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ENTRETIEN

L’INDUSTRIE CHIMIQUE, EN FRANCE, EST UNE INDUSTRIE DYNAMIQUE, QUI INNOVE ;  
UNE INDUSTRIE QUI SE TRANSFORME, QUI S’ADAPTE, UNE INDUSTRIE JEUNE, SANS 

LAQUELLE AUCUNE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, NI AUCUNE ÉNERGIE NOUVELLE 
N’EXISTERAIENT. LUI DONNER LES MOYENS DE SE BATTRE SUR LES MARCHÉS 

INTERNATIONAUX POUR CONFORTER SON RÔLE DE FER DE LANCE DE NOTRE 
ÉCONOMIE, CONTINUER À CRÉER DE L’EMPLOI ET DE LA VALEUR SONT PRIMORDIAUX. 
 SANS INDUSTRIE CHIMIQUE FORTE EN FRANCE, IL NE SERA PAS NON PLUS POSSIBLE 

DE RÉPONDRE AUX DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
Philippe Gœbel, président de l’UIC, et Jean Pelin, directeur général.

« LA COMPÉTITIVITÉ RESTE L’ENJEU  
PRINCIPAL DE NOTRE INDUSTRIE. »

UEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ANNÉE 
2012, NOTAMMENT AU NIVEAU ÉCONO-
MIQUE ? 

PHILIPPE GŒBEL, PRÉSIDENT : 2012 a été une année  
contrastée selon les secteurs et dans le temps. Elle 
avait démarré de façon assez satisfaisante avec une 
croissance encore significative par rapport à la fin 
2011. Puis un ralentissement a été observé à partir 
de l’été, qui s’est d’ailleurs confirmé jusqu’à la fin 
de l’année. Certains secteurs ont pourtant enregis-
tré de bons résultats, à l’instar de l’industrie phyto-
pharmaceutique.
D’autres, au contraire, ont connu une année plus 
difficile, en particulier dans la chimie de base.
Mais en définitive, l’industrie chimique, en France, 
a plutôt bien résisté, avec un recul limité à 0,5 %. 

Le volume d’activité au dernier trimestre de 2012 
se situe au même niveau que le point le plus haut 
atteint en 2008, avant la crise. 

JEAN PELIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL : Je précise que 
c’est loin d’être le cas des autres secteurs indus-
triels puisque dans le même intervalle, l’industrie 
française a reculé de 16 % fin 2012. Sur le marché 
intérieur, la chimie est tirée par les secteurs qui 
ont plutôt bien résisté, tels que l’aéronautique, 
l’agroalimentaire, la cosmétique, le luxe, et l’indus-
trie pharmaceutique. L’une des caractéristiques 
fondamentales de la chimie réside dans la variété 
des secteurs que nous servons, et auxquels nous 
fournissons des solutions innovantes. Cette variété 
d’applications est le gage d’une meilleure résis-
tance en cas de ralentissement conjoncturel. 

Q
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P. G. : Notre capacité à exporter a constitué 
un atout majeur.  Nous avons mieux résisté, car 
nous avons su continuer à exporter, en particulier 
vers les pays émergents, pour lesquels nos exporta-
tions augmentent d’environ 6 % par rapport à 2011. 
Avec 55 milliards d’euros, nous sommes le premier 
exportateur industriel français et les échanges exté-
rieurs de l’industrie chimique ont affiché un solde 
positif de 4,4 milliards d’euros en 2012, soit un  
niveau identique à celui de l’année précédente.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX TEMPS FORTS  
QUI ONT RYTHMÉ L’ACTION DE L’UIC ? 

P. G. : L’année a été marquée par un change-
ment gouvernemental et cela s’est traduit par une 
mise en œuvre rapide de grandes conférences sur 
le social et sur l’environnement, et par la mission 
Gallois sur la compétitivité de l’industrie. L’UIC a 
été très impliquée sur ces sujets. Nous restons 
très actifs sur les cinq thèmes traités lors de la 
Conférence environnementale de septembre  : 
transition énergétique, biodiversité, santé et envi-
ronnement, fiscalité écologique et gouvernance. 
Nous avons contribué, par nos propositions et 
nos prises de position, à trois de ces thématiques. 
Quant à la conférence sociale et aux questions re-
latives à la sécurisation de l’emploi, nous sommes 
intervenus en concertation avec le Medef. L’UIC 
joue là parfaitement son rôle d’interface entre les 
professionnels de la chimie et les pouvoirs publics.
Sans oublier l’impulsion particulière donnée à 
l’industrie par le ministère du Redressement pro-
ductif au travers du Conseil national de l’industrie 
et du Comité Stratégique de Filière (CSF) « Chimie 
et Matériaux » en particulier. L’UIC s’est particu-
lièrement impliquée dans le fonctionnement de 
ce comité, qui nous donne l’occasion d’exposer 
aux pouvoirs publics nos grands enjeux et nos 
facteurs clés de succès. Le «  redressement pro-
ductif » ne se fera pas sans une industrie chimique 
performante et compétitive. À ce titre, 2012 a été 
une grande année de mobilisation. 

QUELS SONT LES ENJEUX DE CETTE MOBILISATION 
AU SEIN DU CSF « CHIMIE ET MATÉRIAUX » ? 

P. G. : C’est un sujet majeur, pour nous, 
puisqu’il est directement lié à la question de la 
compétitivité, qui demeure le plus grand défi de 
l’industrie chimique. Et l’un des facteurs essentiels 
de notre compétitivité est l’énergie. Il faut bien 
comprendre que la maîtrise du prix de l’énergie 
est un défi majeur. Aux États-Unis, le coût du gaz 
est trois à quatre fois moins élevé qu’en Europe. 
En France, le prix de l’électricité pour les indus-
triels électro-intensifs devient plus cher que celui 
pratiqué en Allemagne. Ce qui est un paradoxe, 
puisque l’un des atouts de la France est d’avoir  
investi dans le nucléaire, qui permet un prix de  
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revient plus bas de l’électricité. Cependant, les 
pouvoirs publics allemands ont décidé de soutenir 
leur industrie par diverses mesures, ce qui, pour 
les industriels électro-intensifs, se traduit au final 
par un prix de l’électricité 20 % moins cher que 
celui pratiqué en France. Il nous faut convaincre 
les pouvoirs publics français d’accorder le même 
soutien à l’industrie.

J. P.  : La stratégie pour l’énergie doit s’ap-
puyer sur trois piliers : le premier est la compétiti-
vité ; à ce titre le coût de l’énergie est un élément 
fondamental. Le deuxième pilier concerne la sé-
curisation de l’approvisionnement. Les industriels 
doivent pouvoir s’engager sur le long terme. Cela 
est déterminant pour les réflexions sur la moder-
nisation et le développement de nos installations. 



UIC / Rapport annuel et de développement durable 2012

Le troisième porte sur la transition énergétique : 
il faut encore améliorer les process, poursuivre 
notre engagement dans la réduction de nos émis-
sions de gaz à effet de serre, tout en veillant bien 
à ce que cette transition ne se traduise pas par  
un renchérissement du coût de l’énergie. 

QUELS SONT LES AUTRES DÉFIS ? 

P. G. : La maîtrise des risques et la simplifi-
cation réglementaire. C’est un devoir, les produits 
doivent être étudiés et connus, cela va dans le 
sens de la protection de l’environnement et de 
la santé des consommateurs. Avec REACH, nous 
disposons au niveau européen d’une réglemen-
tation complète et rigoureuse, la plus exigeante 
au monde ; il n’est donc pas nécessaire d’en ra-
jouter au niveau national. Nous demandons à ne 
pas créer de nouveaux textes sur des sujets déjà 
couverts par des réglementations existantes, et à 
ce qu’une analyse coût-bénéfice soit systémati-
quement effectuée avant la décision de mise en 
œuvre d’une nouvelle réglementation.

J. P.  : Nous voulons aussi que cela soit a 
minima équivalent pour tous les pays européens, 
ce qui n’est pas le cas. La compétitivité, c’est aussi 
la comparaison aux autres. Si on subit davantage 
de contraintes réglementaires, plus compliquées, 
c’est une atteinte directe à la compétitivité. Par 
ailleurs, il faut continuellement favoriser et déve-
lopper le recours à l’innovation, qui constitue un 
moteur essentiel pour notre industrie. Enfin, l’apti-
tude à former les compétences dont nous aurons 
besoin dans les années à venir est essentielle,  
compte tenu de la transformation de nos métiers, 
avec l’introduction de nouvelles technologies et 
la prise en compte de matières premières dif-
férentes. Nous devons nous assurer que nous 
aurons demain les compétences suffisantes et 
satisfaisantes pour y faire face. À cet égard, l’UIC 
mène depuis longtemps un travail prospectif 
sur les métiers de demain et œuvre en concer-
tation avec le monde éducatif (enseignement 
secondaire, universités et écoles d’ingénieurs…).  

Il s’agit d’une approche très structurée, grâce 
notamment à l’Observatoire des industries chi-
miques et à la qualité de nos contacts réguliers 
avec le système éducatif.

P. G.  : Faire savoir ce que nous faisons et le 
rôle que nous jouons est également important. À ce 
titre, le CSF « Chimie et Matériaux » représente une 
vitrine, un levier d’influence efficace qui nous donne 
l’opportunité d’expliquer aux pouvoirs publics en 
quoi consistent nos métiers et le rôle capital que 
nous jouons dans l’économie. Il convient de rap-
peler que les secteurs d’avenir ne sont pas unique-
ment les NTIC ! La chimie est un secteur d’avenir à 
part entière, ne serait-ce que parce qu’aucune des 
autres activités n’existe sans nous ! À travers leurs 
nombreuses applications, les produits chimiques 
contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne. 

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2013 ?

P. G. : Le climat économique va rester tendu. 
La clé, pour notre secteur, tient dans notre aptitude 
à maintenir nos exportations à destination des 
pays émergents. Or, pour être à même de profiter 
des opportunités sur ces marchés, il faut pouvoir 
rester compétitif. Nous allons persister à inscrire 
nos actions dans la continuité, porter les mêmes 
messages et poursuivre les mêmes objectifs. 

J. P. : Il faudra intensifier nos efforts de visi-
bilité auprès de tous les publics – des décideurs  
notamment  ; poursuivre dans la voie de la mise en 
cohérence de notre organisation professionnelle et 
conforter son niveau d’expertise. Plus nous serons 
cohérents, plus nos actions auront un impact et plus 
nous serons visibles pour peser sur les décisions 
qui impactent notre secteur. Aujourd’hui, l’UIC est 
un acteur incontournable pour les pouvoirs publics, 
appréciée pour son expertise, sa réactivité et pour 
les solutions qu’elle peut apporter.
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« PLUS NOUS SERONS COHÉRENTS, 
PLUS NOS ACTIONS AURONT  

UN IMPACT ET PLUS NOUS  
SERONS VISIBLES POUR PESER  

SUR LES DÉCISIONS  
QUI IMPACTENT NOTRE SECTEUR. »  

Jean Pelin

« LE REDRESSEMENT  
PRODUCTIF NE SE FERA PAS 

SANS UNE INDUSTRIE CHIMIQUE 
PERFORMANTE ET COMPÉTITIVE. » 

Philippe Gœbel



* Source : Enquête « salaires et emploi » UIC 2012.

Source : Insee, estimation UIC 2012.
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EN 2012, L’INDUSTRIE CHIMIQUE A FAIT PREUVE D’UNE MEILLEURE RÉSISTANCE  
QUE BIEN D’AUTRES SECTEURS DE L’INDUSTRIE. L’ACTIVITÉ S’EST STABILISÉE,  

MALGRÉ L’ATONIE DE LA DEMANDE INTÉRIEURE, GRÂCE À DES MARCHÉS  
EXTÉRIEURS PLUS PORTEURS, DYNAMISÉS PAR UN TAUX DE CHANGE FAVORABLE. 

NÉANMOINS, L’ÉVOLUTION EST CONTRASTÉE SELON LES SECTEURS,  
ET SUBORDONNÉE AUX ÉVOLUTIONS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE,  

LOIN DU CHOC DE COMPÉTITIVITÉ ANNONCÉ. 

L’INDUSTRIE CHIMIQUE, 
EN FRANCE, C’EST…

DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES, 

18,7 MILLIARDS D’EUROS  
DE VALEUR AJOUTÉE,

8,5 % DE LA VALEUR AJOUTÉE 
DE L’INDUSTRIE 

MANUFACTURIÈRE EN 2010, 

ET 0,9 % DU PIB.

88,9

11 755 PERSONNES EN 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, 

DONT 4 930 CHERCHEURS.

LA CHIMIE EMPLOIE

155 740* SALARIÉS.
50 % travaillent dans des établissements 

de moins de 250 salariés.
97,5 % sont employés en CDI.*

ELLE REGROUPE

3 350 
ENTREPRISES,  

DONT 94 % DE TPE-PME.

    DANS LE MONDE 
ET 2E EN EUROPE APRÈS 

L’ALLEMAGNE.

7E

MILLIARDS D’EUROS

CHIMIE & INNOVATION

1,5 MILLIARD  
D‘EUROS CONSACRÉS  
À LA R&D, SOIT 8,9 %  

DE SA VALEUR AJOUTÉE.

EN 2012, LA CHIMIE A FINANCÉ

19 705 DROITS INDIVIDUELS  
À LA FORMATION (DIF)*,

2 015 CONTRATS  
DE PROFESSIONNALISATION*.
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États-Unis 

5,4  %

Amérique Centrale  
et du Sud

3,2 %  

UE 27

64,4 %
Reste de l’Europe 

4,4   %  
Proche  

et Moyen-Orient 

2,8  %  

Pays de l’Est

3  %  

Asie hors Japon 

9  %  
Japon 

2,6  %  

Autres pays  

1,4 %  

Afrique

3,8 %  

L’industrie chimique à l’export
Solde de la balance commerciale

Source : Douanes – chiffres 2012.

– 86 % de rejets de métaux 
lourds dans l’eau depuis 2005,

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

La chimie représente moins de 
6 % des émissions de gaz  
à effet de serre en France.

 La chimie réduit  
 son empreinte  

 environnementale 

L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE EST  

UN ACTEUR 
MAJEUR DE 

L’ÉCONOMIE 
FRANÇAISE.

7E RANG DES PAYS 
PRODUCTEURS 

DANS LE MONDE,  
2E RANG EN 

EUROPE, APRÈS 
L’ALLEMAGNE.

CHIMIE & ENVIRONNEMENT

L’industrie chimique consacre 

7,5 % DE SES INVESTISSEMENTS  
À LA RÉDUCTION DE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DE SES 
ACTIVITÉS DE PRODUCTION.

29,8 %  
DE SES INVESTISSEMENTS 
CONSACRÉS AU MAINTIEN  
ET À LA MODERNISATION  
DE SES INSTALLATIONS.

D’INVESTISSEMENTS,
 

SOIT 4,1 % DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES.

3,7 
MILLIARDS D’EUROS

CHIMIE & SÉCURITÉ

9,4 % 
DES INVESTISSEMENTS CONSACRÉS
À LA MAÎTRISE ET À LA PRÉVENTION 

DES RISQUES.

4,4 milliards d’euros
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Accord  
SUR LES SALAIRES 
MINIMA
L’Union des Industries 
Chimiques (UIC) et les 
Fédérations associées 
d’une part, la CFDT,  
la CFTC, et la CFE-CGC  
d’autre part, ont signé, 
pour 2012, un accord 
sur les salaires minima 
de branche et les 
primes conventionnelles.

Le CSF « Chimie  
et Matériaux » 
EN RHÔNE-ALPES

Le préfet de Région a souhaité mettre en place 
des Comités Stratégiques de Filières régionaux, 
dont un consacré à la chimie.  
Ce dernier vise à identifier les enjeux et défis 
majeurs d’une filière stratégique pour la région. 
Huit axes de travail ont été retenus :
•  meilleure interactivité entre les pôles  

de compétitivité ;
•  sécurisation de l’approvisionnement  

en matières premières et en énergie,  
et fiabilité logistique ;

•  compétences, emploi, attractivité, défi  
pour l’avenir ;

•  contraintes environnementales et sociétales ;
•  dialogue social territorial ;
•  promotion des plates-formes  

et sanctuarisation de l’existant ;
•  stratégie de la filière chimie ;
•  compétitivité.
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CSF  
« Chimie et 
Matériaux »
Le Comité 
Stratégique  
de Filière « Chimie  
et Matériaux » 
annonce 
huit mesures 
prioritaires 
pour une chimie 
compétitive, 
durable et 
attractive  
en France. 
Voir l’article en p.18
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Démarrage
DE L’OPCA DEFI

Remplaçant C2P, DEFI est 
devenu le nouvel OPCA 
(Organisme paritaire collecteur 
agréé) des entreprises des 
industries chimiques, pétrolières, 
pharmaceutiques et de la 
plasturgie. Ses missions restent 
inchangées, mais il se dote  
d’un conseil d’administration 
unique et d’un siège national 
unique situé à Saint-Mandé (94).
Pour en savoir plus : www.opcadefi.fr

« Victoires des 
agriculteurs 2012 » 
POUR LA CAMPAGNE  
DE SENSIBILISATION AUX 
BONNES PRATIQUES DE L’UIPP, 
dans la catégorie « environnement 
et santé », lors du Salon de 
l’agriculture. Cette campagne 
de sensibilisation au risque 
phytopharmaceutique, dont 
le slogan est « Un tel outil de 
travail, ça se protège », met en 
valeur les mains des agriculteurs. 
Un nouveau volet – « se laver 
systématiquement les mains » – 
inscrit l’engagement dans la durée.
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DÉBUT  
DE LA SAISON DES 
VILLAGES DE LA CHIMIE 
(Paris, Lyon, Normandie…)

Les Villages de la chimie  
sont un lieu d’échange  
et d’information avec  
des professionnels  
de l’entreprise et de la 
formation. Ils présentent  
aux jeunes (collégiens,  
lycéens et étudiants)  
les métiers de la chimie  
et les filières de formation  
qui y mènent, à une période 
de l’année où l’orientation  
se détermine.

10/11  
PANORAMA
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Rencontres 
« CHIMIE DU VÉGÉTAL »  
de l’Usine nouvelle,  
en partenariat avec l’UIC

Le bilan environnemental des  
produits biosourcés et la stratégie  
de marché à adopter, de la R&D  
à la commercialisation, ont fait partie 
des sujets abordés. 
Sans oublier les bioplastiques, les 
biocarburants, les nouveaux procédés 
et les labels indiquant le contenu 
« biosourcé » des produits. Les filières 
biosourcées dont les produits sont 
déjà sur le marché (cosmétique, 
peinture, agromatériaux) ont 
également été mises en avant. Parmi 
les 150 participants, des représentants 
de Danone et Coca-Cola sont venus 
témoigner de leur choix d’utiliser  
ces produits.
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Un partenariat 
dynamique AVEC  

LE PÔLE CHIMIE BALARD 

L’UIC Languedoc-Roussillon  
a soutenu le lancement  
de bourses d’excellence  
(d’un montant de 4 500 €)  
par la Fondation Balard, pour 
accompagner des étudiants 
en chimie dans la poursuite 
de leurs études, pendant 
deux ans, à Montpellier. L’UIC 
Languedoc-Roussillon et le 
pôle Chimie Balard, créé en 
2007 à l’initiative des universités 
Montpellier 1 et 2, de l’École 
nationale supérieure de chimie 
de Montpellier, du CNRS et  
du CEA, ont décidé d’unir leurs 
compétences et savoir-faire en 
matière de formation, recherche 
et transfert de technologies. 
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2e semaine 
DE L’INDUSTRIE

Au total, 2 280 événements 
ont été organisés du  
19 au 25 mars pour cette 
deuxième édition de la 
semaine de l’industrie,  
soit presque 800 de plus 
que l’année précédente.  
Près de 200 000 personnes 
y ont participé. Les acteurs 
de la chimie se sont 
largement mobilisés,  
dans toutes les régions, 
avec notamment  
des portes ouvertes  
et des conférences. 
Objectif de ces 
manifestations : faire 
découvrir aux jeunes 
l’industrie et ses métiers.
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Première  
formation 
« À LA DÉCOUVERTE DU 
WEB 2.0 ET DES RÉSEAUX 
SOCIAUX » À PARIS 

Objectifs de la formation :
•  comprendre les mécanismes  

de propagation des  
informations à travers  
les médias sociaux ;

•  identifier les relais d’opinion 
pertinents et les nouveaux 
« influenceurs » ;

•  apprendre à utiliser ces  
nouveaux outils au service  
d’une communication  
collective du secteur.

D’autres formations ont suivi  
à Lyon, Dijon et Marseille.
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2E ÉDITION  
DES RENDEZ-VOUS 
DE L’EXPORTATION 
ORGANISÉS PAR L’UIC

Cette journée a permis aux 
représentants d’entreprises 
présents d’appréhender  
de nouveaux marchés  
à l’étranger, au cours de 
rendez-vous individuels et 
personnalisés, en bénéficiant 
de l’expertise de spécialistes 
de l’exportation de produits 
chimiques. Plus de 65 rendez-
vous se sont ainsi déroulés. 
Afin de renforcer leur action  
en faveur de l’exportation, 
l’UIC et l’OSCI* ont signé,  
le 29 mars, une lettre 
d’intention afin que les 
« Rendez-vous de l’exportation 
de l’UIC » deviennent un 
rendez-vous bisannuel 
incontournable  
pour les industriels de la 
chimie. Rendez-vous en 2014 
pour la 3e édition.

*  Opérateurs spécialisés du commerce 
international.
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CONFÉRENCE 
DE PRESSE ANNUELLE 
de l’UIC : « 2011, consolidation  

de la reprise de l’industrie 
chimique en France ». 
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28e édition  
des Olympiades 

NATIONALES DE LA CHIMIE

Ces Olympiades sont une compétition 
à vocation éducative qui se déroule  
en deux temps, dans les lycées  
au niveau régional, puis au niveau 
national. Chaque année, ce concours 
révèle de nouveaux talents et fait 
naître des vocations chez les lycéens.
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LANCEMENT  
DE L’ASSOCIATION 
ALLIANCE CHIMIE 
RECYCLAGE
Créée fin 2011, 2ACR concrétise la volonté 
d’implication des industriels de la chimie 
dans la création d’une valeur ajoutée 
durable, à partir des « déchets ». 
Son ambition est de favoriser la collaboration 
des industriels tout au long de la filière, des 
producteurs de produits chimiques jusqu’aux 
recycleurs, en passant par les transformateurs 
et les industries « aval » utilisatrices. L’UIC 
a été moteur dans la création de 2ACR, 
véritable déclinaison opérationnelle  
du CSF « Chimie et Matériaux ». 
Les objectifs prioritaires de 2ACR sont de : 
•  changer l’image du recyclage, du déchet  

au produit issu du recyclage ; 
•  créer un environnement réglementaire  

et normatif, favorable au recyclage à valeur 
ajoutée ; 

•  contribuer à créer de nouvelles chaînes de 
collecte et de recyclage, en cohérence avec 
un développement économique territorial.

www.2acr.eu
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Remise  
des trophées 
RESPONSIBLE 
CARE® NATIONAUX

Lors de cette édition, 
instituée en 2011 pour 
accroître la visibilité de 
l’initiative Responsible 
Care®, on a dénombré :
•  34 dossiers au total ;
•     14 dans la catégorie 

Environnement ;
•   9 dans la catégorie 

Santé ;
•    11 dans la catégorie 

Sécurité.
Parmi les entreprises 
candidates se 
trouvaient des PME et 
des ETI aussi bien que 
des grands groupes.
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Philippe  
Gœbel 
ÉLU  
PRÉSIDENT  
DE L’UIC

Philippe 
Gœbel (Total 
Petrochemicals) 
a succédé à 
Olivier Homolle 
(président de 
BASF en France), 
pour un mandat 
de deux ans.
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L’UIC et  
le ministère  
de l’Écologie 
SIGNENT UNE NOUVELLE 
CONVENTION POUR RÉUSSIR  
LA MISE EN ŒUVRE DE REACH

Ce nouveau partenariat porte sur 
l’organisation d’une vingtaine de 
conférences en ligne afin de clarifier 
le règlement pour tous les acteurs 
concernés, qui seront ainsi mieux  
armés pour appréhender sa mise  
en œuvre.

5 ans  
DU RÈGLEMENT REACH

Entré en vigueur en juin 2007, REACH régit 
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation  
et la restriction des substances chimiques.  
Ses principaux objectifs sont d’assurer un niveau 
élevé de protection de la santé humaine et de 
l’environnement, la promotion de méthodes d’essai 
alternatives, la libre circulation des substances au sein 
du marché intérieur, et de renforcer la compétitivité  
et l’innovation. Après cinq années d’application,  
le défi a été relevé par l’industrie chimique, qui a su 
intégrer REACH et respecter les échéances fixées, 
notamment la première échéance d’enregistrement : 
3 400 substances étaient enregistrées au niveau 
européen le 30 novembre 2010. 

Tout savoir 
sur REACH 

Diffusion  
D’UNE NOUVELLE  
BROCHURE AUX MEMBRES 
DU GOUVERNEMENT  
nouvellement nommés et  
aux députés élus : L’industrie 
chimique, fer de lance de 
l’économie durable.

Fiscalité, réglementation, 
emploi, formation, innovation, 
gestion du risque et bien 
d’autres thèmes majeurs pour 
notre industrie sont abordés 
dans cette publication. 
L’objectif : donner une vision 
claire de l’industrie chimique  
en France, identifier les freins  
à son développement et 
proposer des solutions.
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Assemblée 
générale  
du CEFIC
Lors de ce rendez-vous 
annuel, qui avait lieu 
à Londres, Philippe 
Gœbel a appelé  
à une baisse du coût  
du travail pour réussir  
le choc de compétitivité.

Reconduction 
de l’accord 
SUR LE CHÔMAGE 
PARTIEL 
Cet accord assure aux 
salariés des entreprises  
qui seraient amenées  
à réduire leur production 
une indemnisation égale  
à 80 % de leur rémunération 
mensuelle brute, primes 
incluses.
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Lancement 
du Chemical 
World Tour 2 
Dix étudiants sont partis, 
en binôme et caméra  
au poing, à la découverte 
d’innovations en chimie 
qui ont révolutionné  
le monde du sport.
1er août : début de la mise 
en ligne des 5 reportages. 
30 août : lancement  
des votes pour le meilleur 
reportage.  
Lire p. 32.
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GRANDE 
CONFÉRENCE 
SOCIALE
Le Premier ministre  
a présenté la feuille  
de route sociale  
du Gouvernement  
en exprimant le souhait 
de donner toute sa place 
au dialogue social. Ce 
discours a conduit à la 
fixation d’un calendrier 
de négociations, 
concertations et réformes 
à mener à court et moyen 
termes sur différents 
chantiers, les principaux 
étant les suivants : 
dialogue social, emploi, 
formation, rémunération, 
égalité professionnelle  
et qualité de vie au travail, 
protection sociale et 
retraite.
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INTERDICTION  
des conditionnements  
alimentaires contenant  

du bisphénol A.
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CONFÉRENCE 
ENVIRONNEMENTALE

Lire p. 22-23.
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Remise du prix 
PIERRE POTIER EN PRÉSENCE  
D’ARNAUD MONTEBOURG, MINISTRE  
DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

Récompensant des produits chimiques innovants 
qui contribuent au respect de l’environnement 
et dont les applications sont au cœur de la vie 
quotidienne des consommateurs, le prix Pierre 
Potier traduit l’ambition de la filière industrielle 
chimique de développer une « chimie durable ». 
Cette année, 29 dossiers ont été déposés et 
évalués par un jury dont le président d’honneur 
n’était autre qu’Yves Chauvin, prix Nobel de 
chimie 2005. Sur le podium ont pu être applaudis  
cinq lauréats, à qui ont été remis trois trophées  
et deux médailles. Découvrez les trois trophées.

FermentalgSanofiArkema
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5e édition des 
Assises nationales 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES  
À DOUAI

900 personnes ont participé à l’événement 
(représentants de l’administration,  
du monde associatif, des organisations 
syndicales, élus, industriels, experts, 
étudiants). L’UIC a témoigné sur plusieurs 
thèmes : PPRT, la sécurité pendant une crise 
économique, REACH…

Nouveau bac
professionnel 
« INDUSTRIES DES PROCÉDÉS 
DE LA CHIMIE, DE L’EAU  
ET DES PAPIERS-CARTONS »

L’UIC et les industriels ont travaillé 
avec le ministère de l’Éducation 
nationale afin de définir  
les compétences techniques  
et comportementales attendues  
par les industriels.

PRÉSENTATION 
DU PACTE NATIONAL 
POUR LA CROISSANCE,  
LA COMPÉTITIVITÉ  
ET L’EMPLOI PAR  
LE PREMIER MINISTRE. 

Bien que satisfaite des  
mesures sur l’innovation,  
l’aide à l’exportation,  
la simplification  
réglementaire, la formation  
et l’apprentissage, l’UIC 
regrette néanmoins l’absence 
de mesures sur l’énergie.

Lancement  
de Mediachimie.org
Première médiathèque  
dédiée à la chimie, ce site  
a été créé par la Fondation  
de la maison de la chimie,  
en partenariat avec l’UIC,  
EDP Sciences et le CNDP  
pour répondre aux besoins : 
•   des enseignants, avec  

un espace éducation ;
•  des jeunes, du collège  

à l’université, avec un espace 
métiers ;

•   de tous ceux qui s’intéressent  
à la chimie avec des informations 
classées par thème. 

Cet outil répond principalement 
aux besoins des enseignants, qui 
manquent souvent de ressources 
documentaires allant au-delà  
du contenu scientifique classique.  

Colloque 
« Les défis scientifiques  
du recyclage : contribution  
de la chimie » – participation 
de l’association 2ACR,  
avec le soutien de l’UIC.  
Les différentes actions de  
communication scientifique 
(interventions orales et 
affiches) et les multiples 
échanges avec la salle ont 
illustré la problématique 
du recyclage dans ses 
dimensions stratégiques, 
environnementales  
et socio-économiques.  
Les meilleures pratiques 
actuelles en matière de 
recyclage ont été présentées. 

L’APEC 
ET L’UIC 

signent un partenariat  
ambitieux en faveur  

de l’emploi des jeunes. 
 Lire p. 26-27.
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RENCONTRE 
AVEC DES PARLEMENTAIRES 
EUROPÉENS – Bruxelles

Autour de l’exposition « Regards 
sur la chimie », au Parlement,  
le président de l’UIC a donné  
le ton des échanges en abordant 
les réglementations en cours 
et à venir (ETS, substances 
prioritaires dans le domaine 
de l’eau, perturbateurs 
endocriniens, revue de REACH, 
7e Programme européen d’action 
environnementale), mais aussi 
et surtout les grands enjeux du 
secteur : la charge réglementaire 
actuelle, le coût de l’énergie,  
la logistique, les problématiques 
de santé et d’environnement, 
etc. Ce fut l’occasion, pour l’UIC, 
de se positionner en tant que 
contributeur majeur aux travaux 
législatifs européens. 

10 ans 
de l’ECEG 
(Groupement des employeurs  
de l’industrie chimique européenne)

Depuis sa création en 2002, l’ECEG,  
qui regroupe les fédérations nationales 
de l’industrie chimique, a encouragé  
le partage de bonnes pratiques, informé 
ses membres des évolutions possibles 
en matière de réglementation sociale 
et est intervenu dans le domaine de la 
politique sociale. L’ECEG a également 
été un acteur de premier plan dans  
le dialogue social sectoriel européen  
de l’industrie chimique. 
Jean Pelin a été président de l’ECEG  
de 2006 à 2011.

44 tonnes 
L’UIC se félicite de la 
généralisation de l’utilisation  
des véhicules de transport 
routier ayant un poids total 
roulant autorisé de 44 tonnes  
à 5 essieux à compter  
du 1er janvier 2013. Les avantages 
que les industriels vont pouvoir 
tirer de cette mesure sont  
à la fois économiques  
et environnementaux.

ACCORD 
UIC

ADEME 
Lire p. 30-31.

5 ANS 
DE  

L’ACDV
 Lire p. 31.
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Décembre Janvier

Séminaire  
Nord-Pas-de-Calais
NOUVELLES SOLUTIONS  
POUR LE FRET FERROVIAIRE

L’UIC Nord-Pas-de-Calais a participé au séminaire  
mis en place par les acteurs publics du territoire  
du nord de la France (CCI, DREAL Nord-Pas-de-Calais  
et Picardie, Réseau Ferré de France, conseil régional…) 
sur les actions à mener pour « activer des solutions 
nouvelles pour le fret ferroviaire » dans cette grande 
région logistique transfrontalière.  
Plus de 200 représentants des milieux ferroviaires, 
économiques, institutionnels du nord de la France  
et de Belgique ont participé à cet échange. L’UIC 
Nord-Pas-de-Calais a insisté sur l’importance du fret 
ferroviaire pour le secteur, mode de transport le plus sûr 
et le plus durable.

07
/1

2/
20

12



ATTRACTIVITÉ, DURABILITÉ, COMPÉTITIVITÉ : CES TROIS CAPS RÉSUMENT LA 
STRATÉGIE DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE POUR L’ANNÉE 2012 ET LES ANNÉES À VENIR.
ATTRACTIVITÉ AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS, MAIS PRIORITAIREMENT AUPRÈS 
DES JEUNES. POUR CELA, L’INDUSTRIE CHIMIQUE MISE, EN PARTICULIER, SUR UN 
DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION EN ALTERNANCE ET UNE COMMUNICATION 
VISANT À MIEUX FAIRE CONNAÎTRE SES NOMBREUX MÉTIERS, TOUJOURS  
AU SERVICE D’UNE PLANÈTE PLUS DURABLE. 
DURABILITÉ PAR LE CHOIX DES MATIÈRES PREMIÈRES, LA CRÉATION  
D’UNE VÉRITABLE FILIÈRE DU RECYCLAGE QUI INTÈGRE TOUS LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES ; MAIS AUSSI PAR DES PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE TELS QUE LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, L’ADEME, ETC.
COMPÉTITIVITÉ, ENFIN, EN METTANT TOUT EN ŒUVRE POUR UN ACCÈS 
À L’ÉNERGIE DURABLE, STABLE ET À BAS COÛT ; EN OPTIMISANT LES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES ET EN VEILLANT  
À CE QUE LA RÉGLEMENTATION RESTE COHÉRENTE ET NON PLUS SOURCE  
DE LOURDEURS ADMINISTRATIVES INEFFICACES ET HANDICAPANTES.

UIC / Rapport annuel et de développement durable 2012
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UNE DYNAMIQUE  
DE PROGRÈS

ET DE RÉSULTATS

16/17 
TEMPS FORTS
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N 2010 ET 2011, LES GROUPES DE 
TRAVAIL ET LE COMITÉ DE PILOTAGE 
DU CSF « CHIMIE ET MATÉRIAUX »* 
s’étaient réunis à plusieurs reprises 

pour élaborer une feuille de route com-
mune à l’ensemble de la filière (lire encadré 
page ci-contre). À la lumière de cette feuille 
de route, les cinq groupes de travail ont for-
mulé soixante-dix propositions d’actions, à 
court, moyen et long termes. Parmi les huit 
facteurs de compétitivité les plus essentiels 
de la feuille de route, dix objectifs priori-
taires ont été fixés en 2012, débouchant sur 
des actions précises.

Améliorer la performance énergétique 
des industries de la chimie et des maté-
riaux par la formation sur le manage-
ment de l’énergie. 
•  Développer le programme de formation 

pour le management de l’énergie au 
niveau des sites industriels de la filière.

•  Accompagner les sites dans leur dé-
marche d’analyse des consommations 
et des sources d’économie d’énergie.

• Définir les capacités d’effacement.

Soutenir le maintien du parc des installa-
tions de cogénération industrielle pour 
permettre aux entreprises de maintenir 
l’énergie à un coût compétitif. 
L’appel à projets prévu à l’article 26 du 
décret n° 2012-1405 sera lancé en 2013 
afin de sélectionner rapidement les ins-
tallations à maintenir, selon les critères 
suivants :
•   la garantie de disponibilité à la pointe ;
•   un plafond en termes de capacité maxi-

male de puissance par installation ;
•  des critères environnementaux (émis-

sions de polluants dans l’air).
Indépendamment de l’appel à projets, 
un mécanisme pérenne de capacité, pré-
vu par le décret n° 2012-1405, permettra 
de financer les installations de produc-
tion d’électricité, dont les cogénérations, 
dans le cadre d’un dispositif relevant du 

APRÈS UNE MISE EN SOMMEIL LIÉE AUX ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES, LES TRAVAUX DU CSF « CHIMIE 
ET MATÉRIAUX » SONT ENTRÉS DANS UNE PHASE 

OPÉRATIONNELLE DEPUIS LE SECOND SEMESTRE 2012 
GRÂCE À LA PROPOSITION D’UNE SÉRIE D’ACTIONS  

QUI POURRAIENT CONSTITUER LES BASES D’UN CONTRAT 
DE FILIÈRE AVEC LES POUVOIRS PUBLICS.

COMITÉ STRATÉGIQUE  
DE FILIÈRE

« CHIMIE ET MATÉRIAUX »

E
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DIX OBJECTIFS 
PRIORITAIRES ONT  
ÉTÉ FIXÉS EN 2012, 

DÉBOUCHANT  
SUR DES ACTIONS 

PRÉCISES.

marché et d’échanges de certificats entre 
producteurs d’électricité et fournisseurs.

Favoriser l’utilisation des ressources pri-
maires nationales.
L’objectif  : développer l’exploitation mi-
nière en France sur la base d’une juste 
évaluation des risques grâce à une ré-
forme du code minier.
Cette réforme doit permettre de :
•   favoriser le développement de l’acti-

vité minière, et des emplois associés, 
en France ;

•   mieux prendre en compte les enjeux 
environnementaux, sociétaux et les par-
ties prenantes ;

•   améliorer la sécurité juridique des pro-
jets miniers ;

•     réduire les délais de décision ; améliorer 
l’attractivité du territoire minier français.

Créer un fonds d’investissement « Chimie 
et Matériaux » pour aider les PME-ETI  
à renforcer leurs fonds propres.
Un groupe de travail associant l’État, des 
industriels et la Banque Publique d’Inves-
tissement (BPI), doit étudier la faisabilité 
et proposer la création d’un fonds d’in-
vestissement « Chimie et Matériaux  », 
axé majoritairement sur le capital déve-
loppement. Ce travail inclura la défini-
tion de la stratégie d’investissement et la 
gouvernance du fonds.

Développer en France une filière de 
recyclage des matières plastiques.
•  Lancer une étude sur l’état des lieux de 

la chaîne de valeur du recyclage des 
plastiques en France.

•  Mener une étude sur les mécanismes 
d’amortissement des fluctuations du 
cours des matières premières recyclées, 
pour sécuriser les investissements de 
long terme nécessaires.

•  Favoriser des engagements volontaires 
concernant la production et l’utilisation 
de matières premières recyclées.

Améliorer la compétitivité des unités 
industrielles existantes par la moder-
nisation ou la reconversion des outils 
industriels.
Dans le cadre des appels à projets ou 
appels à manifestations d’intérêt du pro-
gramme des investissements d’avenir, 
prévoir les dispositions de nature à sou-
tenir des projets innovants ayant pour 

objectif d’améliorer ou de reconvertir 
des installations industrielles existantes.

Favoriser le développement des plates-
formes industrielles. 
Un guide ministériel, qui établira les 
modalités de mise en œuvre de la régle-
mentation relative aux PPRT adaptées 
aux plates-formes industrielles, doit être 
publié.
Les plates-formes doivent par ailleurs se 
développer dans une logique d’anticipa-
tion. 
Il faudra, pour cela :
•  lancer une étude sur les éléments de 

compétitivité des plates-formes en 
France, avec un benchmark européen ;

•  utiliser les résultats de cette étude pour 
fournir à l’Agence Française des Inves-
tissements Internationaux (AFII) des 
éléments pour attirer des investisseurs 
industriels internationaux sur les plates-
formes en France ; 

•  mettre en place sur quelques plates-
formes ou clusters industriels (Lyon, 
Grenoble, Fos-Berre-Lavéra ou Carling) 
des groupes de concertation associant 
les acteurs concernés (État, collectivi-
tés locales, entreprises et organisations 
syndicales) pour identifier les actions à 
mener au niveau local.

L’ESSENTIEL  
DE LA FEUILLE  
DE ROUTE  
DU CSF « CHIMIE 
ET MATÉRIAUX »
Deux enjeux majeurs :
•  améliorer la compétitivité 

face à des pertes 
croissantes de parts  
de marché sur dix ans,  
au sein de l’UE mais aussi 
face aux pays émergents ;

•  maintenir le rôle 
stratégique de la filière  
en tant que fournisseur 
de solutions innovantes 
pour les filières aval 
d’avenir et pour le 
développement durable.

Des propositions d’actions 
précises :
•  redonner de l’attractivité 

au territoire mais aussi 
aux activités elles-mêmes 
afin d’inciter les industriels 
à investir en France ;

•  identifier les domaines 
qui seront porteurs 
demain et anticiper  
les besoins pour assurer 
la présence de la France 
dans les nouveaux 
marchés.

*  Le CSF « Chimie et Matériaux » regroupe les secteurs  
de la chimie, de la plasturgie, du bois, du papier et du carton.
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Favoriser le développement de l’appren-
tissage. 
•  Aménager les articles D 4153-25 et sui-

vants du code du travail pour favoriser 
l’accès des apprentis encore mineurs 
aux entreprises qui présentent des 
risques spécifiques (machines dange-
reuses ou unités industrielles visées par 
la directive « Seveso »).

•  Mettre en place des partenariats entre 
l’État, les collectivités locales et les entre-
prises, pour le financement de « maisons  
de l’apprenti ». Une opération pilote dans  
une région devra être menée, après avoir 
identifié un bassin d’emploi approprié 
(proximité d’un CFA, lycée professionnel, 
sites industriels).

Mettre en place un comité de l’innova-
tion, rattaché au CSF « Chimie et Ma-
tériaux », pour coordonner les actions 
d’innovation.
L’État, les entreprises et les fédérations 
professionnelles s’engagent à mettre en 
place, au sein du CSF « Chimie et Maté-
riaux », un comité de concertation entre 
les différents acteurs concernés, à l’instar 
du CORAC (Conseil pour la recherche 
aéronautique civile).

Mise en place d’un CTI dans le domaine 
de la plasturgie.
L’État et la branche mènent conjointe-
ment une étude approfondie associant 
industriels, donneurs d’ordre et pouvoirs 
publics, devant déboucher sur la création 
d’un centre technique industriel (CTI). 
Cette étude devra proposer un équilibre 

adéquat entre offres de prestations, forma-
tion, projets de R&D et besoins des clients. 
Elle visera à obtenir l’adhésion des struc-
tures existantes et à mutualiser les moyens.

PERSPECTIVES
Lors de la réunion du CSF «  Chimie et 
Matériaux », présidée par le ministre du 
Redressement productif, qui s’est tenue 
début 2013, les acteurs de la filière ont 
rappelé l’importance capitale d’un accès 
fiable à une énergie compétitive pour la 
pérennité du secteur de la chimie. Ils ont 
notamment souligné la différence des prix 
du gaz, trois fois inférieurs aux États-Unis, 
et rappelé que d’autres pays européens 
avaient déjà engagé d’importantes me-
sures pour soutenir les industries grandes 
consommatrices d’énergie. 

D’AUTRES PAYS EUROPÉENS ONT 
DÉJÀ ENGAGÉ D’IMPORTANTES 

MESURES POUR SOUTENIR 
LES INDUSTRIES GRANDES 

CONSOMMATRICES D’ÉNERGIE.
UNE ÉTAPE ESSENTIELLE DANS  

LA DÉFENSE DE LA COMPÉTITIVITÉ.

PME-ETI : UN ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ À LONG TERME
L’UIC a poursuivi ses actions  
à destination des PME-ETI  
et développé son offre 
d’accompagnement autour 
du financement, des garanties 
financières, de l’exportation, 
de l’innovation, de la formation  
et des ressources humaines.
L’UIC a ainsi mis en place 
une solution d’assurance 
mutualisée dans le cadre  
d’une nouvelle réglementation 
sur les garanties financières  
en cas de cessation d’activité.  
Ce sujet a fait l’objet de 

journées d’information,  
une au niveau national et  
six en région.
L’UIC a également animé  
la 2e édition des Rendez-vous 
de l’exportation avec une 
session plénière expliquant  
les différents outils à disposition 
pour un projet à l’international 
et des entretiens individualisés 
avec des spécialistes par pays.
Les clubs entrepreneurs, 
autre initiative de l’UIC lancée 
en 2009, restent des lieux 
d’échange entre les chefs 

d’entreprise et permettent  
à l’UIC de rester au plus près 
des besoins des PME-ETI 
et d’améliorer son offre 
d’accompagnement.
Enfin, l’UIC propose les outils 
développés par Pacte PME* : 
appels à compétences, 
comité d’aide sur la stratégie, 
valorisation des apprentis 
ayant travaillé pour de grands 
groupes, etc.

*  Pacte PME est une association  
qui regroupe grands comptes et PME.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
LE CEFIC A DÉVOILÉ SA FEUILLE DE ROUTE

Pour aller plus loin en matière 
de transition énergétique,  
la Commission européenne  
a lancé de grands travaux de 
cadrage de ses objectifs en 
matière de politique climatique, 
après 2020. Interpellée 
depuis longtemps sur le sujet, 
la Commission a souhaité 
miser sur un développement 
ambitieux des technologies 
décarbonées.
– 80 % d’émissions de CO2 en 
2050 par rapport à 1990 : c’est 
l’objectif, pour l’instant non 
contraignant, qui est proposé 
par la Commission aux États 
membres. Par cet objectif,  
la Commission espère envoyer 
un signal fort en direction des 
industriels et des investisseurs.
À la suite de l’annonce de  
ces objectifs, une consultation  
a été ouverte à tous sur les 
outils et objectifs à horizon 
2030-2050 de l’Union 
européenne. La Commission 
appelle des propositions fortes 
afin de tenir des objectifs 
ambitieux sur l’énergie et les 
émissions de gaz à effet de 
serre, tout en plaçant au cœur 
de cette action le maintien de 
la compétitivité économique.

Parallèlement à cette 
consultation, le CEFIC a 
réalisé sur 2012-2013 une 
grande feuille de route à la 
fois technique, économique et 
politique, afin de déterminer 
à quoi pourrait ressembler 
la chimie à l’horizon 2050. 
La feuille de route identifie 

les potentiels techniques 
conduisant à la réduction  
des émissions de gaz à effet  
de serre dans le secteur de  
la chimie, et grâce à la chimie 
dans les autres secteurs. Elle 
considère plusieurs scénarios 
suivant le niveau d’ambition 
de l’Europe et le contexte 
politique international sur  
les accords climatiques.  
Enfin, elle évalue les pertes 
et gains de marchés dans le 
secteur suivant ces différents 
scénarios, sachant que  
la fuite de la production 
européenne vers des zones 
où il n’y a aucune contrainte 
d’émission engendrerait une 
augmentation conséquente  
de l’empreinte carbone, du 
fait de l’impact de la logistique 
pour importer les produits 
finis et des performances 
environnementales moindres 
des sites de production hors 
Europe.

Le meilleur scénario, pour 
l’industrie chimique européenne, 
est celui où l’ensemble des 
pays s’accordent sur un effort 
homogène pour la réduction 
des émissions de gaz à effet  
de serre au niveau mondial.  
Ce scénario permet la  
quasi-neutralité carbone  
du secteur de la chimie grâce 
à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, le changement  
de combustibles, l’abattement 
des émissions de N2O (protoxyde 
d’azote), l’électricité verte et  
la capture/stockage du CO2.

L’exploitation des gaz de schiste 
aux États-Unis a entraîné une 
chute impressionnante des prix 
du gaz et une réindustrialisation 
à un coût très compétitif. 
En France, un moratoire interdit 
non seulement son extraction 
par fracturation hydraulique, 
mais aussi les recherches visant 
à évaluer les ressources  
du sous-sol français.
Or, pour asseoir sa 
compétitivité, l’industrie 
chimique en France a besoin 
d’un gaz naturel dont les prix 
soient abordables et stables. 
À l’heure où de nombreuses 
personnalités du monde 
politique et économique 
mettent au premier plan le  
sujet de la réindustrialisation  
de la France, l’UIC estime qu’un 
débat sur l’opportunité des gaz 
de schiste ne peut être éludé.

GAZ DE SCHISTE : 
OUVRONS  
LA DISCUSSION

Réussir la transition énergétique tout en restaurant la compétitivité des entreprises du secteur, en assurant  
aux entreprises une fiscalité écologique favorable et la maîtrise des coûts d’approvisionnement, tel est l’enjeu  
majeur de l’industrie chimique. Tout au long de l’année, l’UIC s’est mobilisée et a sollicité les parties prenantes  
pour assurer aux industriels une meilleure visibilité et un plus fort engagement sur ces questions centrales. 
Très fortement exposée à la concurrence internationale, l’industrie chimique demeure confrontée à de nombreux 
bouleversements : le soutien par le gouvernement allemand des industriels intensifs en énergie, sachant que l’électricité, 
taxes et contributions incluses, est 20 % moins chère qu’en France, et la révolution énergétique aux États-Unis avec 
l’exploitation des gaz de schiste qui induit un coût de l’énergie trois à quatre fois moins élevé qu’en Europe. 

FOCUS
LE DÉFI 

DE L’ÉNERGIE

L’UIC AQUITAINE  
LANCE LE DÉBAT

L’UIC Aquitaine s’est  
inscrite dans les débats  
sur la transition énergétique 
en organisant un atelier  
sur ce thème dans le cadre 
de la troisième Journée  
de la chimie durable en 
Aquitaine, le 19 mars 2013,  
à Bordeaux. 
 
Les représentants 
institutionnels, d’entreprises 
chimiques et de fournisseurs 
d’énergie se sont penchés 
sur l’une des questions 
au cœur de la Conférence 
environnementale : quels 
choix en matière d’énergies 
renouvelables et de nouvelles 
technologies de l’énergie 
et quelle stratégie de 
développement industriel ?

Expert énergie de l’UIC,  
Yves Lenain a ouvert  
les débats en présentant 
les principaux dispositifs 
permettant d’optimiser  
la gestion énergétique de 
l’entreprise : le dispositif 
des certificats d’économie 
d’énergie, le marché 
européen du carbone,  
la recherche de synergies 
vapeur/électricité et le 
soutien à la cogénération.
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L E CAP FIXÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANÇOIS HOLLANDE, 
qui a présidé à l’ouverture de la 
Conférence environnementale, est 

ambitieux : il s’agit de faire de la France 
la nation de l’excellence environnemen-
tale, en s’inscrivant dans les cadres inter-
nationaux et européens dans lesquels se 
posent les défis écologiques.
À cette fin, la Conférence environnemen-
tale est instituée comme un rendez-vous 
annuel qui permettra, de façon collégiale, 
d’isoler les sujets prioritaires, de convenir 
des mesures urgentes et de revenir sur ce 
qui aura été réalisé. 
Six collèges de parties prenantes ont 
été convoqués, parmi lesquels les cinq 
collèges du Grenelle de l’environne-
ment (État, collectivités territoriales, em-
ployeurs, syndicats, associations et ONG) 
et un collège constitué de parlementaires. 
L’UIC était présente au sein de la déléga-
tion du Medef afin de défendre les mes-
sages portés par ses entreprises au cours 

LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 2012 S’EST TENUE LA CONFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE, 
UN RENDEZ-VOUS FIXÉ PAR LE GOUVERNEMENT AFIN DE PRÉPARER LA FRANCE À LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE. AYANT POUR OBJET DE DÉBATTRE SUR LE PROGRAMME DE 
TRAVAIL DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, ELLE TRADUIT 

LA VOLONTÉ D’OUVRIR UN DIALOGUE ENVIRONNEMENTAL DE MÊME NIVEAU QUE  
LE DIALOGUE SOCIAL, SUR LE PRINCIPE DE LA CONCERTATION MULTI-ACTEURS. 

CONFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE



des cinq tables rondes, dont les théma-
tiques étaient les suivantes :
 •  préparer le débat national sur la transi-

tion énergétique ;
 •  faire de la France un pays exemplaire 

en matière de reconquête de la biodi-
versité ;

 •  prévenir les risques sanitaires environ-
nementaux ;

 •  développer une fiscalité écologique 
efficace et juste ;

 •  améliorer la gouvernance environne-
mentale.

L’UIC, mobilisée sur tous les sujets évo-
qués, était particulièrement impliquée 
dans les tables rondes sur la biodiversité et 
les aspects santé-environnement.
En matière de biodiversité, table ronde à 
laquelle a participé Philippe Prudhon, direc-
teur du département technique de l’UIC, un 
message a été transmis sur la nécessité de 
consolider les grandes plates-formes indus-
trielles en permettant l’accueil de nouvelles 
activités, pour éviter l’étalement urbain et 
l’artificialisation des sols. 

Lors de la table ronde sur les risques sani-
taires et environnementaux, qui comptait 
parmi ses participants Frank Garnier, pré-
sident de Bayer en France et vice-président 
de l’UIC, un rappel a été fait des nombreux 
textes existants (REACH, biocides, cosmé-
tique…) et de la nécessité de raisonner 
au niveau européen a minima. Quelques 
points d’opposition ont émergé au cours 
du débat, notamment sur l’interdiction du 
BPA dans les contenants alimentaires. L’UIC 
a rappelé le manque de visibilité, à ce jour, 
sur la faisabilité technico-industrielle et la 
sécurité des solutions de substitution. 

Concernant la fiscalité écologique, l’UIC 
a souligné l’intérêt d’élargir le débat à 
l’ensemble de la fiscalité des entreprises, 
aux engagements volontaires, et a éga-
lement insisté sur le risque de toute ten-
tative de taxe carbone, potentiellement 
préjudiciable à la compétitivité de nom-
breux secteurs de l’industrie.

Durant les débats sur la gouvernance, 
l’UIC a rappelé les nombreux travaux déjà 
conduits dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement et de la table ronde sur 
les risques industriels, et le rapport fait par 
le député Pancher, pour lequel l’UIC avait 
été auditionnée.

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Enfin, concernant le débat national sur 
la transition énergétique, l’UIC a insisté 
sur la question de l’exploitation des gaz 
de schiste, stratégique pour l’industrie 
chimique, l’interruptibilité et la gestion  
des pics de consommation. L’UIC a alerté  
ses partenaires sur la montée de la concur-
rence internationale  : en Allemagne, par 
exemple, les sites industriels électro- 
intensifs paient leur électricité jusqu’à 
20 % moins cher qu’en France, tandis 
qu’aux États-Unis, le prix du gaz est trois 
à quatre fois moins élevé que sur le mar-
ché européen grâce à l’exploitation des 
gaz de schiste.
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L’UIC, MOBILISÉE SUR TOUS LES SUJETS ÉVOQUÉS,  
ÉTAIT PARTICULIÈREMENT IMPLIQUÉE DANS LES TABLES 

RONDES SUR LA BIODIVERSITÉ ET LES ASPECTS  
SANTÉ-ENVIRONNEMENT.

– 20 %
C’EST LA DIFFÉRENCE DE PRIX  

DE L’ÉLECTRICITÉ PAYÉ PAR LES SITES 
INDUSTRIELS ÉLECTRO-INTENSIFS  

EN ALLEMAGNE, COMPARÉ  
À LA FRANCE.

REPÈRE
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Cet écart de compétitivité majeur ne 
cesse de se creuser depuis 2008. Le 
lancement de la révolution énergétique 
aux États-Unis, et prochainement en 
Allemagne et Angleterre, grâce aux gaz 
de schiste montre l’intérêt de cette res-
source, la plus faiblement carbonée des 
ressources fossiles, qui permet une tran-
sition vers les énergies renouvelables de 
façon optimale à la fois écologiquement 
et économiquement. 
Inquiète de l’abrogation des permis 
d’exploration par le président de la Ré-
publique, l’UIC a publiquement pris po-
sition pour l’ouverture d’un débat public, 
qui pourrait se tenir dans le cadre de la 
Commission nationale du débat public. 
Pour l’UIC, ignorer cette piste irait tota-
lement à l’encontre de la volonté expri-
mée par Arnaud Montebourg, ministre 
du Redressement productif, de redyna-
miser la compétitivité de l’industrie, et 
de la chimie en particulier, processus qui 
passe inévitablement par une réflexion 
sur la dépendance de la France face aux 
pays producteurs de gaz et autres res-
sources fossiles.

RESTER MOBILISÉ
De façon globale, l’UIC a souligné le 
manque, dans les débats et les mesures 
retenues par le Gouvernement, d’un 
questionnement sur la compétitivité des 
entreprises face à la concurrence interna-
tionale, point pourtant indispensable à la 
pérennisation des emplois en France. 
Elle note aussi que la dimension euro-
péenne n’a pas été véritablement inté-
grée dans les réflexions.
À l’issue de cette Conférence environne-
mentale, l’UIC reste très impliquée sur tous 
les thèmes pour les différentes étapes à 
venir dans le cadre de la nouvelle confé-
rence en septembre prochain, directement 
ou dans le cadre des travaux du Medef.

LES PRODUITS CHIMIQUES, SOURCE DE SOLUTIONS  
POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Les industriels de la chimie 
apportent des solutions pour 
réduire nos consommations 
d’énergie et lutter contre le 
changement climatique, avec 
des produits que l’on retrouve 
dans  :
•  les éoliennes et  

les panneaux solaires ;
•  les systèmes de stockage  

de l’électricité générée par 
les énergies renouvelables ;

•  les ampoules basse 
consommation ;

•  les matériaux isolants  
pour le bâtiment ;

•  les moteurs à haute 
efficacité énergétique.

Après analyse du cycle de vie 
de ces produits, on constate 
que l’émission d’une tonne 
de CO2 pour la fabrication 
d’un produit chimique 
permet d’économiser  

2,6 tonnes de CO2 grâce  
à son utilisation finale.*
Ces mêmes calculs nous 
amènent à la projection 
suivante : environ 50 %  
des émissions peuvent  
être réduites par l’usage  
de produits chimiques  
d’ici à 2030.**
*  Étude ICCA – juillet 2005.

**  Energy Roadmap 2050 – European 
chemistry for growth – CEFIC 2013.

L’UIC A SOULIGNÉ LE MANQUE, DANS LES DÉBATS ET LES MESURES 
RETENUES PAR LE GOUVERNEMENT, D’UN QUESTIONNEMENT  

SUR LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES FACE À LA CONCURRENCE 
INTERNATIONALE, POINT POURTANT INDISPENSABLE  

À LA PÉRENNISATION DES EMPLOIS EN FRANCE

Film « La chimie, moteur d’une économie sobre en carbone. »
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Un groupe de travail 
spécifique sur les perturbateurs 
endocriniens relevant  
de la Commission Santé-
Environnement a été mis en 
place, avec pour missions une 
veille technique et scientifique 
ainsi que la réalisation  
de plusieurs documents et 
événements, dont la mise à jour 
de la fiche réalisée par l’UIC 
en 2009 et l’élaboration d’un 
argumentaire portant sur les 
messages clés : engagement  
de l’industrie chimique, 
définition des perturbateurs 
endocriniens, critères, 
réglementation, guides.

Par ailleurs, le 4 juillet 2012 
s’est tenue la première table 
ronde Santé-Environnement 
organisée par l’UIC au profit 
de ses adhérents, des UIC 
régionales et des syndicats 
sectoriels. Cette manifestation, 
qui a rassemblé plus d’une 
centaine de personnes, a 
permis de préciser la posture 
de l’industrie chimique sur 
les risques sanitaires et 
environnementaux. Parmi 
les acteurs extérieurs, on 
a pu noter, en particulier, 
l’intervention de l’Anses 
(Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du 
travail), dont la mission 
principale consiste à apporter 
des connaissances et une 
expertise aux gestionnaires de 
risques (les ministères). Marc 
Mortureux, directeur général  
de l’Anses, a présenté les 
attentes de cette institution 
face à l’industrie chimique.  
Il a souligné « un manque de 
transparence et d’informations 
sur les 145 000 substances 

chimiques aujourd’hui  
en circulation, opacité face 
à laquelle il est difficile de 
rassurer la société : la crainte 
d’un risque diffus place  
le débat sur un registre plus 
émotionnel ».
Un état des lieux des 
connaissances a ensuite été 
dressé sur différents thèmes : 
perturbateurs endocriniens, 
cancer et environnement, 
substitution, effets des 
faibles doses, effet cocktail, 
nanomatériaux, biomonitoring, 
principe de précaution, 
expertise, management  
et gouvernance…
Ces présentations ont permis 
d’engager le débat avec les 
entreprises présentes. De ces 
échanges, il est ressorti que 
les perturbateurs endocriniens 
représentent le plus haut niveau 
de préoccupation pour  
les entreprises concernées. 
Cette journée a acté la 
volonté d’une coopération 
renforcée avec les institutions 
dont l’Anses, et plus 
globalement d’une plus 
grande communication 
sur les questions de 
santé et d’environnement 
avec notamment la mise en 
place d’un porte-parole de 
la branche et l’ouverture des 
établissements, dont les centres 
de R&D, à des journalistes 
dans le cadre de visites 
pédagogiques.

Dans la situation particulière de la France, devenue force de proposition en matière  
de prévention des risques chimiques, et notamment de perturbateurs endocriniens, l’UIC est  
de plus en plus sollicitée sur ces questions et se positionne comme référente et proactive  
en contribuant aux différents débats et en organisant des échanges avec les parties prenantes.

FOCUS
SANTÉ ET  

ENVIRONNEMENT
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D ÉPLOYÉ AU COURS DE L’ANNÉE 
2012, un dispositif de CQP géré 
par la branche des industries 
chimiques permet désormais aux 

entreprises une meilleure organisation  
et reconnaissance des compétences. 
Ces certificats sont au nombre de six : 
•   animation d’équipe de production ; 
•  pilotage d’installation de fabrication ; 
•  conduite d’équipement de fabrication ; 
•  opérateur(trice) de fabrication ;
•  conduite de ligne de conditionnement ;
•   pilotage de ligne de conditionnement.
Ils valident des compétences acquises 
lors d’une expérience spécifique ou tout 
au long d’un parcours professionnel.
Depuis le 28 avril 2013, le CQP « opéra-
teur (trice) de fabrication des industries 
chimiques » est inscrit au répertoire na-
tional des certifications professionnelles 
(RNCP) ; le processus d’inscription est en 
cours pour les cinq autres CQP. Cette re-
connaissance rend possible l’obtention 
du CQP via la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) et, à ce titre, le finan-

AVEC LE DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF DE CQP 
(CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE)  

ET LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES SPÉCIFIQUES VISANT 
À ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DES MÉTIERS DE LA CHIMIE 
AUPRÈS DES ÉTUDIANTS, 2012 A ÉTÉ UNE ANNÉE RICHE 

DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION. 

FORMATION



cement par l’Organisme paritaire collec-
teur agréé DEFI. 
Pour les entreprises, confrontées jusqu’ici 
à un déficit de main-d’œuvre qualifiée, 
ces certificats garantissent des person-
nels formés, directement opérationnels 
selon les critères mêmes des profession-
nels de l’industrie. 
Pour le salarié, les CQP sécurisent un par-
cours professionnel et donnent accès aux 
fonctions visées par le certificat choisi. 
Pour l’étudiant ou le demandeur d’emploi, 
ils délivrent une formation qualifiante tout 
en favorisant l’insertion dans le monde du 
travail.

En 2012, le dispositif de CQP a rencon-
tré un écho positif dans les entreprises 
membres, avec près de deux cents can-
didats en cours de formation.  On note 
le démarrage d’un groupe de formation 
CQP en Alsace, Ouest-Atlantique et Picar-
die, d’une formation CQP spécifique pour 
les personnes en situation de handicap 
en Rhône-Alpes, et d’une préparation 
opérationnelle à l’emploi (POE) collective 
préalable à un contrat professionnel CQP 
dans le Nord-Pas-de-Calais. Le dispositif 
est, en outre, dynamisé par une promo-
tion dans toutes les régions.
Un grand chantier en cours promet 
d’ajouter encore à l’intérêt de ce disposi-
tif : à l’initiative de l’UIC, des passerelles 
sont identifiées entre les certifications 
(diplômes, titres, CQP, CQPI) afin de 
faciliter à la fois le recrutement et les 
mobilités externes pour les entreprises, 
et d’éventuelles reconversions pour les 
salariés. Ce projet ambitieux, qui n’a pas 
d’égal dans les autres branches, impli-
querait notamment l’inscription des CQP 
dans le dispositif des CQP Interbranches, 
et l’identification de passerelles entre les 
industries chimiques et les entreprises 
du médicament. Des discussions sont en 
cours avec les partenaires sociaux inter-
professionnels, les partenaires sociaux 
du médicament, le ministère de l’Emploi 
et le ministère de l’Éducation nationale 
afin d’identifier toutes les synergies envi-
sageables.

ÉVOLUTION DE LA FORMATION INITIALE 
À L’INITIATIVE DE L’UIC

2012 a vu se concrétiser l’action menée 
par l’UIC en faveur de l’évolution des 
diplômes de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur  : la création 
d’un nouveau bac professionnel « procé-
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ÉTAT  
DES LIEUX DE 
L’ALTERNANCE 
DANS LES 
INDUSTRIES 
CHIMIQUES
Une étude sur l’alternance 
a été lancée en 2012 afin 
d’obtenir des indicateurs  
sur ce dispositif.  
Trois dimensions y sont 
explorées : les données 
statistiques globales, les 
pratiques des entreprises 
et, enfin, l’insertion 
de l’alternant à l’issue 
du contrat. Parmi les 
conclusions obtenues  
pour les deux premiers 
axes (celles sur l’insertion 
sont attendues pour 2013), 
on note l’intérêt souligné 
par les entreprises pour ce 
mode de recrutement sur 
les métiers de la fabrication 
et de la maintenance, pour 
lesquels elles font face  
à une pénurie de candidats, 
et la possibilité qu’elles 
y voient de disposer de 
nouvelles compétences 
qu’elles ne trouvent pas  
en interne. 
Parmi les principaux 
freins apparaissent 
l’investissement important 
demandé au tuteur, rôle clé 
du dispositif, la complexité 
de l’organisation de ce type 
de poste, notamment en cas 
d’horaires en 3/8 ou en 5/8, 
et un déficit d’image auprès 
des étudiants. 
Un plan d’action sera donc 
lancé en 2013 sur la base de 
quatre objectifs : augmenter 
le nombre d’entreprises 
accueillant des apprentis  
(un engagement a été pris 
en vue de doubler  
le nombre d’alternants  
entre 2010 et 2015), assurer 
un accueil plus spécifique 
pour les alternants dans  
les entreprises, promouvoir 
l’alternance auprès des 
jeunes et de leur famille, 
et améliorer l’offre de 
formation en adéquation 
avec les besoins des 
entreprises.

dés pour la chimie, l’eau et les papiers-
cartons », venu remplacer le bac pro « in-
dustries de procédés », tient compte des 
évolutions des métiers concernés. 
Un nouveau BEP, « diplôme intermédiaire » 
de ce bac professionnel, a été mis en place 
pour compléter cette offre de formation.
L’UIC a alors demandé la création d’un BTS 
« procédés » afin de disposer d’une filière 
« procédés » complète, indispensable pour 
développer l’attractivité du bac profes-
sionnel parmi les choix d’orientation en 3e. 
La réécriture des référentiels du DUT 
de chimie et du DUT « génie chimique, 
génie des procédés » et la remise à plat 
de l’offre de formation en BTS ont égale-
ment marqué l’année 2012.

DES DISPOSITIFS EN FAVEUR  
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE  

DES JEUNES 
L’UIC a signé, le 30 novembre 2010, un 
accord de branche novateur en faveur de 
l’insertion professionnelle des jeunes dans 
notre branche. À la suite de cet accord,  
de nombreuses actions ont été dévelop-
pées au niveau national.
Le 20 novembre dernier, un accord a été 
signé entre l’UIC et l’Association pour 
l’emploi des cadres (Apec), avec deux 
objectifs  : mutualiser les compétences 
pour développer une bonne connais-
sance des métiers et du marché des in-
dustries chimiques, et mettre en œuvre 
un plan d’action en faveur de l’insertion 
professionnelle des jeunes.
Ce dispositif, appelé «  Tremplin jeunes 
Apec », repose sur un accompagnement 
renforcé et la mise en relation des jeunes  
avec les entreprises. Pour Jean Pelin, di-
recteur général de l’UIC, « Ce partenariat 
va permettre à nos entreprises de dispo-
ser d’outils d’accompagnement pour leurs 
recrutements, un réel atout, notamment 
pour les PME-TPE, très nombreuses dans 
notre secteur ». 
Des bourses à l’emploi et aux thèses sont 
par ailleurs organisées pour les docteurs en 
chimie, afin d’aider spécifiquement ce type 
de profil très qualifié, recherché en R&D 
notamment : www.docteurs-chimie.org. 

* Certificats de Qualification Professionnelle Interbranches
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L’ACCOMPAGNEMENT FAIT PARTIE DES GRANDES MISSIONS  
DU DÉPARTEMENT SOCIAL, EMPLOI-FORMATION DE L’UIC. 

EN 2012, PLUSIEURS ACCORDS PORTANT SUR DES THÈMES AUSSI  
IMPORTANTS QUE LES SALAIRES, LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

ET LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ONT ÉTÉ SIGNÉS.  
AU NIVEAU EUROPÉEN, L’ECEG* A FÊTÉ SES DIX ANS, ILLUSTRANT AINSI  

LA VOLONTÉ DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE EUROPÉENNE DE POURSUIVRE 
LE DIALOGUE SOCIAL INITIÉ DEPUIS 2002.  

DIALOGUE SOCIAL

DIALOGUE DE BRANCHE
Le dialogue social de branche a débu-
té en 2012 par la signature le 3 janvier 
d’un accord relevant les salaires mini-
ma de 1,2 % au 1er janvier et de 0,5 % au 
1er juillet 2012.
La négociation annuelle obligatoire 2012 
s’est ensuite tenue en fin d’année et a 
abouti à la signature de l’accord du 14  
décembre 2012 avec la CFDT, la CFTC et  
la CFE-CGC, revalorisant de 1,6 % les sa-
laires minima en deux étapes. La valeur  
du point a donc été augmentée au 1er fé-
vrier et au 1er août 2013. Le coefficient de 
calcul du complément de salaire a égale-
ment été réévalué, portant ainsi le salaire 
minimum du coefficient 130 au-dessus du 
Smic dès le 1er février 2013. La signature de 

ces deux accords avec trois organisations 
syndicales (CFDT, CFTC et CFE-CGC) a 
confirmé le dynamisme du dialogue social 
dans les industries chimiques.

Sécuriser les parcours professionnels
L’UIC et les organisations syndicales CFDT, 
CFTC et CFE-CGC, ont signé, le 15 février 
2012, deux avenants aux accords relatifs à  
la formation professionnelle.
Le premier de ces avenants concerne 
l’accord du 8 novembre 2004 relatif à la 
formation professionnelle tout au long 
de la vie dans les industries chimiques. Il 
modifie la durée des périodes de profes-
sionnalisation en faveur du développe-
ment de l’alternance et de la sécurisation 
des parcours professionnels.

Le second avenant est relatif aux mo-
dalités de financement par l’OPCA de 
branche de la professionnalisation et du 
droit individuel à la formation dans les 
industries chimiques. 
Ainsi, depuis le 1er mars 2012, la durée 
minimale conventionnelle des périodes 
de professionnalisation donnant lieu à un 
financement par l’OPCA de branche est 
fonction de la taille de l’entreprise et/ou 
de l’âge du salarié et/ou du type d’action 
de formation.
De plus, les forfaits de professionnalisa-
tion pour les formations théoriques ont 
été réévalués, et ceux pour les contrats 
et périodes de professionnalisation pré-
parant à un certificat de qualification 
professionnelle (CQP) majorés de 30 %.
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Mieux indemniser le chômage partiel 
Un accord relatif à l’indemnisation du 
chômage partiel dans les industries 
chimiques a été conclu le 29 mai 2012 
avec la CFTC, la CFE-CGC, la CFDT et 
la CGT-FO, prorogeant pour une durée 
de trois ans les dispositions de l’accord 
du 10 septembre 2009 relatif à l’indem-
nisation du chômage partiel dans les in-
dustries chimiques. Il assure aux salariés  
en chômage partiel 80 % de leur rému-
nération mensuelle brute, primes com-
prises. Il assure donc à la fois aux salariés 
soumis à des arrêts ou à des réductions 
d’activité de voir maintenue la quasi-tota-
lité de leur rémunération, mais également 
aux entreprises fragilisées par la crise 
économique d’alléger leurs charges et de 
préserver leurs emplois et leurs compé-
tences dans l’attente de l’amélioration de 
leur situation.

DEUX GRANDS SUJETS AU NIVEAU 
INTERPROFESSIONNEL

L’année 2012 a été marquée par la signature 
de plusieurs accords interprofessionnels.  
Deux d’entre eux ont particulièrement 
attiré l’attention de l’UIC, qui s’est étroite-
ment associée à ces négociations. 

Contrat de génération 
Un accord relatif au contrat de génération 
a été conclu le 19 octobre 2012. Il vise tout 
d’abord à inciter les entreprises à embau-
cher des jeunes qui débutent sur le mar-
ché du travail. En effet, les entreprises 
françaises hésitent encore à les recruter, 
surtout s’ils ont une formation insuffi-
sante, à plus forte raison dans le contexte 
actuel de crise. Le contrat de génération 
aide financièrement les entreprises qui 
mettent à contribution les seniors dans 
la formation des jeunes. Par ce contrat, 
l’entreprise s’engage à former le jeune 
salarié en capitalisant sur l’expérience du 
salarié senior, dont la mission consistera à 
former, entraîner et guider le jeune sala-
rié. En outre, cette initiative œuvre pour 
le recrutement et le maintien de l’emploi 
des seniors.

Accord relatif à la compétitivité des en-
treprises et à la sécurisation de l’emploi
La négociation sur la sécurisation de l’em-
ploi a débuté en 2012. À la suite de la pu-
blication d’un document d’orientation du 
Gouvernement, le 7 septembre 2012, lis-
tant les quatre thèmes devant faire l’objet  
de la négociation, dix séances ont eu lieu 
pour aboutir à un accord le 11 janvier 2013. 
Cet accord aide les entreprises à s’adap-
ter plus rapidement aux évolutions des 

commandes, de la conjoncture et des 
mutations technologiques. Il réduit l’in-
certitude juridique grâce à la réduction 
des délais de prescription dans les pro-
cédures de contentieux judiciaires et la 
mise en place d’un barème d’indemni-
sation visant à faciliter la conciliation en 
pareil cas. Il ouvre de nouveaux droits aux 
salariés en créant les conditions d’une  
généralisation des complémentaires santé 
et en renforçant la représentation du per-

sonnel et le droit à la formation. Enfin,  
il crée les conditions d’une mobilisa-
tion en faveur de l’emploi des jeunes en 
exonérant des cotisations d’assurance 
chômage les employeurs pendant trois  
à quatre mois. Cette mesure compense 
ainsi la surcotisation pour les employeurs 
de CDD de moins de trois mois (hors inté-
rim et remplacement).

*ECEG : European Chemical Employers Group.

DES AVANCÉES AUX NIVEAUX EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

ADOPTION DE POSITIONS 
COMMUNES 
Plusieurs positions communes 
ont été adoptées en 2012 
au regard des différentes 
propositions de l’Union 
européenne. Elles couvrent 
plusieurs domaines. 
•  L’efficacité énergétique. 

En lien avec le CEFIC, 
cette position rappelle 
l’importance de l’industrie 
chimique, en Europe,  
au niveau économique  
et souligne l’importance 
d’une proposition  
combinant des mesures  
à la fois sur la demande  
en énergie mais aussi  
sur l’approvisionnement. 

•  Les restructurations  
et leur anticipation.  
Ce thème a fait, par ailleurs, 
l’objet d’une position 
commune avec CEEMET et 
EURATEX (organisations des 
entreprises de la métallurgie 
et des entreprises du textile 
au niveau européen).

•  Les pensions et la révision 
de la directive IORP 
(occupational pension 
provision institutions), qui 
vise à appliquer les règles 
« solvabilité II » aux fonds de 
pension et pourrait conduire 
à une remise en cause des 
régimes existants. Cette 
position a également été 
signée par le CEEMET.

UN CONSEIL SECTORIEL 
EUROPÉEN DES 
COMPÉTENCES À L’ÉTUDE
Deux groupes de travail ont 
été organisés sur ce projet  
et se sont montrés favorables 
à la mise en place de ce 
conseil. Plusieurs raisons 
plaident en faveur de sa 
création : meilleure image 
et attractivité de l’industrie 
chimique, visibilité au niveau 
européen et échanges sur les 
systèmes d’éducation et de 
formation. La réflexion sur la 
mise en place de ce projet 
sera poursuivie en 2013 afin 
de mettre en lumière la valeur 
ajoutée d’un tel conseil pour 
les entreprises.  
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ODERNISATION DES INSTALLA-
TIONS, MESURES DE MAÎTRISE 
DES RISQUES, protection de l’en-
vironnement : une large part des 

investissements de l’industrie chimique 
est consacrée à la réduction de son em-
preinte environnementale. Au cours de la 
dernière année, l’UIC a renforcé et multi-
plié ses actions pour assurer la transition 
de l’industrie chimique vers une chimie 
durable. Pour aller plus loin encore, l’UIC 
et l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie) ont signé 
un accord-cadre. 
Le premier des six objectifs vise à mobili-
ser l’UIC et ses adhérents afin de dévelop-
per de nouvelles matières premières, en 
particulier par la chimie du végétal. L’UIC 
soutient les industriels afin d’atteindre 
l’objectif de 15 % de matières premières 
biosourcées dans leurs approvisionne-
ments à l’horizon 2017 et contribuer ainsi 
à diminuer leur empreinte carbone. 
À travers ce partenariat, il s’agit également 
d’améliorer l’écoefficience des industries  
chimiques. D’une part, l’accord vise à ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre 
et les consommations d’énergie, y compris 
par des démarches d’écologie industrielle. 
L’UIC s’est engagée à publier au moins 
trois guides spécifiques pour différents 
secteurs de la chimie sur la réalisation de 
bilans d’émission de gaz à effet de serre ou 
d’audits d’efficacité énergétique. D’autre 
part, il s’agit d’améliorer la connaissance 
de l’impact environnemental des pro-
cédés et produits chimiques et de dé-
velopper l’écoconception. L’UIC prévoit 
d’ailleurs la mise à disposition de données 
représentatives du cycle de vie d’au moins 
quatre familles de substances chimiques 
entrant dans la composition de produits 
de grande consommation, notamment les 
cosmétiques, les produits d’entretien et 
les produits pour le bricolage.
 
Le troisième objectif vise à réduire l’im-
pact des transports du secteur. L’UIC 
s’engage en effet à inciter les entreprises  
adhérentes à un report du mode routier,  
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STRUCTURER LES ACTIONS, JOUER LA CARTE DE  
LA COMPLÉMENTARITÉ, DÉVELOPPER L’IMPLICATION 

DES INDUSTRIELS DANS LA MAÎTRISE DE LEUR 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR RÉDUIRE LEUR IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL, TELS SONT LES OBJECTIFS FIXÉS 
PAR LE PARTENARIAT CONCLU ENTRE L’UIC ET L’ADEME. 
QUELQUES MOIS APRÈS LA SIGNATURE DE L’ACCORD, LES 

TRAVAUX PROGRESSENT ET LA DYNAMIQUE EST EN MARCHE. 

PARTENARIAT UIC-ADEME

M
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Les 6 axes  
de l’accord

DÉVELOPPER 
DE NOUVELLES RESSOURCES,  

EN PARTICULIER PAR LA CHIMIE  
DU VÉGÉTAL.

AMÉLIORER 
L’ÉCOEFFICIENCE DES MODES  

DE PRODUCTION.

RÉDUIRE 
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  

DES TRANSPORTS.

MOBILISER 
LES ENTREPRISES GRÂCE À LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE.

FAVORISER 
LES ACTIONS TERRITORIALES.

SOUTENIR 
L’ÉCO-INNOVATION DANS LA CHIMIE. 

REPÈRES

L’UIC SOUTIENT LES INDUSTRIELS AFIN 
D’ATTEINDRE L’OBJECTIF DE 15 % DE MATIÈRES 

PREMIÈRES BIOSOURCÉES DANS LEURS 
APPROVISIONNEMENTS À L’HORIZON 2017.

qui représente aujourd’hui 80 % des modes 
de transport de ce secteur d’activité, vers 
les modes ferroviaire et fluvial. 
L’accord-cadre devra également encou-
rager les entreprises du secteur à avoir 
recours à la formation professionnelle  ; 
développer les actions territoriales et pro-
mouvoir l’éco-innovation dans la chimie.
Un premier bilan annuel sera élaboré fin 
2013 par l’UIC à destination de l’ADEME 
et sera rendu public.

POINT D’ÉTAPE
Depuis la signature de l’accord, des 
groupes de travail rassemblant vingt-deux  
personnes, fonctionnant en binôme UIC-
ADEME, se sont concertés pour rédiger 
des feuilles d’action pour chacun des axes 
de l’accord.

L’idée est d’inscrire les actions à mener 
dans le cadre d’un projet structuré et de 
mutualiser travaux et efforts pour mieux 
les inscrire dans la durée (quatre ans). L’UIC 
entend mettre à profit sa représentativité 
sur le territoire pour développer l’adhé-
sion des industriels, former des référents 
énergie dans les entreprises, et accompa-
gner ces dernières dans leurs démarches 
pour réduire leur impact environnemental.  
Elle pourra notamment mettre à profit les 
outils et différents travaux déjà réalisés 
par l’ADEME. 
L’approche en équipe projet UIC-ADEME 
a permis d’installer une véritable dyna-
mique, de bénéficier d’une approche 
plus transversale des projets et de capi-
taliser sur l’expertise et la valeur ajoutée 
des partenaires. 

ACDV : CINQ ANS D’INITIATIVES,  
DE PROJETS ET DE SUCCÈS

L’Association Chimie  
du Végétal, dont l’UIC  
est membre fondateur  
et acteur majeur, compte  
50 adhérents. Elle inscrit son 
action dans la durée et se 
positionne comme référence 
nationale et européenne 
de la chimie du végétal. 
Elle s’est distinguée auprès 
des parties prenantes par 
son dynamisme : suivi des 
réglementations et soutien 
au développement à 
l’international, indicateurs de 
contenu biosourcé, présidence 
de la commission Afnor 
« Produits biosourcés, travaux 
sur l’analyse du cycle de vie ». 
Véritable atout pour 
promouvoir la filière, l’ACDV 
a su convaincre et fédérer 

les pôles de compétitivité 
pour assurer des débouchés 
aux innovations. Elle permet 
également aux industriels  
de coordonner leurs efforts  
au sein d’une structure. 

À l’invitation du pôle Maud 
(Matériaux et applications  
pour une utilisation durable), 
les adhérents et les partenaires 
de l’ACDV, soit plus de  
90 personnes, se sont réunis 
au Centre international de 
Lille pour fêter son cinquième 
anniversaire lors d’une journée 
riche en temps forts : 
•  table ronde sur l’ACDV  

et ses perspectives ;
•  présentation des nouveaux 

adhérents ;
•  bilan des travaux menés 

dans les groupes d’experts ;
•  nouveaux projets des 

investissements d’avenir 
dédiés à la chimie du 
végétal, IFMAS* et Pivert**. 

En 2013, l’actualité de  
la chimie du végétal sera 
notamment marquée 
par le congrès européen 
des produits biosourcés 
« PlantBased Summit » à Paris, 
en novembre. L’UIC sera  
l’un des principaux partenaires  
de cet événement. 

www.chimieduvegetal.com

*  Institut français des matériaux 
agrosourcés.

**  Picardie innovations végétales –  
enseignement et recherches 
technologiques.
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VÉNEMENT PHARE DE LA COMMU-
NICATION DE L’UIC, LA DEUXIÈME 
ÉDITION DU CHEMICAL WORLD TOUR 
s’est déroulé cette fois-ci durant les 

mois d’été. Suite à une première édition 
lancée en 2010, l’UIC et la Fondation de 
la maison de la chimie ont décidé de re-
lancer l’événement, en mettant cette fois 
à l’honneur l’innovation chimique dans le 
monde du sport.
Après trois semaines de casting d’étu-
diants en chimie et en journalisme,  
l’UIC et la Fondation ont sélectionné dix  
candidats constitués en cinq binômes 
rassemblant chacun un chimiste et un 
journaliste, pour partir à la découverte 
de cinq innovations. Fibres textiles intel-
ligentes pour les vêtements de sport, 
chaussures de sport et chimie du végétal, 
pelouses synthétiques pour les nouveaux  
terrains de sport, ballons de football 
repensés, infrastructures sportives en 
PVC sans phtalates : telles sont les avan-
cées qu’ont pu découvrir les reporters et 
chimistes en herbe.
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EN 2012, L’UIC A CAPITALISÉ SUR LES ACTIONS MENÉES EN 2011 À L‘OCCASION  
DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA CHIMIE : ELLE A AINSI, EN PARTENARIAT AVEC  

LA MAISON DE LA CHIMIE, LANCÉ LA 2E ÉDITION DU CHEMICAL WORLD TOUR  
AVEC POUR FIL ROUGE LE SPORT, AU MOMENT DES J.O. DE LONDRES. 

MAIS 2012 A AUSSI VU L’UIC INTENSIFIER SA PRÉSENCE SUR LE WEB, AVEC LA REFONTE 
DU SITE DES MÉTIERS DE LA CHIMIE ET UNE MONTÉE EN PUISSANCE SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX. SANS PERDRE DE VUE SES CANAUX HABITUELS, L’UIC A DONNÉ  
À SA COMMUNICATION UN NOUVEAU SOUFFLE POUR AMÉLIORER ENCORE  

SON ATTRACTIVITÉ, NOTAMMENT AUPRÈS DES JEUNES. 

COMMUNICATION

É



Blog « Chimie et sport »
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SI L’UIC CÔTOIE SUR LE TERRAIN DE NOMBREUX  
LEADERS D’OPINION, ELLE EST CONSCIENTE DU FAIT QUE 
CES « INFLUENCEURS » SE TROUVENT DÉSORMAIS AUSSI 
SUR LE WEB, EN PARTICULIER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

Tournés en juillet, les reportages de ces 
candidats accompagnés par des équipes 
de CAPA ont été diffusés sur le site  
chemicalworldtour.fr et soumis au vote 
des internautes. 
Pour augmenter la visibilité de l’opéra-
tion, l’UIC a complété le dispositif par 
l’animation de la page Facebook de l’évé-
nement avec des quiz, l’ouverture d’un 
compte Twitter dédié, et un partenariat 
avec l’Usine nouvelle, qui a donné le jour 
à un blog sur la chimie et le sport : usine-
nouvelle.com/chemical-world-tour-2012/.

Avec plus de 800 fans sur Facebook, 
une centaine sur Twitter, une augmen-
tation de 30 % des visiteurs sur le site 
et une émission spéciale sur Ma Chaîne 
Étudiante, l’opération a su conquérir et 
fidéliser son public, qui attend désormais 
une troisième édition. Une réflexion sur le 
sujet est déjà en cours, et de nombreux 
industriels se sont déclarés partants.

« VENEZ REFAIRE LE MONDE »,  
LE NOUVEAU SITE DES MÉTIERS  

DE LA CHIMIE
Deuxième grand chantier de l’année, le 
site des métiers de la chimie, lesmetiers 
delachimie.com, a fait peau neuve avec 
une nouvelle ligne graphique et un nou-
veau slogan, « Venez refaire le monde ». 
Lancé en 2006, le site est devenu au fil 
des ans une référence sur les formations 
qui conduisent aux métiers de la chimie ; 
mais, victime de son succès, il a perdu 
en lisibilité suite aux ajouts successifs, 
présentant une information trop dense. 
Une réflexion a donc été menée pour 
capitaliser sur les forces de ce site et le 
refondre afin qu’il soit plus en phase avec 
les attentes de son public. Le résultat est 
un espace plus clair, plus engageant, 
présentant à la fois une information spé-
cifique et donnant à voir les métiers de 
la chimie sous la forme d’un voyage au 
cœur des innovations.
«  Venez refaire le monde  », la nouvelle 
signature est le message fort qui doit 
montrer aux jeunes que la chimie est le 
monde de tous les possibles, de toutes 
les carrières, un édifice auquel chacun 
peut apporter sa pierre pour construire 

le monde de demain, plus beau, plus 
mobile, plus ouvert et plus vert. 
Contrairement à sa précédente version, le 
nouveau site ne cherche pas à prendre la 
place de sites spécialisés sur l’orientation, 
mais emmène l’internaute directement  
au cœur du sujet en donnant la parole à 
des « témoins », des acteurs d’aujourd’hui 
qui «  refont le monde  » et passent le  
relais aux jeunes visiteurs.
Plus interactif, ce site propose éga-
lement trois forums sur les métiers,  
les formations et la chimie en géné-
ral. Il est connecté à sa propre page  
Facebook, www.facebook.com/lesmetiers 
delachimie. 
À l’occasion de la sortie du site, un nou-
veau livret sur les parcours de formation 
a été réalisé et diffusé lors d’événements 
ou salons comme le Village de la Chimie 
par exemple.

MONTÉE EN PUISSANCE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Si l’UIC côtoie sur le terrain de nombreux 
leaders d’opinion, elle est consciente du 
fait que ces « influenceurs » se trouvent 
désormais aussi sur le Web, en particu-
lier sur les réseaux sociaux. L’UIC a donc 
décidé de les rejoindre sur ce terrain, où 
elle dispose d’un compte Twitter, d’une 
page Facebook et d’une chaîne Youtube. 
L’UIC est très à l’écoute sur les réseaux 
sociaux. La rapidité avec laquelle l’infor-
mation se propage dans ces nouveaux 
médias en fait un outil de veille efficace, 
certaines informations étant révélées 
sur Twitter avant même qu’un média 
dit «  classique  » n’en ait eu connais-
sance. La prudence reste naturellement 
de mise concernant ces informations 
« de première main », mais ces signaux 
ne doivent pas être négligés dans un 
domaine comme celui de la chimie, qui 
traite de sujets sensibles.

626 
PERSONNES 

SUIVENT L’UIC  
SUR TWITTER EN JUIN.

 245 PERSONNES AIMENT  
SA PAGE FACEBOOK ET SES 
VIDÉOS SUR YOUTUBE ONT  

ÉTÉ VUES PLUS DE 22 000 FOIS. 

REPÈRES

www.lesmetiersdelachimie.com



En juin 2013, l’UIC était suivie par 626 
personnes sur Twitter, 245 personnes sur 
Facebook et ses vidéos sur Youtube 
avaient été vues plus de 22 000 fois. L’UIC 
a également ouvert un compte et un flux 
d’informations sur l’industrie chimique 
sur Scoop.it.
L’objectif est de construire autour de 
l’UIC un réseau d’ambassadeurs de la 
chimie sur le Net ; à cette fin, une forma-
tion a été initiée dans plusieurs régions 
afin de sensibiliser les industriels aux en-
jeux des réseaux sociaux dans l’exercice 
de leur activité.

UNE SENSIBILISATION TOUJOURS  
PLUS FORTE DES LEADERS D’OPINION  

ET DES MÉDIAS
Si le Web social restait à investir, l’action 
de l’UIC sur le terrain auprès des lea-
ders d’opinion et des médias est depuis 
longtemps utilisée comme levier d’in-
fluence. En 2012, l’actualité française et 
européenne a suscité la réaction de l’UIC 
sur de nombreux sujets, parmi lesquels 
REACH, le Comité Stratégique de Filière 
« Chimie et Matériaux », la politique de 
transport (autorisation du 44 tonnes, trans-
port durable…), l’interdiction du BPA, le 
pacte pour la compétitivité de l’industrie 
française, la conjoncture, le coût du travail.
Sur chacun de ces sujets, l’UIC a systéma-
tiquement fait connaître sa position par 
un communiqué de presse. Au total, ce 
sont 26 communiqués qui ont été diffu-
sés à la presse, au réseau de l’UIC, sur le 
site uic.fr et sur les réseaux sociaux. L’UIC 
a également organisé trois conférences 
de presse en 2012 : sur la conjoncture en 
mars, sur REACH en mai, à l’occasion des 
cinq ans de la réglementation, et sur le 
transport durable en juillet.
Concernant les leaders d’opinion, ils ont 
été abordés lors du Prix Pierre Potier 
de l’innovation en chimie, remis en pré-
sence d’Arnaud Montebourg, ministre 
du Redressement productif, mais aussi 
lors de l’exposition «  Regards sur la 
chimie », à laquelle l’UIC a convié, le 28 
novembre 2012, des parlementaires euro-
péens, des conseillers de la Représenta-

tion permanente de la France, ainsi que 
des industriels de la chimie, dans le cadre 
exceptionnel du Parlement européen 
de Bruxelles. Ce rendez-vous était, pour 
l’UIC, l’occasion de se positionner en 
tant que contributeur majeur aux travaux 
législatifs européens et de rencontrer  
la nouvelle équipe de la Représentation 
permanente de la France, qui a pris ses 
fonctions en septembre 2012.

INFORMATION, ÉCHANGES  
ET INTERACTIVITÉ AU CŒUR DE  
LA RELATION UIC/ADHÉRENTS

Tout au long de l’année 2012, l’UIC a 
travaillé à la refonte de son site Internet. 
Avec plus de 30 000 visites chaque mois 
effectuées par près de 15 000 personnes, 
le site de l’UIC possède déjà une bonne 
notoriété. Mais au-delà de l’information 
publique, l’UIC souhaitait devenir une 

source de référence pour l’ensemble des 
adhérents, et un outil pour les commis-
sions et groupes de travail. La nouvelle 
version du site www.uic.fr garde donc sa 
fonction première de diffusion d’informa-
tions auprès d’un large public, mais voit la 
partie Extranet simplifiée et rendue plus 
accessible et collaborative. Sur ce nouvel 
Extranet, on trouve notamment une base 
documentaire de référence comprenant 
près de 3 000 documents en accès res-
treint et un espace collaboratif permet-
tant de publier des documents, de les 
modifier, de partager un calendrier et de 
créer des discussions via des forums.
Par ailleurs, la newsletter très suivie,  
Nouvelles brèves, disparaîtra au profit 
d’une actualisation plus riche et régu-
lière du site internet, voué à devenir la 
première source d’information sur l’ac-
tualité de l’industrie chimique en France.

UIC / Rapport annuel et de développement durable 2012

34/35
TEMPS FORTS

Cette exposition a été réalisée par le Comité Ambition  
Chimie, dont l’UIC est l’un des sept fondateurs.



LES COMMISSIONS
L’UIC travaille de concert avec  
ses adhérents et les entreprises  
au travers de sept commissions  
de travail thématiques : 
• affaires techniques ; 
• social ; 
• compétitivité ; 
• innovation ; 
• communication ; 
• santé-environnement ; 
• affaires publiques.
 

LES FORMATIONS 
Pour répondre aux besoins  
de ses adhérents, en particulier  
des PME, l’UIC organise  
des formations sur différents 
sujets : REACH, CLP, le plan de 
modernisation des installations, 
les nouvelles procédures 
douanières, les réglementations 
environnementales, le fret, etc. 

RETROUVEZ L’AGENDA  
DES FORMATIONS  
SUR WWW.UIC.FR

LES NEWSLETTERS 
Même si toute l’information est 
disponible sur l’Extranet, l’UIC 
édite de nombreux supports 
couvrant de très nombreux sujets. 

La Lettre du Département 
Technique (mensuel)

Les Nouvelles sociales (mensuel)

Les Circulaires sociales  

Le Bulletin économique  
(trimestriel) 

Le Courrier du Commerce 
International (bimestriel) 

Le Courrier « Transports  
et logistique » (trimestriel)

RETROUVEZ L’UIC SUR LE WEB

www.facebook.com/UIC.chimie

twitter.com/UIC_chimie

www.uic.fr

www.lesmetiersdelachimie.com

RESTEZ CONNECTÉS 

À L’UIC
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Retrouvez le bilan 
chiffré de l’année 
2012 sur
www.uic.fr
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