
en faveur du développement des 
compétences des salariés, signé 
avec la CFE-CGC et la CFDT le 
23 juillet 2009. Ce plan rappelle 
en effet les différents outils mis 
à la disposition des entreprises 
et des représentants des salariés 
par l’Observatoire prospectif des 
métiers, des quali�cations et de la 
diversité des industries chimiques 
(Opic). Il prévoit également la 
formation des salariés fragilisés 
par la crise, l’accompagnement 
des PME/TPE dans la GPEC ou 
encore le développement de la 
VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) dans les prochaines 
années.  

Simpli�er les passerelles  
entre les métiers 
En 2010, l’Opic a réalisé plusieurs 
études. L’une d’entre elles, 

de la branche. Le premier est un 
document de synthèse intitulé :  
Les Certi�cations dans les 
industries chimiques. Analyse  
des besoins de la branche. 
Il est téléchargeable sur le site 
Internet de l’Opic dans la rubrique 
« Publications ». Le second outil 
créé par l’Opic, intitulé Les 
Certi�cations professionnelles 
et le répertoire des métiers 
permet, d’une part, d’identi�er 
les certi�cations existantes en 
rapport avec un métier et, d’autre 
part, d’identi�er les métiers 
accessibles dès la sortie de l’école 
ou après une première expérience 
professionnelle. Il est proposé en 
ligne depuis début 2011 sur le site 
Internet de l’Opic. 

 Téléchargez 
les outils de l’Opic sur : 
www.observatoireindustries 
chimiques.com

Promouvoir la VAE
L’Opic a réalisé une autre étude 
avec le soutien de l’État, sur les 
pratiques des entreprises de la 
chimie en matière de Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE). 
Une quarantaine d’entreprises 
ont présenté leur expérience de 
VAE et leurs pratiques en matière 
d’accompagnement du salarié. 

En 2010, les actions prévues par l’accord 
cadre triennal (2009-2011) pour l’emploi  
et les compétences signé par l’État  
en juillet 2009 se sont poursuivies. 
51 entreprises ont bénéficié d’une action  
de conseil financée par l’État et C2P1. 
Au total, 5�473 salariés ont bénéficié d’une 
action financée au titre de l’accord triennal. 
On compte parmi eux 52�% d’ouvriers et 
44�% de seniors. 177 salariés ont profité 
d’une action leur permettant d’obtenir  
une certification professionnelle,  
soit 3,2�% des bénéficiaires du plan  
d’action en 2010. Sur les 609 entreprises 
concernées, 78�% sont des PME/TPE.  
Le dispositif le plus utilisé a été la période  
de professionnalisation (2�564 salariés, soit 
47�% du total). Quant aux régions Rhône-
Alpes, PACA et Nord-Pas-de-Calais, ce  
sont celles qui ont formé le plus de salariés.

1.  Organisme paritaire collecteur agréé des entreprises des industries 
chimiques, pétrolières et pharmaceutiques, remplacé par DEFI à la suite  
de l’accord de branche signé le 22 décembre 2010.

DÉVELOPPER L’EMPLOI  
ET LES COMPÉTENCES
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A T T R A C T I V I T É

L A  VA E , 
E S T  U N E  R É P O N S E  

A U X  M U TAT I O N S  
D E S  E M P L O I S  D A N S  

L E S  I N D U S T R I E S 
C H I M I Q U E S .

À partir de cette enquête, l’Opic 
a rédigé une brochure intitulée : 
Développer et reconnaître les 
compétences, pour gagner en 
compétitivité. La VAE, une des 
réponses aux mutations des 
emplois dans les industries 
chimiques. Ce document présente 
les conditions de réussite d’une 
démarche de VAE en entreprise. 
L’Opic a également réalisé des 
�lms présentant des témoignages 
de responsables des ressources 
humaines et de salariés qui ont 
organisé ou participé à des actions 
de VAE. A�n de sensibiliser  
les entreprises de la branche  
à cette démarche, deux réunions 
sur le sujet ont été organisées  
à Rambouillet et à Lyon.

Favoriser la mobilité  
des salariés
En avril 2011, les partenaires 
sociaux européens de l’industrie 
chimique, l’ECEG (European 
Chemical Employers Group) 
et l’EMCEF (European Mine, 
Chemical and Energy workers’ 
Federation) ont signé un accord 
qui dé�nit les compétences 

de deux métiers : opérateur et 
superviseur de fabrication. Un des 
objectifs de cet accord était de 
permettre une meilleure lisibilité 
des certi�cations nationales 
au niveau européen. De quoi 
faciliter la mobilité des salariés de 
l’industrie chimique en Europe. 

L’UIC facilite le travail 
de ses adhérents
En 2010, le département social, 
emploi, formation de l’UIC a publié 
des guides et circulaires a�n de 
faciliter le travail de ses adhérents. 
Parmi ces documents :
• un lexique de la formation 
professionnelle destiné à clari�er 
les termes utilisés sur le sujet ;
• une étude de synthèse sur 
les congés dans les industries 
chimiques ;
• un abécédaire faisant le point 
sur les réformes sociales en cours 
(2010-2011) ;
• une circulaire exposant l’apport, 
en matière d’épargne salariale,  
de la loi du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites et 
son incidence dans les entreprises 
de la chimie.

PROMOUVOIR LA CHIMIE 
AUPRÈS DES JEUNES 
GÉNÉRATIONS

Un accord sur l’emploi  
des jeunes
Un accord relatif à l’entrée des 
jeunes dans la vie professionnelle 
a été signé le 30 novembre 2010 
avec la CFTC, la CFE-CGC et la 
CFDT. Il met notamment l’accent 

sur l’importance de la formation 
initiale et la nécessité de faciliter 
le passage entre le monde des 
études et celui de l’entreprise 
en misant sur l’accueil du jeune 
ou encore le tutorat. Cet accord 
a aussi �xé comme objectif de 
doubler le nombre d’apprentis dans 
les cinq années à venir. L’accord a 
également précisé que la �nalité 
d’un stage était de s’inscrire dans 
un projet pédagogique et que son 
contenu devait correspondre aux 
études poursuivies. Par ailleurs, 
il est prévu de faire béné�cier 
les stagiaires d’une grati�cation 
en fonction de leur apport à 
l’entreprise et de conditions 
d’accueil (restauration, frais de 
transport…) allant au-delà de la 
stricte légalité.

Un tour du monde ludique  
et éducatif
Le 27 octobre 2010, dans le cadre 
du comité Ambition Chimie, 
l’UIC, l’Opic et la Fondation 
internationale de la Maison de la 
Chimie ont lancé The Chemical 
World Tour (Tour du monde 
la chimie). L’objectif de cet 
événement était de mieux faire 
connaître le secteur de la chimie, 
son rôle moteur de développement 
durable, ses �lières de formation 
et ses métiers. Cinq étudiants, 
sélectionnés sur casting, ont 
voyagé aux quatre coins du 
monde à la découverte de cinq 
innovations qui vont changer le 
monde de demain. Parmi ces 
innovations : les murs sonores, 
les matériaux intelligents, les 
batteries au lithium nouvelle 

génération, la photodécomposition 
de l’eau ou encore les solvants 
verts. L’événement était relayé 
sur un site dédié et sur une page 
Facebook. Chaque reporter, 
parti avec une équipe de Capa 
Entreprises, a réalisé un reportage 
mis en ligne et soumis au vote des 
internautes. Au total, ce ne sont 
pas moins de 21 000 visites qui ont 
été enregistrées en quelques mois. 
Quant aux retombées médiatiques, 
elles ont été nombreuses : plus 
de 100 citations, tant en presse 
écrite qu’en radio et télévision. 
L’événement a notamment été 
relayé dans l’émission Télématin 
sur France 2, sur LCI et dans des 
médias locaux. Le Chemical World 
Tour a donné naissance à un kit 
d’animation de débats sorti en 
mai 2011. Ce kit est constitué du 
DVD des reportages, de �ches 
thématiques, de quizz et d’autres 
outils pédagogiques. Il est destiné 
à toutes les personnes amenées 
à présenter la chimie à des 
collégiens ou lycéens, en milieu 
scolaire ou lors de visites d’usines.

 Retrouvez 
le Chemical World Tour sur : 
www.chemicalworldtour.fr
www.facebook.com/
ChemicalWorldTour

Lancée en Normandie en novembre 2010, 
l’Association �École/Entreprise  
Haute-Normandie a pour mission  
de rapprocher l’Éducation nationale et  
les acteurs qui œuvrent dans les domaines 
du développement lié à l’emploi,  
la formation, l’orientation et l’insertion. 
L’objectif est ainsi de mutualiser tous  
les talents afin de favoriser l’emploi local  
des jeunes, notamment en privilégiant  
des formations adaptées aux besoins  
des entreprises. Présidée par Émilien 
Lefranc (CGPME), cette association compte 
treize membres fondateurs parmi lesquels 
l’UIC Normandie.�École/Entreprise Haute-
Normandie souhaite sensibiliser et informer 
les jeunes sur les secteurs et les métiers. 
Elle pourra également labelliser des projets 
régionaux qui répondent aux objectifs fixés 
par sa convention. 

ENCOURAGER L’EMPLOI 
LOCAL DES JEUNES
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CHANGER L’IMAGE  
DE LA CHIMIE AUPRÈS  
DU GRAND PUBLIC

2011 : Année Internationale  
de la Chimie
L’Année Internationale de la 
Chimie était of�ciellement lancée 
à l’Unesco les 27 et 28 janvier 
2011. Pour marquer l’événement 
et célébrer cette année, l’UIC, au 
nom des industriels de la chimie 
et avec leur concours, a donné la 
parole à quatre artistes plasticiens 
lors d’un événement intitulé « L’Art 
en la matière », qui se déroulait 
simultanément à Paris, Lyon, Lille 
et Marseille, du 27 au 30 janvier. 
En pratique, quatre œuvres 
proposaient au grand public 
un regard inattendu sur quatre 
enjeux qui sont à la fois majeurs 
pour l’avenir de la planète et au 
cœur des activités de l’industrie 
chimique : le recyclage, la chimie 
du végétal, la qualité de l’air et 
le développement des énergies 
nouvelles. Chaque ville a organisé 
une inauguration de son œuvre et 

de l’Année Internationale de  
la Chimie. Plus de 1 000 VIP 
y ont participé, parmi lesquels 
de nombreux industriels et des 
représentants des pouvoirs publics. 
Pendant quatre jours, le grand 
public a pu admirer ces œuvres et 
échanger avec des professionnels 
de la chimie. Véritables 
ambassadeurs de leur secteur,  
ils ont partagé leurs connaissances 
pour donner une autre image de  
la chimie. L’opération était relayée 
sur un site Internet qui présentait 
l’événement, mais surtout les 
innovations mises au point par 
les industriels de la chimie pour 
protéger la planète. 

 Retrouvez 
« L’Art en la matière » sur :  
www. lartenlamatiere.fr

Sensibiliser les médias
L’UIC est aujourd’hui reconnue 
comme un acteur de référence  
du secteur de la chimie. Elle est 
donc de plus en plus sollicitée 
par les médias. Dans le courant 
de l’année 2010, l’UIC a ainsi été 
sollicitée par 240 journalistes,  
elle a diffusé 30 communiqués 
de presse et organisé deux 
conférences de presse qui ont 
porté sur la conjoncture et sur 
REACH. L’UIC a également pris  
la parole à de nombreuses reprises 

en réaction à l’actualité.
Début 2010, Jean Pelin, directeur 
général de l’UIC, s’est ainsi 
exprimé sur la contribution 
carbone, jugée incompatible avec 
les impératifs de compétitivité de 
l’industrie chimique. En juillet 2010, 
l’UIC a répondu à l’alerte lancée 
par les plasturgistes concernant 
les tensions en France sur les 
approvisionnements. L’organisation 
a soutenu ses adhérents en 
justi�ant les dif�cultés existantes 
par la reprise économique plus 
rapide que prévue et la déclaration 
de « force majeure » chez certains 
producteurs. En octobre 2010, 
deux autres sujets ont fait l’objet 
d’une prise de parole de l’UIC.  
Le premier avait trait au blocage  
du Grand Port Maritime de 
Marseille et le second concernait  
la simpli�cation réglementaire,  
à la suite de la publication du 
rapport de Laure de La Raudière. 

Informer 
A�n d’informer ses parties 
prenantes et leur donner des 
éléments de compréhension sur 
différents sujets au cœur de 
l’industrie chimique et de son 
développement, l’UIC a publié  
en 2010 deux brochures :
• La Chimie, clé de voûte de 
l’économie durable met en exergue 
les enjeux du secteur et les 

A T T R A C T I V I T É

4 
R E G A R D S

D ’A R T I S T E S
pour ouvrir l’année

internationale de la Chimie
E T  A L L E R  À  L A 

R E N C O N T R E 
D U  P U B L I C .

Les 12 et 13 février 2010, s’est tenue la  
7e édition du Village de la Chimie au parc 
floral de Paris. Ce rendez-vous annuel était 
organisé à l’initiative de l’UIC Île-de-France, 
en partenariat avec la région Île-de-France,  
le MEDEF Île-de-France, les entreprises 
et les établissements de formation.  
Le Village de la Chimie a pour ambition 
de permettre à des collégiens, lycéens et 
étudiants de mieux connaître la chimie,  
ses métiers et ses entreprises, ainsi  
que les filières de formation conduisant  
à ces métiers. Il a réuni 250 professionnels 
d’entreprises et 300 représentants 
d’établissements d’enseignement, et  
a rencontré un franc succès en accueillant 
6�500 visiteurs. Le Village de la Chimie a 
été inauguré par Martin Hirsch, alors haut-
commissaire aux Solidarités actives contre  
la pauvreté et haut-commissaire  
à la Jeunesse, et par Gérard Roussel, 
président du Village de la Chimie. 

mesures à mettre en place pour 
restaurer sa compétitivité. Cette 
brochure a été traduite en anglais 
a�n de diffuser le plus largement 
possible la vision française de 
l’évolution du secteur à moyen  
et long terme. 
• La Chimie, moteur d’une
économie sobre en carbone traite 
des solutions que la chimie apporte 
pour lutter contre le changement 
climatique. Cette brochure a été 
publiée à l’occasion du Sommet  
de Cancùn qui devait statuer sur 
la politique mondiale en matière  
de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

UN VILLAGE POUR 
PROMOUVOIR LA CHIMIE



L’UIC est investie de longue date dans 
le développement durable de l’industrie 
chimique. Elle accompagne ses adhérents 
dans l’application des réglementations  
et travaille avec les pouvoirs publics  
pour faire en sorte de les adapter aux 
réalités du terrain. Avec SusChem, l’UIC 
guide aujourd’hui les entreprises vers  
la chimie durable grâce à une feuille  
de route qui devrait permettre au secteur 
d’accélérer sa mutation et de trouver  
les soutiens nécessaires.

les énergies nouvelles à cœur
H É L I O F L O R E
P A R  S H I G E K O  H I R A K A W A
INSTALLATION PLACE VILLENEUVE BARGEMON À MARSEILLE
DU 27 AU 30 JANVIER 2011.

A V E C
L A  C H I M I E ,

l’avenir
P R E N D 

D E S  F O R C E S

DURABIL ITÉ
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LA RÉGLEMENTATION 
AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

REACH : 
une première étape réussie
En 2010, les entreprises concernées 
par la première échéance imposée 
par le règlement REACH ont 
�nalisé et soumis leurs dossiers 
d’enregistrement. Il s’agit des 
entreprises productrices ou 
importatrices de substances à 
plus de 1 000 tonnes par an ou de 
substances considérées comme 
les plus dangereuses pour la santé 

au 31 mai 2018. Ces échéances 
impacteront plus fortement les 
PME, qui représentent en France 
plus de 80 % des entreprises de 
l’industrie chimique. L’UIC reste 
donc fortement mobilisée pour 
accompagner ces entreprises dans 
le cadre de la préparation de ces 
deux échéances. 

Quatre ans après l’entrée en 
vigueur de REACH, et alors que 
d’importantes étapes ont déjà été 
franchies dans sa mise en œuvre 
(en particulier la première phase 
d’enregistrement), la Commission 
européenne vient de lancer un 
vaste programme d’études pour 
évaluer l’impact du règlement 
au niveau communautaire. 
Les conclusions de ces études 
contribueront à ce que l’on 
appelle la revue de REACH, que la 
Commission doit conduire pour le 
1er juin 2012. Sur la base de  cette 
revue, elle décidera de présenter, 
ou non, une proposition législative 
visant à modi�er le texte du 
règlement. 

Des formations  
au « règlement CLP »
Le 1er décembre 2010 constituait 
la première échéance pour la 
classi�cation et l’étiquetage 
des substances et des mélanges 
dans le cadre du règlement 

CLP (Classi�cation, Labelling 
and Packaging of substances 
and mixtures). A�n d’aider les 
entreprises à s’y préparer, l’UIC a 
poursuivi ses actions de formation 
débutées en 2008. Deux journées 
de formation, regroupant chacune 
une centaine de participants, 
ont ainsi été organisées au 
cours de l’année 2010. Outre la 
classi�cation et l’étiquetage, le 
règlement CLP prévoit une étape 
de noti�cation dont la première 
échéance était �xée au 3 janvier 
2011 pour les substances mises 
sur le marché le 1er décembre 
2010. Le 4 janvier 2011, l’Echa 
annonçait avoir reçu 3,1 millions 
de noti�cations concernant 
plus de 107 000 substances. 
Avec 294 000 noti�cations, la 
France �gure en 3e place derrière 
l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Un plan national  
sur la modernisation  
des installations
Initié en décembre 2008 par le 
MEDDTL, le plan de modernisation 
des installations industrielles 
liste 38 mesures impliquant les 
exploitants, l’Administration et des 
experts techniques. Le colloque 
de lancement of�ciel de ce plan 
d’action, organisé par le MEDDTL 
en partenariat avec l’Union française 
des industries pétrolières (UFIP), 

engagée depuis plusieurs 
années dans une démarche  
de long terme visant à faire 
de la chimie une chimie 
durable, l’UiC a poursuivi 
ses actions en 2010.  
le réseau de l’innovation 
s’est renforcé avec une 
présence de plus en plus 
marquée de SusChem  
en région.
l’UiC a par ailleurs 
accompagné les entreprises 
face aux exigences 
réglementaires, elle a  
poursuivi son engagement  
sur les thématiques de  
la sécurité, de la santé et de 
l’environnement et participé 
aux travaux des pouvoirs 
publics sur ces sujets. 

U N E  A N N É E 

riChe
D E  D É F I S

D U R A B I L I T É

humaine et l’environnement. 
3 400 substances ont ainsi pu 
être enregistrées auprès de 
l’Agence européenne des produits 
chimiques (Echa). En France, les 
PME, comme les grands groupes 
ont pu se conformer aux exigences 
du règlement et respecter la date 
butoir du 30 novembre 2010. Au 
total, 9 % des dossiers soumis au 
niveau européen l’ont été par des 
déclarants localisés en France. 
Le pays arrive ainsi en 4e position 
au niveau du nombre de dossiers 
soumis, derrière l’Allemagne, le 
Royaume-Uni et les Pays-Bas. Pour 
aider les entreprises, notamment 
les PME, dans leur processus 
d’enregistrement et permettre 
à celles qui devaient enregistrer 
en 2010 de respecter l’échéance 
du 30 novembre, le ministère de 
l’Écologie (MEDDTL) et l’UIC 
avaient lancé, début 2010, un plan 
de formation et d’accompagnement. 

Pour les industriels, l’échéance 
de la deuxième vague 
d’enregistrement est �xée au 
31 mai 2013. Elle portera sur 
des substances produites ou 
importées à des quantités 
moindres : entre 100 et 1 000 tonnes 
par an. Puis l’ensemble des 
substances fabriquées ou 
importées à plus d’une tonne 
par an devra être enregistré 

En 2010, l’UIC PACA, en collaboration avec 
les UIC Rhône-Alpes, Normandie, Est et 
Atout REACH, a mis au point un module de 
formations pratiques sur CLP, le règlement 
sur la classification et l’étiquetage des 
substances et des mélanges. Ce travail 
commun a permis de mettre au point des 
formations de un à deux jours, destinées 
à des groupes de 10-15 personnes. Elles 
complètent les formations proposées 
par l’UIC, qui sont destinées à un plus 
grand nombre de personnes par session. 
L’objectif était de faire le point sur cette 
réglementation et de répondre aux 
questions des entreprises. Les entreprises 
participantes bénéficient, à l’issue de 
ces formations, d’un suivi personnalisé 
puisqu’elles ont la possibilité d’interroger 
leur UIC régionale sur les problèmes qu’elles 
rencontrent, même plusieurs mois après  
la formation.
Au total, sur 2010, 78 responsables HSE  
ont été formés en Rhône-Alpes et 
Bourgogne–Franche-Comté, 69 en PACA  
et Languedoc-Roussillon, 50 en Normandie 
et 25 en Alsace et Lorraine.
Cette initiative n’est qu’un exemple des 
nombreuses actions interrégionales menées, 
qui permettent aux adhérents de l’UIC, où 
qu’ils se trouvent en France, de bénéficier 
d’une o¦re de service égale.

UN PROGRAMME DE 
FORMATION INTERRÉGIONAL 
POUR CLP
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s’intéressent à TRANSAID. 
De plus, les services de secours, 
principale cible de cette campagne 
de communication, sollicitent très 
régulièrement l’équipe TRANSAID 
de l’UIC nationale pour des 
renseignements sur le mode 
de fonctionnement du protocole et 
sur sa base de données. L’UIC 
souhaite qu’en 2011, le protocole 
TRANSAID prenne encore plus 
d’envergure et que le « ré�exe 
TRANSAID » se généralise dans 
toutes les régions. 

 Pour en savoir plus : 
http://transaid.uic.fr

INNOVER POUR DURER 

SusChem France s’af�rme
Depuis 2004, la plate-forme 
technologique européenne 
SusChem (Sustainable Chemistry) 
a pour mission de construire le 
tableau de bord stratégique de 
la chimie durable en Europe avec 
l’ensemble des parties prenantes 
(industriels de la chimie, pouvoirs 
publics et scienti�ques). Fin 2008, 
la DGCIS3 a con�é la conduite 
du projet SusChem France à 
la cellule innovation de l’UIC. 
Représentation française de la 
plate-forme européenne, SusChem 
France a pour mission, d’une 
part, de décliner les concepts 
de la chimie durable établis par 
SusChem Europe et, d’autre part, 
de s’assurer de la prise en compte 
des besoins et des attentes 
des acteurs français au niveau 
européen. 

1.  Association nationale des communes pour la 
maîtrise des risques technologiques majeurs.

2. France Nature Environnement.
3.  Direction Générale de la Compétitivité,  

de l’Industrie et des Services. 

une position commune d’Amaris1, 
de FNE2, de l’U�p et de l’UIC a été 
signée et largement communiquée.

La réglementation séisme 
révisée
À l’occasion de la révision du 
zonage sismique en France, le 
MEDDTL a entrepris une refonte 
de l’arrêté de 1993. Un projet 
d’arrêté « risque spécial » a été 
soumis à l’avis des industriels en 
mai 2008. Induisant des impacts 
conséquents en termes de 
construction des installations,  
il a suscité de très fortes réactions. 
De nombreux échanges avec le 
MEDDTL ont permis de dé�nir un 
nouveau projet prenant en compte 
un bon nombre de remarques 
des industriels. Cependant, les 
conséquences potentielles sur 
l’avenir des industries concernées 
restent lourdes. 

Du nouveau pour TRANSAID
Le protocole TRANSAID est 
une démarche volontaire de 
l’industrie chimique. Il permet 
d’aider les services de secours 
en cas d’accidents de transport 
impliquant des matières 
dangereuses. En 2010, l’UIC  
a dévoilé le nouveau visage  
de TRANSAID qui s’appuie sur 
une identité graphique,  
un site Internet et deux outils  
de communication (une plaquette 
et un kit de déclenchement). 
Les résultats se font déjà sentir. 
Ainsi, les adhérents au protocole 
demandent la mise à jour de  
leurs données sur le site et  
des entreprises de toute nature 
(industrie, transport, conseil) 

D U R A B I L I T É

en mai 2011, sur les

4 2 1  P P R T
À  É T A B L I R ,

374  É T A I E N T
P R E S C R I T S  E T

1 0 1  A P P R O U V É S . 

l’UIC et le soutien du MEDEF, s’est 
tenu le 13 janvier 2010. L’UIC et 
l’U�p, représentant les secteurs les 
plus concernés par ce programme 
national, se mobilisent fortement 
depuis plus de deux ans pour 
rédiger de façon concertée et 
dans un temps limité les guides 
techniques associés au plan 
d’action. Mais sa mise en œuvre 
s’annonce complexe et coûteuse : 
pour les seuls sites Seveso, l’UIC  
a estimé les coûts à plus de 
300 M€/an. L’UIC et l’UFIP ont 
par ailleurs organisé une journée 
d’information le 26 octobre 2010 
à la Maison de la Mécanique à 
Courbevoie (92).

PPRT: des dif�cultés 
à surmonter
Sur les 421 Plans de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT) à 
établir, 374 étaient prescrits et  
101 approuvés en mai 2011. 
Une instance de suivi nationale 
des PPRT, à laquelle l’UIC 
participe, a été mise en place par 
le MEDDTL depuis juillet 2008 
a�n de partager ouvertement les 
dif�cultés rencontrées et dé�nir 
les solutions à apporter. Les 
dif�cultés de mise en œuvre sont 
en effet nombreuses : critères 
d’exclusion de phénomènes 
dangereux, modélisations des 
phénomènes dangereux, blocage 

du développement industriel sur 
certaines plates-formes multi-
exploitants…
L’une des préoccupations majeures 
de l’UIC porte sur le �nancement 
des travaux de renforts sur le bâti. 
En effet, le �nancement des PPRT 
porte uniquement sur le foncier 
(expropriation, délaissement) et 
sur les mesures de maîtrise des 
risques supplémentaires sur les 
installations. Il est actuellement 
encadré par une convention 
tripartite (État, collectivités locales 
et exploitants des installations à 
l’origine du risque).
Dans ce cadre, l’UIC a formulé 
plusieurs requêtes auprès du 
MEDDTL, parmi lesquelles 
�gurent : 
• l’inscription des mesures de 
�nancement du bâti dans une 
démarche globale de �nancement 
des PPRT, pour assurer une 
visibilité sur le coût total ;
• le diagnostic des problèmes 
posés par les conventions 
tripartites relatives au foncier et 
la mise en place d’une mesure 
conservatoire en cas de désaccord 
sur le �nancement, qui serait alors 
réparti en trois parties égales entre 
les acteurs concernés. 

Par ailleurs, l’UIC a poursuivi 
sa ré�exion sur les modalités 
de �nancement et a agi à tous 
les niveaux pour faire valoir sa 
demande sur le crédit d’impôt 
destiné à aider les habitants 
à réaliser des travaux de 
renforcement de leurs habitations. 
En effet, le montant de ce crédit 
d’impôt a été revu à la baisse pour 
passer de 40 à 15 %. Sur ce sujet, 

La représentation de la plate-forme SusChem 
en Midi-Pyrénées a été lancée o«ciellement 
le 2 juillet 2010 à l’issue de l’Assemblée 
générale de l’UIC Midi-Pyrénées. Tous les 
partenaires présents lors de cette réunion se 
sont entendus sur l’importance stratégique 
de la chimie au service du développement 
durable. Autre exemple de la présence de 
SusChem France en région : en Aquitaine, 
SusChem est devenu un des leviers que le 
programme de structuration et d’animation 
de filière Aquitaine Chimie Durable (ACD) 
utilise pour rassembler di¦érentes filières 
autour d’un objectif de performance globale 
des entreprises industrielles. L’ambition 
d’ACD est en e¦et de favoriser l’émergence 
d’une véritable politique industrielle 
du territoire aquitain en renforçant son 
attractivité et en développant de nouvelles 
activités. Du côté du Centre, c’est le 
27 janvier 2011 que la déclinaison régionale 
de SusChem a été lancée. Des propositions 
d’actions sont attendues pour septembre-
octobre 2011.

SUSCHEM SE DÉPLOIE  
EN RÉGION
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En 2010, l’équipe de SusChem 
France en région s’est étoffée en 
passant de cinq à huit chargés de 
mission a�n de mieux répondre aux 
besoins des entreprises locales en 
matière d’innovation. Cela permet 
également d’organiser et de 
coordonner les efforts d’innovation 
sur le territoire français en 
créant des lieux de discussions, 
d’échanges de bonnes pratiques, 
et de mettre en place un véritable 
réseau de la chimie durable à 
travers tout le pays.

Au niveau national, l’action phare 
en 2010 a été la réalisation et la 
publication de la « feuille de route » 
de SusChem France, présentée 
à l’occasion des deuxièmes 
rencontres de la plate-forme 
française le 26 novembre 2010. 
Cet événement a rencontré 
un franc succès auprès des 
150 représentants de l’industrie, 
du monde académique et 
institutionnel qui y participaient. 
Preuve s’il en est de l’intérêt des 
parties prenantes de la chimie en 
France pour cette plate-forme.

 La feuille de route de SusChem 
France est disponible en français 
et en anglais sur :  
www.suschem.fr

La chimie du végétal  
au cœur de l’innovation
En tant que membre fondateur de 
l’Association Chimie du Végétal 
(ACDV), l’UIC participe activement 
à la promotion de la chimie 
du végétal. Unique en Europe, 
cette structure ne regroupe pas 
moins de 40 adhérents, issus des 
agro-industries, des industries 
chimiques et d’associations les 
représentant. En 2010, les efforts 
de l’association ont porté sur le 
renforcement de sa visibilité aux 
niveaux national et européen. 
Ainsi, le 27 octobre 2010, l’ACDV, 
les pôles de compétitivité IAR 
(Industries Agro-Ressources) 
et Axelera ont co-organisé un 
colloque sur l’innovation en 
chimie du végétal qui a réuni plus 
de 200 personnes à la Maison 
de la Chimie à Paris. L’ACDV a 
par ailleurs travaillé à la mise 
en œuvre et à l’évaluation de 
deux indicateurs sur le caractère 
biosourcé d’un produit chimique. 
L’objectif de ces indicateurs  
est de permettre aux industriels à 
la fois de mesurer leur progression 
dans l’utilisation de ressources 
d’origine renouvelable et  
de valoriser cet engagement 
auprès des consommateurs.
L’association a également 
participé à l’étude méthodologique 
des analyses de cycle de vie 
des produits issus du carbone 
renouvelable menée par l’ADEME 
et plusieurs de ses adhérents 
testent actuellement la méthode.

 Pour en savoir plus : 
www.chimieduvegetal.com

PROTÉGER LA SANTÉ

La santé au travail 
Le plan « Santé au Travail » 
2010-2014 a été lancé le 12 juillet 
2010 par le ministre du Travail. Il 
comporte des actions consacrées 
au risque chimique auxquelles 
l’UIC et ses adhérents sont ou 
seront appelés à participer. Parmi 
ces actions �gurent notamment :
• l’expérimentation des 
propositions du rapport relatif 
à la traçabilité des expositions 
professionnelles, qui visent 
à développer une démarche 
stratégique d’organisation de la 
prévention primaire des risques 
CMR1 ;
• le développement des méthodes 
de mesure de l’air dans les lieux  
de travail ; 
• la poursuite des actions 
engagées sur l’incitation et l’aide  
à la substitution.

Le médecin conseil de l’UIC 
sur le terrain
En complément des missions du 
département technique et de la 
commission Santé et sécurité au 
travail, le médecin conseil de l’UIC 
a mené plusieurs actions, parmi 
lesquelles : 
• une audition par la commission 
des maladies professionnelles du 
COCT (Conseil d’Orientation sur 
les Conditions de Travail) sur les 
projets de tableaux de maladies 
professionnelles concernant les 
monomères de matières premières ; 
• la participation aux travaux du 
Comité consultatif pour la santé et 
la sécurité au travail (Luxembourg) 
et la présidence du groupe « agents 
chimiques » ;
• la participation aux travaux de 
Business Europe et du Ce�c en 
matière de santé et de sécurité  
au travail ;
• la présidence du groupe « agents 
chimiques » de la conférence États-
Unis/Europe sur la sécurité et  

la santé au travail, qui s’est tenue 
en septembre 2010 à Boston ;
• l’animation du groupe de travail 
« traçabilité » ayant vocation à 
préparer la journée de l’UIC  
du 17 mars 2011 sur ce sujet.

La commission  
Santé-Environnement
La commission Santé-
Environnement (SE) a poursuivi 
ses travaux et a suivi la montée 
en puissance de ces sujets aux 
niveaux politique et médiatique. 
Le 9 juin 2010, la commission a 
présenté au réseau de l’UIC  
les résultats de ses travaux 
sur quatre thèmes : chimie et 
cancer, chimie et reproduction, 
substitution et apport de REACH  
à la sécurité de nos produits.

Mise en œuvre  
du Grenelle Environnement
L’UIC a été fortement impliquée 
dans la mise en œuvre du Grenelle 
Environnement. Elle a en effet 
participé au Conseil National 
du Développement Durable 
du Grenelle Environnement 
(CNDDGE), au groupe Santé-
Environnement (comité de pilotage 
du deuxième Plan National Santé 
Environnement [PNSE 2]) et  
aux trois groupes de travail 
du PNSE 2 (groupes risques 
émergents, expositions à fort 
impact sanitaire, inégalités 
environnementales). L’UIC a 
également participé activement 
aux travaux d’élaboration des 
textes et plans d’action issus 
des engagements du Grenelle : 
étiquetage des matériaux de 
construction et de décoration, 
objectifs de qualité de l’air, plan 
particules, plan transport…  
À la suite du débat public sur les 
nanotechnologies, l’UIC a participé 
aux échanges qui ont permis  
de tirer des enseignements.  
L’UIC est intervenue également  
dans le cadre de l’élaboration  

D U R A B I L I T É

L ’ U I C 

P A R T I C I P E 
A C T I V E M E N T

à la promotion de la chimie 
du végétal au sein 

de l’association Chimie 
du végétal (aCDv).

du décret sur la déclaration 
de substances à l’état 
nanoparticulaire, paru  
en juin 2011.

1.  Cancérigène, Mutagène et toxique pour  
la Reproduction.

En septembre 2010, Adivalor1, l’APCA2, 
Coop de France3, Farre4, la FNA5, InVivo6, 
JA7 et l’UIPP8 ont lancé une campagne de 
sensibilisation auprès des agriculteurs sur 
la prévention du risque lié à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques. 
La priorité est en e¦et de protéger les 
mains, qui représentent la première zone 
de pénétration dans la mesure où elles 
représentent 60 à 80�% des contacts avec 
les produits. Les partenaires se sont ainsi 
engagés à contribuer à la réduction de 
l’exposition des agriculteurs à ces produits 
par des programmes de formation et de 
sensibilisation aux risques. Ils souhaitent 
faire évoluer significativement les habitudes 
des agriculteurs en renforçant leurs 
initiatives, en participant activement aux 
actions des centres agréés Certiphyto ou 
encore au projet multi-acteurs, qui visent à 
explorer les voies concrètes de réduction  
de l’exposition (Safe Use Initiative).

1.  Adivalor : Agriculteurs, distributeurs, industriels pour la valorisation 
des déchets agricoles.

2.  APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture.
3.  Coop de France : Organisation professionnelle unitaire  

de la coopération agricole.
4.  Farre : Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse  

de l’environnement.
5. FNA : Fédération du Négoce Agricole.
6. InVivo : c’est le premier groupe coopératif agricole francais. 
7. JA : Jeunes Agriculteurs.
8. UIPP : Union des Industries de la Protection des Plantes. 

CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION AUPRÈS 
DES AGRICULTEURS
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D é c o u v r e z 

leurs plus belles histoires 
et le bilan chiffré 2010 

s u r  n o t r e  s i t e 
w w w . u i c . f r .

Le développement  
durable est au cœur  

de la stratégie  
des industriels  
de la chimie.

Photo de couverture : Sph’Air – La qualité de l’air à cœur – par Stephan Bohu et Marie-Héléne Richard.  
Installation sur la place des Terreaux à Lyon du 27 au 30 janvier 2011.


