


L’Organisation Professionnelle de la Chimie et de ses  
applications est active aux niveaux européen, national et  
territorial. Fédérant largement l’ensemble des acteurs, elle 
est le promoteur incontournable de la croissance durable de  
l’industrie chimique mais aussi de l’ensemble de l’industrie 
en France.

Expertise

Dialogue

Responsabilité

Agir 
Ensemble
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Porte-parole du secteur auprès des pouvoirs publics nationaux, 
européens et des instances internationales, l’Union des Indus-
tries Chimiques (UIC) accompagne ses adhérents dans tous les 
domaines clés de la compétitivité des entreprises.
Elle dégage les axes d’une politique industrielle volontariste et 
responsable. Elle définit des positions et des actions communes.

L’UIC regroupe plus de 30 experts qui croisent leurs travaux 
pour créer les conditions favorables au développement d’une 
chimie durable en France et  répondre aux problématiques  
des industriels de la chimie relatives à des questions  
techniques, économiques, fiscales, commerciales, juridiques, 
sociales ou encore d’image.

L’UIC 
en bref
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Chiffres clés
de l’industrie chimique 

en France 
2014

82,4 milliards
d’euros de chiffre d’affaires

7,4 milliards
d’euros, solde de la
balance commerciale

4 597 jeunes
accueillis pas les entreprises

en alternance
201 500 salariés
dont 97% sont 
employés en CDI

1er secteur
industriel exportateur
54,7 milliards d’euros
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1,64 milliard
d’euros en R&D soit 10% 
de sa valeur ajoutée

3 345
entreprises 
dont 94% de TPE-PME

-52%
de rejets dans l’air
de composés organiques 
volatils depuis 2005

6e rang
des producteurs dans le monde

 2e en Europe
après l’Allemagne

-54%
d’émissions de gaz à effet 
de serre depuis 1990



Compétitivité 
Créer des conditions économiques 

et réglementaires favorables au  
développement de la production 

chimique en France.
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garantir l’accès aux matières premières et à l’énergie à un coût compétitif de 
façon pérenne ;
favoriser l’émergence de clusters régionaux rassemblant industriels et four-
nisseurs de service afin de créer des synergies et de mutualiser des coûts ;
continuer le développement d’infrastructures compétitives ;
poursuivre l’intégration de la chimie et des matériaux dans les filières aval 
d’avenir (énergie, automobile,...), notamment par l’innovation.

Philippe Gœbel, président de l’UIC

La force de l’industrie chimique, c’est cette capacité à se 
transformer en permanence, à toujours savoir se renou-
veler pour rester au meilleur niveau de compétitivité et 
pour répondre plus efficacement aux défis actuels, tout en 
réduisant notre empreinte environnementale et en four-
nissant des solutions innovantes à nos clients.

4 axes
stratégiques de 

l’industrie chimique

•

•

•
•
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Durabilité
Répondre aux enjeux 

du XXIe siècle.

faciliter le passage à une économie circulaire fondée sur l’utilisation de res-
sources renouvelables et sur le recyclage et la valorisation des déchets ;
développer la chimie durable en France et accompagner au quotidien les in-
dustriels en oeuvrant pour la diminution de l’empreinte environnementale de 
l’industrie chimique et des industries clientes ;
mettre en place de nouvelles filières industrielles, vecteurs de croissance, 
grâce notamment à la dynamique impulsée par la création de l’Association 
Chimie du végétal (ACDV) ou de l’Association Alliance Chimie Recyclage 
(2ACR).

•

•

•

Responsabilité
L’avenir comme exigence.

créer une dynamique en faveur de l’emploi par un dialogue social de qualité. 
L’UIC a été la première branche à s’engager dans le cadre du Pacte de Res-
ponsabilité par son accord emploi ;
développer les initiatives volontaires allant au-delà de la réglementation : 
Usinaid, Transaid ;
mettre en œuvre le concept de développement durable dans l’industrie 
chimique, à partir de performances améliorées dans les domaines de la 
santé, de la sécurité et de l’environnement grâce à la démarche Responsible 
Care® initiée par les industriels de la chimie.

•

•

•

Attractivité
Donner à la chimie une 

dynamique nouvelle.

attirer les investisseurs en développant des partenariats « entreprise et pôles 
de compétitivité » afin de soutenir l’effort d’innovation ;
valoriser le rôle de la chimie dans la mise au point de solutions innovantes 
permettant de répondre aux défis du développement durable ;
développer les compétences des salariés, nécessaires aux évolutions tech-
nologiques de la branche ;
améliorer l’image du secteur et restaurer la confiance du public.

•

•

•

•
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Jean Pelin, directeur général de l’UIC

Les pôles 
de compétence 

de l’UIC 

Si de nombreuses entreprises adhèrent aujourd’hui  
à l’UIC, c’est qu’elles savent pouvoir trouver auprès de  
leur organisation professionnelle les réponses à leurs 
questions et des experts compétents et disponibles. 
Adhérer à l’UIC, c’est donner à son entreprise les meilleurs 
atouts pour réussir.
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Pour répondre aux attentes des entreprises et contribuer à la mise en place 
d’une politique  industrielle dynamique en France, l’UIC est organisée en six 
pôles de compétences complétés par deux fonctions support :

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES

AFFAIRES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT

AFFAIRES SOCIALES, EMPLOI, FORMATION

INNOVATION

COMMUNICATION 

ECONOMIE CIRCULAIRE

             AFFAIRES EUROPÉENNES   

                   AFFAIRES JURIDIQUES



La mission du pôle Affaires économiques et internationales 
est double. Ses experts mènent en effet à la fois des actions 
prospectives visant à dynamiser et pérenniser la compé-
titivité de l’industrie chimique, et des actions à plus court 
terme, en réponse aux besoins des adhérents, notamment 
sur des problématiques de transport et logistique et sur les 
questions douanières.

Ce pôle publie par ailleurs régulièrement des études éco-
nomiques et toutes les statistiques sur la conjoncture 
française et européenne de l’industrie chimique. 
Il défend aussi des propositions concrètes notamment sur 
les thématiques du coût de l’énergie et de la fiscalité pour 
améliorer la compétitivité des entre prises du secteur. Dans 
le cadre du Conseil National de l’Industrie, il est par ailleurs 
en charge de toutes les contributions du Comité stratégique 
de filière (CSF) « Chimie et matériaux ».
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Affaires 
économiques et 
internationales 



Comité Stratégique de Filière 
(CSF) « Chimie et matériaux »
L’ambition du CSF est de renforcer la compétitivité de la filière. 
Sa mission est d’établir un diagnostic et un suivi des activités, 
une stratégie à moyen et long termes et de définir des propo-
sitions d’actions. Une feuille de route stratégique partagée par 
l’ensemble des acteurs est régulièrement mise à jour et enrichie.
Philippe Gœbel, Président de l’UIC, en assure la vice-présidence 
et marque l’engagement du secteur dans cette réflexion straté-
gique, à laquelle contribuent également de nombreux experts de 
l’UIC via cinq groupes de travail. Depuis sa création en 2010, 
trois plénières ont déjà eu lieu sous l’égide du Ministre de l’Éco-
nomie, de l’Industrie et du Numérique, président du CSF.

Club Entrepreneurs
Lieu privilégié de rencontres entre PME, le Club Entrepreneurs 
permet aux entreprises d’échanger sur leurs besoins et leurs 
difficultés éventuelles. Les thématiques abordées sont variées :  
financement, Crédit Impôt Recherche (CIR), transport, export, 
RH, REACH….
C’est également un lieu pour des retours d’expériences, et ren-
contrer les experts de l’UIC ou des acteurs régionaux et nationaux 

accompagnant les PME (Conseil régional, ANRT…).

Transport et logistique
L’optimisation des coûts de transport et de logistique, qui repré-
sentent 10 % du chiffre d’affaires, est essentielle pour le secteur. 
L’UIC oeuvre en faveur du maintien du transport ferroviaire des 
produits chimiques, notamment en wagons isolés et encourage 
le développement du transport fluvial, matérialisé par une étude 
menée en 2014-2015 sur les bassins Seine et Nord-Pas-de-Calais. 

Exportation
L’UIC s’engage fortement pour soutenir et accompagner les in-
dustriels dans leurs opérations à l’international. Veille, organisa-
tion des « Rendez-vous de l’exportation » tous les deux ans, 
mission d’entreprises à l’étranger sont des exemples de mobili-
sation dans ce domaine.

Fiscalité
L’UIC dispose d’une expertise dans le domaine fiscal. Une veille 
sur les textes règlementaires (Lois de finances, nouveaux dis-
positifs fiscaux ...) donne lieu à publication d’informations aux 
adhérents.
L’UIC préserve les intérêts de ses adhérents sur des sujets 
comme la fiscalité énergétique ou la fiscalité de production, 
comme cela a pu être le cas avec l’amendement permettant de 
geler le montant de la taxe carbone à son niveau de 2014 pour 
certaines PME fortes consommatrices d’énergie et soumises à la 
concurrence internationale.
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Le pôle Technique dispose d’experts dans différents 
domaines clés : le management des produits, la sécurité 
industrielle, l’énergie, la protection de l’environnement, la 
lutte contre le changement climatique, la santé au travail et 
le management des produits.

Dans chacun de ces domaines, l’UIC agit auprès des élus 
et de l’administration, afin de garantir un environnement 
réglementaire stable et adapté aux contraintes des entre-
prises. Proactive, l’UIC est également le fer de lance de 
nombreuses initiatives volontaires. On compte parmi elles 
Responsible Care®, la  mise en place de partage d’expé-
rience sur l’efficacité énergétique et les émissions de gaz à 
effet de serre en partenariat avec l’ADEME ou la convention 
sur la prévention des risques CMR signée avec le ministère 
chargé du travail. 

Ce pôle accompagne également les entreprises dans la 
mise en œuvre des réglementations, complexes, pour leur 
en faciliter l’application, comme par exemple dans le cas 
de REACH.
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Affaires 
techniques



Management des produits 
(REACH, CLP, FDS…) 
L’UIC met tout en œuvre pour permettre aux entreprises, les PME 
en particulier, de se mettre en conformité avec les règlements 
et ainsi faciliter la mise sur le marché de leurs substances. Par 
exemple, l’UIC contribue à la mise à disposition d’outils et de 
guides. Les industriels de la chimie en France ont été au ren-
dez-vous des deux échéances d’enregistrement de REACH. 
L’UIC focalise son attention sur la prochaine échéance d’enre-
gistrement en 2018, sur le processus d’autorisation et le partage 
d’expérience.

Sites industriels : maîtrise 
des risques et sécurité des 
personnes
(Seveso, IED, PPRT, Plan de modernisation, Séisme, 
Pénibilité, Risque chimique…) 
L’UIC agit pour rendre la réglementation pragmatique et dialogue 
avec les autorités pour aboutir à des textes adaptés aux enjeux. 
L’UIC coordonne la rédaction de guides techniques et fournit 
une interprétation des textes grâce à de nombreuses cir culaires, 
afin d’aider ses adhérents à mettre en œuvre leurs obli gations 
réglementaires parfois excessivement complexes.

Santé - Environnement 
(Perturbateurs endocriniens, nanomatériaux)
L’UIC assure la veille, prépare les positions de l’industrie chimique 
et est à l’interface avec les différentes parties prenantes sur la 
Stratégie Nationale sur les Perturbateurs Endocriniens (SNPE), le 
Plan National Santé Environnement (PNSE 3) ou lors des débats 
dans la conférence environnementale.

Energie - Changement climatique
L’UIC s’est particulièrement investie sur ces thèmes afin que 
le projet de loi de transition énergétique intègre au mieux les 
attentes des industriels. De même, l’UIC rappelle constamment 
l’importance de la perte de compétitivité liée aux différences 
mondiales sur les prix de l’énergie.

Trophées Responsible Care®
Né en 1986 de la volonté des industriels de la chimie, Responsible 
Care® est une démarche volontaire visant à améliorer les perfor-
mances de l’industrie chimique mondiale en matière de santé, 
de sécurité et d’environnement. Les trophées Responsible Care® 
lancés au niveau européen sont aujourd’hui 
déclinés en France, par l’UIC et les UIC régio-
nales. Ils récompensent des initiatives remar-
quables qui ont valeur d’exemple.
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Le dialogue social est une des priorités de la branche et 
du pôle « Affaires sociales, emploi, formation » de l’UIC. 
Le dynamisme de ce dialogue fait de la chimie l’une des 
branches les plus actives en matière de prospectives sur 
l’évolution des métiers et sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. Répondant aux besoins de 
la branche, le pôle déploie de nombreuses actions visant à 
attirer des talents vers la chimie. Ainsi, en 2014, la branche 
s’est engagée à recruter 47 000 salariés sur la période 
2015-2017 dans le cadre du Pacte de Responsabilité et 
a poursuivi son engagement en faveur de l’insertion des 
jeunes. Le pôle a également pour mission d’ac compagner 
les entreprises sur l’ensemble des thématiques RH eu 
égard aux spécificités de la branche, notamment sur le 
thème de la pénibilité afin de répondre aux nouveaux défis 
de l’industrie chimique.
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Affaires sociales, 
emploi, 

formation



Accord sur l’emploi et 
les contrats de génération 
Le 10 juillet 2014, l’UIC a été la première branche professionnelle 
à s’engager dans le cadre du pacte de responsabilité par un 
accord signé avec la CFTC-CMTE et la FCE-CFDT. Cet accord 
prévoit, d’ici 2017, 47 000 embauches, l’insertion de 5 000 jeunes 
en alternance et un accompagnement des en-
treprises par la mise en place d’outils tels que 
la création d’une bourse à l’emploi ou encore 
des RH à temps partagé.

Accord de méthode sur la 
réécriture à droit constant de la 
Convention Collective Nationale 
des Industries Chimiques (CCNIC) 
Le 29 avril 2014, un accord signé avec la CFE-CGC, la 
CFTC-CMTE et la FCE-CFDT a permis le lancement de travaux 
visant à disposer d’une convention collective rénovée à droits 
constants supprimant les dispositions obsolètes et redondantes 
au regard des évolutions légales et réglementaires.

Accord relatif à la formation 
professionnelle
Cet accord conclu entre l’UIC, la CGT-FO, la CFE-CGC, la 
CFTC-CMTE et la FCE-CFDT le 26 novembre 2014 vise à prendre 
en compte la réforme de la formation professionnelle (loi du 5 
mars 2014) et les nouveaux dispositifs en découlant (conseil en 
évolution professionnelle, compte personnel de formation (CPF), 
entretien professionnel et bilan d’étape à 6 ans). Il permet aux 
entreprises de développer les qualifications et les compétences 
de leurs salariés. Les industries chimiques ont été une des 
premières branches à créer la liste des formations éligibles au 
CPF de la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE).

GPEC de branche
Un accord a été conclu le 12 février 2015 avec la CFDT, la 
CFTC et la CFE-CGC sur la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC). Complétant les accords relatifs à 
l’emploi et à la formation professionnelle conclus dans les In-
dustries Chimiques en 2014, cet accord précise les différentes 
phases et acteurs de la GPEC et les outils mis à la disposition 
des entreprises et des salariés de la branche. L’importance de 
la dimension régionale pour la mise en œuvre de la démarche 
GPEC est par ailleurs rappelée.

Offre labellisée sur les frais 
de santé
Dans le cadre de l’accord relatif à la couverture « frais de santé 
»du 14 mars 2014, l’UIC a mis en place avec deux organismes 
assureurs (Malakoff Médéric et Mutex), une offre labellisée qui 
est en cours de déploiement.

Convention de partenariat avec 
l’APEC
Le 4 février 2015, l’APEC et l’UIC ont renouvelé le partenariat 
initié en 2012, renforçant ainsi leur collaboration pour favoriser 
l’adéquation entre les besoins des entreprises de la chimie et les 
compétences des cadres. L’APEC a également réalisé avec l’Ob-
servatoire de branche, une étude sur les recrutements de cadres 
dans les industries chimiques montrant un développement de 
l’emploi cadre dans la branche sur les 2 dernières années.
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Innovation 

Gage de compétitivité, l’innovation est un des moteurs du 
développement durable dans l’industrie chimique. Pour 
dynamiser l’innovation en France et créer un environne-
ment propice à la chimie durable, le pôle innovation de 
l’UIC réunit autour de lui un certain nombre de partenaires. 
Il mène une action de premier plan sur le terrain, auprès 
des entreprises, des pôles de compétitivité et des pouvoirs 
publics pour contribuer au déploiement de l’innovation. Le 
pôle innovation est également très impliqué dans le déve-
loppement de la chimie du végétal et dans la défi nition de la 
stratégie française de la bioéconomie en tant que membre 
fondateur de l’Association Chimie du Végétal (ACDV).



Comité Innovation du CSF 
« Chimie et Matériaux »
Mis en place en 2013, le comité Innovation contribue à l’amélio-
ration de la filière Chimie et Matériaux. Ce Comité a la mission de 
définir les actions à mettre en place pour renforcer la durabilité 
de la filière (environnementale, sociétale et économique) sur trois 
thématiques clés : le transport du futur, le bâtiment et le stockage 
de l’énergie. Les actions du Comité Innovation conduiront ainsi 
à la création de projets d’innovation collaboratifs associant les 
acteurs de la chimie et les grands donneurs d’ordre de ces 
secteurs.

Chimie du Végétal
L’UIC est un des membres fondateurs de l’Association Chimie 
du Végétal créée en 2007. La mission de l’ACDV est de pro-
mouvoir le développement d’une chimie basée sur l’utilisation 
de ressources végétales et de favoriser la création d’une filière 
de produits biosourcés compétitive à l’international. Ainsi, après 
avoir réuni les agro-industriels et les industriels de la chimie, 
l’ACDV participe désormais à l’élaboration d’une politique de la 
bioéconomie en France qui contribuera à relever le défi du chan-
gement climatique et à proposer des opportunités nouvelles de 
différenciation produits.
 

Chimie durable
L’industrie chimique est une des clés de voûte d’une économie 
durable. Elle est impliquée dans la plupart des enjeux du dé-
veloppement durable : la santé, l’alimentation, la raréfaction de 
l’eau, la problématique énergétique, le changement climatique, 
la gestion de la pollution et des déchets. Le déploiement de la 
chimie durable dans les entreprises se fait aujourd’hui notamment 
à travers la gestion de la ressource (biomasse, co-produits,..), 
la mise au point de procédés éco-efficients (microréacteurs, 
intensifications des procédés,..), la fonctionnalisation des inter-
médiaires chimiques et le développement d’une économie cir-
culaire. La signature d’un partenariat avec le pôle de compéti-
tivité Trimatec renforce l’engagement de l’UIC dans une chimie 
durable.

Réseau européen
L’UIC s’implique via la plateforme européenne SusChem, dans la 
définition et la mise en œuvre du programme européen Horizon 
2020. Elle participe à la rédaction du SIRA (Strategic Innovation 
Research Agenda) de la chimie durable européenne, permettant 
d’inscrire dans les appels à projets européens les besoins et les 
attentes de l’industrie chimique en France.

Prix Pierre Potier
Le prix Pierre Potier de l’innovation en Chimie créé en 2006 par 
le ministère de l’éco nomie, des finances et de l’industrie, en 
partenariat avec la FFC* et l’UIC, récompense chaque année 
des entreprises ayant développé un produit ou un procédé en 
faveur du développement durable. Touchant 
aussi bien start-up, PME et grands groupes, 
il constitue une véritable source de motivation 
pour les industriels de la chimie.
* Fédération Française pour les sciences de la Chimie

Nouveaux matériaux
Pour répondre aux demandes des marchés, par exemple en 
termes d’allégement, d’isolation ou d’augmentation de la durée 
de vie des produits, les matériaux évoluent. Les composites, 
les polymères hautes performances ou les élastomères sont 
des réponses à ces besoins futurs et le développement de ces 
nouveaux matériaux ne pourra se faire qu’en s’appuyant sur une 
industrie chimique forte. Dans ce contexte, l’UIC joue un rôle 
important en termes de promotion de ces filières et d’accom-
pagnement des entreprises du secteur pour développer leur 
potentiel d’innovation.
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Communiquer est une nécessité dans un monde où l’opinion 
publique est sans cesse sollicitée et où toute activité peut 
se trouver remise en question sous le coup de polémiques 
médiatiques.
Pour relever le défi, l’UIC a mis en place un dispositif à 
plusieurs volets. Le premier consiste à informer et faire 
connaître le secteur de la chimie. Le second vise à accom-
pagner les entreprises de la chimie dans leur communica-
tion avec les médias et les réseaux sociaux.
Enfin, le dernier a pour objectif d’attirer les jeunes talents et 
développer les compétences nécessaires à un secteur en 
évolution constante.
L’ensemble des actions de communication de l’UIC vise à 
faire mieux connaître le rôle moteur de la chimie dans l’éco-
nomie nationale et le développement de notre société et 
susciter ainsi un soutien des pouvoirs publics et de l’opinion.
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Oser la chimie
A l’occasion des 3es Etats Généraux de la Chimie, l’UIC a publié 
un recueil de 20 fiches d’analyses et positions pour préparer 
demain. Ces fiches reprennent 20 thématiques 
structurantes de notre société et dans lesquelles 
la chimie joue un rôle majeur.

Les mots de la chimie
L’étude «Les mots de la chimie» a montré que l’image qu’ont les 
Français de l’industrie chimique est réversible et que rien n’est 
figé dans les représentations actuelles.
A ce jour, l’univers de la chimie est perçu par la société de 
manière profondément ambivalente, avec des aspects inquié-
tants et des aspects rassurants. 
Malgré tout, les Français considèrent que la chimie est au cœur 
des grandes innovations du monde moderne et des applications 
que l’on estime les plus contributives au bien-être collectif et 
individuel : traitement de l’eau, santé, énergie etc. 

Bienvenue dans 
la Génération C !
Des métiers où chacun se sent acteur du monde de demain, 
se réalise dans un univers innovant, crée un monde de progrès 
dans lequel on a envie de vivre, tel est le message des indus-
triels de la chimie par le biais de la campagne « Les métiers de 
la chimie, Venez refaire le monde » lancée en 2013.
Génération C présente avec humour la contribution de la chimie 
à l’amélioration de notre qualité de vie, en mettant en exergue 
tous les progrès que la chimie a rendu possible.

The Chemical World Tour
Attirer de nouveaux talents vers la chimie, tel est l’enjeu du 
Chemical World Tour lancé en octobre 2010. La recette : 
douze jeunes sélectionnés sur casting partent en binôme à 
la découverte d’innovations de la chimie qui vont changer le 
monde. Ils en reviennent avec des reportages diffusés sur le site 
www.chemicalworldtour.fr, via les réseaux sociaux et soumis 
au vote des internautes.



Mettre en oeuvre l’économie circulaire dans les territoires 
fait partie de l’ADN des industriels de la chimie et de l’en-
vironnement. Les démarches d’écologie industrielle et de 
coopérations entre industriels (efficacité énergétique et ré-
cupération d’énergie, préservation des matières premières/
ressources, réduction des émissions, mutualisation plate-
formes…) en sont depuis des années le témoignage 
concret.

Face à une pression croissante : raréfaction des ressources, 
volatilité des prix des matières premières et de l’énergie,… 
l’UIC a créé, début 2015, un nouveau pôle de compé-
tence « Recyclage & économie circulaire ». Cette création 
témoigne de l’implication des industriels de la chimie dans 
le développement de cette nouvelle économie. Au-delà de 
la technologie, ce nouveau modèle devra intégrer les coûts 
environnementaux et sociétaux pour répondre aux défis 
du changement climatique etout en assurant le développe-
ment éconnomique des territoires en France.
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et économie 
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Association Alliance Chimie 
Recyclage (2ACR)
Créée fin 2011 à l’initiative de l’UIC, 2ACR rassemble des indus-
triels de tous secteurs et de toutes tailles, des organisations pro-
fessionelles, des pôles de compétitivité, autour d’une ambition 
partagée : « La gestion des déchets constitue une véritable oppor-
tunité de développement économique et industriel en France. » 
 
Bras armé « Recyclage et Economie circulaire » du Comité Stra-
tégique de Filière « Chimie & Matériaux » et membre actif de 
la section thématique « Economie circulaire » du CNI (Conseil 
National de l’Industrie), 2ACR est une nouvelle façon « collective »  
d’agir, répondant aux trois objectifs de sens, transversalité et 
pragmatisme.

Le développement du 
recyclage et de la valorisation 
des plastiques
Essentiellement mécanique pour l’instant et encore trop peu 
développé, le recyclage des plastiques en fin de vie répond à 
une nécessité environnementale. Pour le transformer aussi en 
opportunité économique et « sociétale », une étude sur la chaîne 
de valeur du recyclage des plastiques a été pilotée par 2ACR, 
dans le cadre du CSF « Chimie & matériaux ». Le contrat d’ex-
périmentation proposé comme levier d’accélération du recyclage 
des plastiques, a été présenté le 23 mars 2015 à Bercy à l’en-
semble des parties prenantes. Pour capitaliser sur la dynamique 
positive enclenchée, 2ACR prend en charge l’animation de la 
filière du recyclage des plastiques et le pilotage de l’étude sur 
les mécanismes économiques. 

Les actions territoriales : 
des pistes pour développer 
l’économie circulaire
La chimie permet la réutilisation de matériaux usagés, la trans-
formation de déchets en ressources, la création de nouveaux 
produits éco conçus… Elle joue un rôle clé pour apporter des 
solutions. Pour le faire savoir et insuffler de nouvelles dynamiques 
territoriales, l’UIC et 2ACR, en partenariat avec les UIC régio-
nales et leurs partenaires régionaux organisent des Matinales  
« Economie circulaire : vers un nouveau modèle économique 
pour les industriels ». Lieux de témoignages et creusets de ré-
flexions communes, ces matinales ont vocation à accélérer le 
développement de cette nouvelle économie.
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Affaires 
européennes

Implantée à Bruxelles, la Délégation aux affaires euro-
péennes travaille, en lien avec le Cefic* et les experts de 
l’UIC, sur les sujets cruciaux débattus au niveau européen, 
au sein de la Commission, du Conseil et du Parlement. Sa 
mission consiste à approcher et sensibiliser aux enjeux 
et positions de l’industrie chimique les acteurs clés du 
processus décisionnel européen, à savoir, les députés, 
leurs attachés parlementaires, certains membres de la 
Commission, en particulier du côté des DG Environne-
ment, Energie et les membres de la Représentation per-
manente de la France à Bruxelles.

* Conseil européen des industries chimiques
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Affaires 
juridiques

Les affaires juridiques ont pour mission de décrypter la 
réglementation en matière de droit des affaires, d’appor-
ter aux adhérents l’information sur la législation et la juris-
prudence nationale et communautaire (état actuel et évo-
lutions en cours ou prévisibles), ainsi que des réponses 
de premier niveau à des situations concrètes (qualifica-
tion juridique des faits et conseil) mais aussi de répondre 
aux consultations publiques sur les projets législatifs ou 
communiqués de procédures (Autorités françaises et eu-
ropéennes) via le CEFIC ou le MEDEF.
 
Le service juridique effectue un travail de veille, de 
conseil et d’accompagnement auprès des adhérents de 
l’UIC dans les domaines suivants : droit des obligations,  
droit des contrats, droit des propriétés intellectuelles, 
droit économique et commercial, droit des 
nouvelles technologies et de l’informatique  
mais aussi droit des organismes à but non 
lucratif.



Commissions
L’UIC travaille de concert avec ses adhérents et les entre-
prises au travers de Commissions nationales. Au nombre 
de sept, elles portent sur les affaires publiques, la commu-
nication, la compétitivité, l’innovation, les affaires sociales, 
affaires techniques et les questions santé-environnement. 

Formations
Pour répondre aux besoins de ses adhérents, en particulier des 
PME, l’UIC organise des sensibilisations, formations et confé-
rences en ligne sur différents sujets : REACH, CLP*, le plan de 
modernisation des installations, les procédures douanières, les 
réglementations environnementales, le transport, etc.
Retrouvez l’agenda des formations sur ww.uic.fr

La feuille de route actualisée de chaque commission 
est consultable sur l’extranet de l’UIC.
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* Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures



Newsletters
L’UIC informe ses adhérents périodiquement sur tous les sujets 
qui impactent leur activité.

Les Nouvelles Brèves 
(newsletter mensuelle)
Le tour de l’actualité de la chimie (actualité technique, sociale, 
européenne, juridique, économique, commerce international, 
innovation…), aux niveaux national, régional et du côté des 
syndicats sectoriels et des fédérations associées.

La Lettre du Département 
Technique
(newsletter mensuelle)
L’actualité réglementaire et un retour d’expérience analysé et 
commenté, l’agenda des formations techniques dispensées par 
l’UIC et ses partenaires et le relevé des textes parus au JO de 
l’Union européenne.

Les Nouvelles sociales 
(newsletter bimestrielle)
L’actualité du dialogue social, de la formation et les derniers 
textes et jurisprudences décryptés et commentés.

Les Circulaires sociales 
Analyses et commentaires des nouvelles législations et derniers 
accords de branche signés.

Le Bulletin économique 
(revue trimestrielle)
Publication et analyse des résultats de l’industrie chimique en 
France.

Le Courrier du Commerce 
International 
(newsletter bimestrielle)
Politique commerciale, réglementation douanière… Toute l’actua-
lité du commerce international analysée et commentée.

Le Courrier 
« Transports et logistique » 
(newsletter trimestrielle) 
L’actualité de tous les modes de transport, les actions de l’UIC 
auprès des pouvoirs publics, les réglementations (TMD…)
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Le réseau UIC

UIC 
régionales

Syndicats
sectoriels

Fédérations
et syndicats

associés

LENICA
Les Entreprises 

Industrielles de la 
Chimie et ses 
Applications

UIC

Entreprises 
adhérentes

Cefic

ICCA*

Business
Europe

MEDEF GFI**

En France et dans le monde Fonctionnement du réseau 

Monde

Europe

France

* International Council of Chemical Associations
** Groupe des Fédérations Industrielles
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Matières 
premières

Intermédiaires

Produits de 
performance de 

spécialités ou 
orientés marchés

Utilisateurs

Pétrochimie
SCOB

Matières 
plastiques

Plastics Europe

Produits 
phyto-

pharmaceutiques
UIPP

Matériaux et 
polymères 
techniques

Plastics Europe

Transformateurs
Industries 

et services

Industries Ménages Agriculture Services

Distributeurs
UFCC

Utilisateurs et stockage
APROCHIM

Liants pour
la fonderie

SPCAF

Grands 
intermédiaires 

organiques
SCOB

Engrais
UNIFA

Gaz industriels
AFGC

Produits minéraux
SHD - SCM - EPSOM

Cartographie des syndicats sectoriels et associés de l’UIC

SYNDICATS SECTORIELS
AFGC : Association française des gaz comprimés
AFISE : Association française des industries de la détergence, de 
l’entretien et des produits d’hygiène industrielle
APROCHIM : Syndicat des activités et produits divers en relation 
avec la chimie et la parachimie
EPSOM : Chambre syndicale des fabricants d’émaux, pigments et 
sels et oxydes métalliques
PRODAROM : Syndicat national des fabricants de produits 
aromatiques
SCOB : Syndicat de la chimie organique de base

SHD : Syndicat des halogènes et dérivés
SICOS Biochimie : Syndicat de l’industrie chimique organique de 
synthèse et de la biochimie
SCM : Syndicat national professionnel de la chimie minérale
SPCAF : Syndicat des produits chimiques et auxiliaires pour la 
fonderie
SYPRODEAU : Syndicat national des fabricants de produits 
chimiques de 
traitement et d’assainissement de l’eau
UNIFA : Union des industries de la fertilisation
UPJ : Union des entreprises pour la protection des jardins et des 

espaces verts
UIPP : Union des industries de la protection des plantes

SYNDICATS ASSOCIÉS
ASPA-INGRECOS : Syndicat national des fabricants d’agents de 
surface et de produits auxiliaires industriels 
PLASTICS EUROPE : Matières plastiques
SFEPA : Fabricants d’explosifs, pyrotechniques et artifices
UFCC : Union française du commerce chimique

Biochimie
Chimie fine

Principes actifs
SICOS

PRODAROM
SYPRODEAU

ASPA-INGRECOS 
UPJ 

AFISE

SFEPA 

CHIMIE MINÉRALE 

CHIMIE ORGANIQUE 

ENTRETIEN & DÉTERGENTS

  CHIMIE FINE 

  CHIMIE DE SPÉCIALITÉS 

  INDUSTRIES & SERVICES 



14 UIC 
régionales

Nord-Pas de Calais

Picardie
Champagne-Ardenne

EstÎle-de-France

Bourgogne-Franche-Comté
Centre

Normandie

Ouest-Atlantique

Poitou-Charentes-Limousin

Auvergne
Rhône-Alpes

Méditerranée
Midi-Pyrénées

Aquitaine
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Aquitaine
Maison de l’industrie
40, avenue Maryse Bastié - BP 75
33523 Bruges Cedex
Tél : 05 56 29 00 07 - fax : 05 56 43 26 23
Mail : general@uic-aquitaine.fr

Auvergne
9, rue du Bois-Joli
63800 Cournon d’Auvergne
Tél : 04 73 90 05 42 - fax : 04 73 91 37 78 
Mail : uic-auvergne@orange.fr 

Bourgogne-Franche-
Comté
Maison des Entreprises ; 
Parc technologique
6 allée André Bourland - 21000 Dijon
Tél : 03 80 77 85 13 - fax : 03 80 77 85 01
Mail : pzanini@maisondesentreprises.com
Page : http://uic.fr/UIC/UIC-regionales/
UIC-Bourgogne-Franche-Comte 

Centre
7 route d’Orléans
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 
Tél : 02 38 22 31 02 - fax : 02 38 22 31 09
Mail : uic.centre@wanadoo.fr
Page : http://uic.fr/UIC/UIC-regionales/
UIC-Centre 

Est
Siège social et délégation Alsace
6, rue de la bourse - 68100 Mulhouse
Tél : 03 89 56 00 54
Mail : general@uic-est.fr 
Délégation Lorraine
48 place Mazelle - 57000 Metz
Tél : 03 87 74 17 55
Site : www.est.uic.fr 

Île-de-France
Le Diamant A  - 14 rue de la République 
92800 Puteaux
Tél : 01 46 53 11 80 - fax : 01 46 53 11 91 
Mail : s.yafi@uic-idf.fr
Site : www.uic-idf.fr

Méditerranée
Marseille
Immeuble CMCI
2 rue Henri Barbusse
13241 Marseille Cedex 01
Tél : 04 91 14 30 89
Mail : valerie.claverin@uicmed.fr
Montpellier
ZAC Aftalion - 14 rue François Perroux
34 748 BAILLARGUES
Tél : 04 91 14 30 89
Mail : sylvie.malacarne@uicmed.fr
Site : www.uic-mediterranee.fr

Midi-Pyrénées
11 bd des Récollets - 31400 Toulouse
Tél : 05 61 52 55 83 - fax : 05 61 53 92 40
Mail : uic.mip@wanadoo.fr

Nord-Pas de Calais
40 rue Eugène Jacquet 
59708 Marcq-en-Baroeul
Tél : 03 20 99 24 92 - fax : 03 20 99 46 79
Mail : contact@uic-npc.org
Site : www.uic-npc.org

Normandie 
26, rue Alfred Kastler
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : 02 32 19 55 00 - fax : 09 72 19 95 76 
Mail : dg@ui-normandie.org
Site : www.uicnormandie.fr

Ouest-Atlantique 
2 allée du Bâtiment - 35000 Rennes
Tél : 02 99 87 42 87 - fax : 02 99 36 49 47 
Mail : info@uicouestatlantique.com
Délégation Pays de la Loire
37-bis quai de Versailles - 44000 Nantes 
Tél : 02 40 20 11 80 - fax : 02 40 48 50 48
Page : http://www.uic.fr/UIC/UIC-regio-
nales/UIC-OUEST-ATLANTIQUE 

Picardie 
Champagne-
Ardenne 
Maison des Entreprises et des Professions
85 boulevard Jean Bouin  
02100 Saint-Quentin 
Tél : 03 23 05 88 88 - fax : 03 23 05 88 66 
Mail : contact@uic-pca.fr
Site : www.uic-pca.fr 

Poitou-
Charentes-Limousin 
Les bureaux d’Aunis
21 rue Alphonse de Saintonge 
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 37 09 70
Mail : uic.pcl@wanadoo.fr

Rhône-Alpes
Maison de la Chimie Rhône-Alpes 
La Cité des Entreprises 
60 av Jean Mermoz - 69008 Lyon
Tél : 04 78 77 07 20 - fax : 04 78 77 07 29
Mail : mcra@chimie-rhonealpes.org
Site : www.chimie-rhonealpes.org
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L’UIC 
sur le web
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Une plate-forme web renouvelée permet d’accueillir les  
différents sites de l’organisation professionnelle. 
L’extranet permet aux entreprises adhérentes d’avoir accès 
en permanence aux dernières actualités et documents. 
Demander un code d’accès : ctailhan@uic.fr 

WWW.UIC.FR

WWW.LESMETIERSDELACHIMIE.COM

WWW.OBSERVATOIREINDUSTRIESCHIMIQUES.COM

WWW.OLYMPIADES-CHIMIE.FR

WWW.FACEBOOK.COM/UIC.CHIMIE

WWW.TWITTER.COM/UIC_CHIMIE
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