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LA CHIMIE  
UN ATOUT POUR LA FRANCE
COLLOQUE PARLEMENTAIRE
7 DÉCEMBRE 2017, MAISON DE LA CHIMIE

Un événement de l’Union des Industries Chimiques (UIC) et de la fondation de la Maison de la Chimie 
parrainé par Yves Blein, Député du Rhône  
en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances

LA MAISON DE LA CHIMIE
28 Rue Saint-Dominique 
75007 Paris 

Mail : communication@uic.fr
Téléphone : 01 46 53 11 09

Pour en savoir plus 
www.uic.fr

INFORMATION ET INSCRIPTION



09h00 Accueil café

09h45 Ouverture du colloque
par Yves Blein, Député du Rhône  

10h00 Table ronde Environnement et Ressources
La Chimie peut-elle résoudre les grands défis écologiques de demain ?  
Les défis écologiques emmènent l’industrie vers des systèmes plus durables, au service de 
l’homme et de son environnement. La Chimie fait-elle aujourd’hui partie des solutions ou des 
problèmes ? Quelle ambition partagée ? 

10h30   Table ronde Innovation  
Principe de responsabilité, innovation et recherche, l’équation impossible ?
Les entreprises de la chimie se développent en Europe dans le respect d’une législation 
stricte et évolutive. Comment maintenir des cycles d’innovation courts tout en veillant à 
encadrer les situations où les risques sont encore incertains ? Comment l’industrie  
engage-t-elle sa responsabilité ?

11h00  Table ronde Régions 
Chimie et territoires, quel modus operandi pour une relation gagnante ?
Le rôle des territoires est essentiel pour accélérer le rebond économique national. 
Comment accélérer le développement des sites existants et des nouvelles filières de 
la Chimie ? Quel rôle pour les plateformes industrielles ? Quelles sont les attentes des 
collectivités et des riverains ?

11h30 Clôture des débats
par Pascal Juéry, Président de l’UIC   

11h40 Cérémonie de remise du 11ème Prix de l’innovation Pierre Potier
Le prix Pierre Potier est le prix de l’innovation dans le domaine du développement durable 
pour le secteur de la chimie. Il récompense chaque année des entreprises ayant développé un 
produit ou un procédé chimique propre. 

Intervention de Bruno Le Maire, 
Ministre de l’Economie et des Finances

12h15  Ouverture du cocktail-déjeuner

 Æ Bruno Le Maire
Ministre de l’Economie et des Finances 

 Æ Yves Blein
Député du Rhône, Président du Groupe d’étude Chimie à l’Assemblée Nationale

 Æ Jean-Marie Sermier
Député de la 3ème circonscription du Jura, Vice-président de la commission du 
développement durable et de l’aménagement du territoire

 Æ Cédric Villani
Député de la 5ème circonscription de l’Essonne, Président de l’Office Parlementaire 
d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST)

 Æ David Habib
Député des Pyrénées-Atlantiques, Président de la communauté de communes de Lacq

 Æ Dominique David
Députée de la 1ère circonscription de Gironde 

 Æ Marc Mortureux
Directeur général de la prévention des risques (DGPR), Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire

 Æ Jean-François Delaire
Responsable des partenariats chez WWF France

 Æ Pascal Juéry
Président de l’UIC, membre du Comité exécutif de Solvay  

 Æ Frank Garnier
Vice-Président de l’UIC, Président Bayer France

 Æ Virginie Delcroix
Directrice du Développement Durable, Arkema

 Æ Bernard Bigot
Membre de la Fondation de la Maison de la Chimie, Directeur général de ITER, 
Professeur des Universités à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon

Matinée de débats et d’échanges autour des enjeux du secteur de 
la chimie, en présence d’élus, de représentants institutionnels, de 
personnalités du monde associatif et d’acteurs industriels

LES INTERVENANTSPROGRAMME

À propos de l’UIC 
L’Union des Industries Chimiques (UIC) est l’organisation professionnelle représentante des 
entreprises de la chimie en France. Deuxième secteur industriel national par son volume  
d’exportations, le secteur de la chimie compte plus de 200 000 emplois. Interlocuteur 
principal des pouvoirs publics nationaux sur les enjeux liés à la chimie, l’UIC est également 
présente en régions à travers 14 entités réparties sur tout le territoire.


