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Permanents et Bénévoles au  29/05/2018 

Direction Générale Gilles le MAIRE - Délégué Général 

 01 46 53 11 83 - g.le.maire@uic-idf.fr  

 Catherine LAMORA - Assistante  

 01 46 53 11 80 - c.lamora@uic-idf.fr 

 Sylvie YAFI - Assistante  

 01 46 53 11 85 - s.yafi@uic-idf.fr  

   

Comptabilité Catherine LAMORA 

 01 46 53 11 80 - c.lamora@uic-idf.fr  

  

Social et Relations Humaines Tiphaine LECOEUR - Responsable du Département 

 01 46 53 11 84 - t.lecoeur@uic-idf.fr 

 Aude PICARD - Consultante juridique et social 
 01 46 53 12 20 - a.picard@uic-idf.fr 

 Alain-Roch MIGUET - Consultant juridique et social 

 01 46 53 12 28 - ar.miguet@uic-idf.fr 

 Sylvie YAFI - Assistante  

 01 46 53 11 85 - s.yafi@uic-idf.fr  

 Alain DEGENEVE - Chargé de Mission 
   

Mission Emploi Tiphaine LECOEUR 

 Yannick RAVILLON - Conseiller Emploi - y.ravillon@uic-idf.fr  
 

Santé - Sécurité - Environnement Francis BERROCAL - Président d’AFINEGE  

 Mathilde TIMSIT - Responsable du Département et d’AFINEGE 

 01 46 53 11 88 – m.timsit@uic-idf.fr 

 Sylvain DURIEZ - Consultant Santé, Sécurité, Environnement  

 01 46 53 11 88 -  s.duriez@uic-idf.fr 

 

 Bernard HELDT - Consultant Technique SSE 

 Guy JAURAND - Consultant Technique SSE 

 
 

Formation Initiale et Alternance Gérard ROUSSEL - Président d’AFi24 

 Ludovic DEVOLDERE - Directeur Général de l’AFi24 

 01 49 67 03 00 - l.devoldere@afi24.org 

 

Relations Ecole-Entreprise Guy de GAULMYN - Président du Village de la Chimie 

 Philippe SOUWEINE - Directeur du Village de la Chimie 

 01 46 53 12 32 - p.souweine@uic-idf.fr  

 

Olympiades de la Chimie  Olivier LE BRUN - Président des Olympiades de la Chimie 

 

Relations Académies Alain DEGENEVE - Académie de Créteil  

 Elodie HAGGIAGE - Académie de Versailles  

  

Présentation des métiers de la Chimie Patrice SKRZYNSKI - Chargé de mission Ecole/Entreprise  

 01 46 53 11 78 - pskrzynski@uic.fr 

 

Communication Tiphaine LECOEUR 
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Temps Forts 2017  

CULTIVONS ENSEMBLE L’ESPRIT D’INNOVATION ET D’AUDACE ! 

Daniel WEIZMANN, Président de l’UIC Île-de-France, dans ses vœux aux entreprises 

adhérentes exprimait le souhait que l’année 2017 « nous permette de partager nos 

expériences et de cultiver ensemble l’esprit d’innovation et d’audace ». 

C’est dans cet esprit que les équipes de l’UIC Île-de-France se sont mobilisées en 

2017 au service des entreprises et pour défendre la Profession avec la volonté de 

consolider leurs actions de proximité traditionnelles très attendues et appréciées par 

nos adhérents. 

 Promotion des métiers et des emplois en Île-de-France 

 Optimisation des outils d’accompagnement 

 Valorisation de la Chimie en Île-de-France 

 Amplification des actions de lobbying 

PROMOTION DES MÉTIERS ET DES EMPLOIS EN ÎLE-DE-FRANCE 

14ème édition du Village de la Chimie 

Inaugurée par Paul DERIAN, Senior Vice-président 

Sciences et Technologie de Suez, en présence d’Isa-

belle HERRERO, Sous-Préfète des Hauts-de-Seine, 

la 14ème édition du Village de la Chimie des 24 et 25 

février 2017 a été un succès avec la présence de 45 

entreprises et partenaires, 30 écoles et universités, 

450 professionnels et enseignants et un nombre 

croissant de visiteurs.  

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@uic-idf.fr 
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Temps Forts 2017  

Fête de l’alternance 

Les équipes de l’UIC Île-de-France se sont mobilisées et ont répondu 

présent pour participer à nouveau à la « Fête de l’Alternance » organi-

sée par le Medef Île-de-France Jeudi 18 mai.  

Ont été proposés les offres d’emploi ou les contrats en alternance 

transmis par les entreprises adhérentes. 

Contact : Tiphaine Lecoeur—t.lecoeur@uic-idf.fr 

Semaine de l’industrie  

L’UIC Île-de-France a profité de la « semaine de l’industrie » pour 

faire la promotion de l’industrie chimique francilienne. 

Elle s’est associée à la manifestation organisée le 21 mars aux Labo-

ratoires Payot où étaient présents : Marie-Laure SIMONIN BRAUN, 

Présidente, Isabelle HERRERO, Sous-Préfète des Hauts-de-Seine et 

Patrick PONTHIER, Président de la CCI Hauts-de-Seine. 

Des classes de l’ISIPCA et du Lycée Galilée ont été également 

associées à cet évènement. 

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@uic-idf.fr 

« Chimie IDF : des emplois à pourvoir, une pérennité assurée !  » 

Pour mieux comprendre la difficulté des entreprises « à trouver 

les bons profils » et apporter aux adhérents 

des pistes d’amélioration, l’UIC Île-de-France 

et le CROCIS ont décidé, avec 

le soutien de Chemicals Ta-

lents, de procéder à un examen 

attentif des populations et mé-

tiers dont le recrutement est problématique et d’en étu-

dier les causes. (voir catalyseur n°98). 

Les résultats de cette enquête ont été dévoilés lors d’un 

petit déjeuner le 23 juin à l’Isipca. 

Contact : Tiphaine Lecoeur - t.lecoeur@uic-idf.fr 
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Temps Forts 2017  

OPTIMISATION DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 

La Compilation Sociale des Industries Chimiques  

En 2016, le Département Social et Relations Humaines proposait 

aux entreprises de la Chimie un nouvel outil accessible sur 

« compilationsociale.uic-idf.fr ». 

 Il consolide sur un support unique et interactif, les publications 

mensuelles élaborées par son Département Social et Relations 

Humaines à l’intention de ses adhérents depuis 1993 : les 

Fiches Techniques de Droit Social (100 FT), l’Abrégé de Ju-

risprudence Sociale (2500 arrêts majeurs) et les Brèves Ju-

risprudentielles (37 BJ) 

 Il intègre chaque mois les publications mensuelles, (FT, AJ, BJ) réalisées en 2017 

par le Département et permet ainsi un suivi en temps réel des modifications régle-

mentaires adoptées. 

L’édition 2017 de la Compilation Sociale des Industries Chimiques comprend également « les 

Chiffres Utiles » et plusieurs simulateurs de calcul des indemnités de rupture du con-

trat de travail. 

De même, un nouvel index alphabétique permet aux utilisateurs d’accéder plus rapide-

ment aux matières recherchées.  

Contact : Tiphaine Lecoeur - .t.lecoeur@uic-idf.fr 

VALORISATION DE LA CHIMIE EN ÎLE-DE-FRANCE 

Produits à double usage et Protection des entreprises !  

Les produits chimiques peuvent être détournés de leur objet initial et 

servir à commettre des actes préjudiciables pour les personnes, les 

biens et l’environnement. 

Pour s’en préserver, des dispositifs ont été 

mis en place contre la prolifération ou enca-

drant l’exportation de ces produits. 
 

L’ensemble des acteurs concernés par ces problématiques (les 

douanes, la DGSI, le SBDU…) se sont rencontrés lors d’une confé-

rence organisée à l’initiative du Préfet des Hauts-de-Seine et avec 

le soutien de l’UIC Île-de-France le 30 mars dernier. 

Pierre
 SOUBELET 

Préfet des Hauts-de-Seine 

Contact : Mathilde Timsit - m.timsit@uic-idf.fr 
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Temps Forts 2017  

La Culture Sécurité : un engagement prioritaire dans la Chimie !   

Le Département Santé, Sécurité, Environnement a mis en place un 

groupe de travail « Culture Sécurité » dont l’objectif est d’élaborer des 

fiches pratiques pouvant aider les industriels à renforcer leur culture 

de sécurité. 

Contact : Mathilde Timsit  - m.timsit@uic-idf.fr 

Gestion de crise en cas d’accidents  technologiques  

L’UIC Île-de-France et AFINEGE, en partenariat avec le Centre Natio-

nal de Prévention & Protection (CNPP), ont organisé le 25 septembre 

à Vernon, la Journée Sécurité 2017 sur le thème « Gestion de crise 

en cas d’accidents technologiques » 

Mathilde TIMSIT, Responsable du Département Santé-Sécurité-

Environnement de l’UIC Île-de-France, a détaillé le fonctionne-

ment du Protocole TRANSAID, dispositif de coopération entre 

les industriels et les services de secours lors d’un accident de 

transport de matières dangereuses, à travers le REX d’un accident 

ferroviaire ayant eu lieu début 2017 au sud de Lyon. 

D
ém

onstrations d’interventions sur diffé-

rents scénarii d’accidents sur le plateau 

technique du C
N

PP 

Contact : Mathilde Timsit  - m.timsit@uic-idf.fr 

AG de l’UIC Île-de-France  

L’UIC Île-de-France a tenu son Assemblée Générale le 7 juin au 

siège du Groupe Servier. 

Temps fort dans la vie de notre organisation, l’Assemblée Gé-

nérale est organisée depuis plusieurs années chez nos adhé-

rents afin de valoriser les entreprises qui sont au cœur de notre 

engagement. 

Ainsi, après Sanofi, Innoveox , Messer, BASF, Dehon, l’UIC Île-de-France remercie le Groupe 

Servier pour son accueil. 

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@uic-idf.fr 
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Temps Forts 2017  

«  Pour soutenir la croissance et développer l’emploi : un nouveau code du 

travail ! »   

Edouard Philippe, Premier ministre, a présenté, le 31 août, les 

cinq ordonnances réformant le Code du travail. Celles-ci visent à 

renforcer le dialogue social dans les entreprises et tout particuliè-

rement dans les TPE/PME. 

Afin d’examiner l’impact de ces mesures, le  Département So-

cial et Relations Hu-

maines de l’UIC Île-

de-France a organisé 

le 11 octobre une Réunion d’Information Sociale Exception-

nelle à la Maison de la Chimie animée par Franck MOREL, 

Conseiller Social du Premier Ministre, en présence de 

plus de 150 participants ! 

Franck MOREL 

Contact : Tiphaine Lecoeur - t.lecoeur@uic-idf.fr 

AMPLIFICATION DES ACTIONS DE LOBBYING  

Campagne électorale : « Engageons-nous pour une Chimie forte, 

l’industrie du futur ! »  

Cette année a été marquée par les élections présidentielle et législa-

tive. Dans cette perspective, l’UIC Nationale a proposé que chacun 

d’entre nous partage avec les candidats et leurs équipes, les proposi-

tions de notre organisation déclinées dans la brochure « Une chimie 

forte pour l’industrie du futur ».  

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@uic-idf.fr 
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Temps Forts 2017  

«  Appel aux députés d’Île-de-France, nos ambitions en faveur de la 

croissance et de l’emploi »  

Pour répondre favorablement à la demande de l'UIC Nationale, Daniel WEIZMANN a 

adressé aux députés de l’Ile-de-France un courriel sur le thème « Il n'y a pas d'indus-

trie forte sans Chimie forte », l'objectif étant d'obte-

nir un rendez-vous. 

Nous avons reçu en retour de nombreux signes 

d'intérêt et de nature différente, principalement de 

députés en Marche.l 

Ainsi, le  8 novembre, Daniel WEIZMANN et Buon 

TAN, député de Paris, se sont rencontrés pour abor-

der les Atouts de la Chimie dans la région franci-

lienne, sur le territoire national et dans le monde. 

Daniel WEIZMANN lui a également fait part des pré-

occupations de notre industrie. 

 

 

Sur les réseaux sociaux  

3 000 Vues ! 
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Social et Relations Humaines 

 

L’année 2017 a été très riche dans le domaine social et notre activité très soutenue. 

Notre engagement auprès des entreprises s’est notamment exprimé par : 

 

  L’amélioration des actions et outils mis à la disposition des adhérents  

 L’accompagnement en temps réel des professionnels RH  

 La poursuite des synergies entre les UIC Centre-Val de Loire et  

Île-de-France 

 La mise à disposition des compétences de l’UIC Île-de-France en régions 

 

 

ACTIONS ET OUTILS 

 

Supports d’Information 
 

En 2017, 12 « BRÈVES JURISPRUDENTIELLES », dont l’objet est de recenser, sur une seule 

page, les jurisprudences les plus significatives sur un thème particulier, ont été réalisées ou 

mises à jour en 2017. Elles tiennent notamment compte des ordonnances Macron du 22 sep-

tembre 2017 relatives à la réforme du droit du travail. 

 Egalité de Traitement en matière de rémunération 

 I-Principe-Exécution du contrat de travail 

 II-Limites au principe-Exécution du contrat de travail 
 

 Harcèlement moral  

 I-Principe 

 II-Contentieux 

 III-Sanction et Réparation 
 

 Dénonciation d’un accord collectif 
 

 Mise en cause d’un accord collectif 
 

 Inaptitude physique  

 I-Constatation 

 II-Reclassement 

 III-Reclassement et Reprise du salaire 

 IV-Licenciement 
 

 Arrêts Chimie : Exécution du contrat de travail 
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Dans le choix des « Fiches Techniques » , publiées mensuellement dans les « Brèves Infor-

mations Sociales », nous nous sommes attachés à restituer les réformes législatives, régle-

mentaires adoptées, ainsi que les évolutions conventionnelles et jurisprudentielles intervenues 

au cours de l’année, notamment suite à la loi Travail du 8 août 2016 et aux ordonnances Ma-

cron du 22 septembre 2017. 

Ainsi, les 23 Fiches créées ou mises à jour portent tout particulièrement sur les thèmes sui-

vants : 

 Salaires minima dans les industries chimiques depuis le 1er jan-

vier 1976 

 Eléments constitutifs du S.M.I.C, salaires minima mensuels, 

R.M.A.G. 

 Appointements minima mensuels dans les industries chimiques 

 Régime fiscal et social des indemnités de rupture dans la chimie 

 Calcul des indemnités conventionnelles de licenciement des ou-

vriers et employés / agents de maitrise et techniciens / ingé-

nieurs et cadres 

 Accord d’entreprise ou d’établissement ne portant pas sur la du-

rée du travail, les repos ou les congés, négocié avec un ou plu-

sieurs délégués syndicaux 

 Accord d’entreprise ou d’établissement portant sur la durée du 

travail, les repos ou les congés, négocié avec un ou plusieurs dé-

légués syndicaux 

 Accord d’entreprise ou d’établissement en l’absence de DS - Entreprise comportant des re-

présentants du personnel 

 Accord d’entreprise ou d’établissement en l’absence de DS -Entreprise ne comportant pas de 

représentants du personnel 

 Dénonciation d’un accord collectif 

 Mise en cause d’un accord collectif 

 Suivi médical des salariés 

 Inaptitude physique 

 Remplacement provisoire, travaux multiples et activités temporaires 

 Travail en continu et semi-continu – Mutation à un emploi non continu, en semi-continu ou 

de jour. 

 Assurance chomage 

 Usages, engagements unilatéraux et accords atypiques - Définition et révocation 

 Garanties à l’embauche dans la Chimie 

 Garanties en cours de carrière dans la Chimie 

 Période d’essai du CDI dans la Chimie 

 Durée du travail dans la Chimie - Heures supplémentaires 

 Accord d’entreprise en l’absence de délégué syndical ou de conseil d’entreprise –Entreprise 

d’au moins 50 salariés avec CSE 

 Accord d’entreprise en l’absence de délégué syndical ou de conseil d’entreprise - Entreprise 

d’au moins 50 salariés sans CSE 
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Social et Relations Humaines 

 

 

 

“La Compilation Sociale des Industries Chimiques ”  

 

Devant le succès de « La Compilation Sociale des Industries 

Chimiques », lancé par le Département Social et Relations 

Humaines en 2016, celui-ci a optimisé cet outil en y inté-

grant les « Chiffres Utiles » et des « Simulateurs de 

calcul » des indemnités de licenciement , de rupture con-

ventionnelle, de départ ou de mise à la retraite issus de la 

CCNIC.  

 

 

Cette plateforme, unique et interactive, indépendante 

du site de l’UIC Île-de-France, et accessible sur compi-

lationsociale.uic-idf.fr, est réactualisée mensuelle-

ment. Elle réunit non seulement les publications de 

l’année en cours (12 BJ et 24 FT) adressées gratuite-

ment aux abonnés via le site de l’UIC Île-de-France 

mais également toutes celles élaborées depuis 1993 ! 

 

 

 

Réunions d’Information Sociale 

Quatre Réunions d’Information Sociale (RIS) portant sur la mise en œuvre des grandes ré-

formes sociales ou thèmes d’actualité marquants et animées par des experts extérieurs, ont 

été organisées en 2017.  

Il est à noter une affluence accrue lors de ces rendez-vous où chacun peut s’exprimer et 

partager librement sur des sujets majeurs. 

On soulignera tout particulièrement cette année, le succès, y compris sur les réseaux so-

ciaux, des deux RIS Exceptionnelles évoquées ci-après : 

Sur  les réseaux sociaux  

1700 Vues ! 
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Social et Relations Humaines 

 

«  Pour soutenir la croissance et développer l’emploi : un nouveau Code du 

Travail ! ». 

Franck Morel, Conseiller Social du Premier Ministre, est venu 

commenter, au cours d’une Réunion d’Information Sociale Excep-

tionnelle, le 11 octobre, les cinq ordonnances réformant le Code du 

travail. 

Le nombre important de participants à cet évè-

nement a obligé le Département Social et Re-

lations Humaines de l’UIC Île-de-France 

à déplacer cette réunion à la 

Maison de la Chimie. 

Cette initiative a été ac-

compagnée par une vaste campagne sur les réseaux sociaux qui 

a suscité l’intérêt de milliers d’internautes. 

 

 

« Chimie en Île-de-France : des emplois à pourvoir, une pérennité assurée ! » 

Cette réunion qui s’est tenue à l’Isipca le 23 juin lors d’un petit déjeuner, restituait en ex-

clusivité l’étude menée par le CROCIS en partenariat avec la 

CCI Hauts-de-Seine et l’UIC Île-de-France, sur le recrutement 

dans la chimie franci-

lienne. 

 

Le succès rencontré lors 

de ce rendez-vous qui a 

réuni environ 200 per-

sonnes, montre à quel point le sujet est au cœur des préoccupations des entreprises qui 

peinent à recruter. (Cf : Catalyseur 98 )  

 

Entreprises, enseignants, responsables d’établissements sont 

venus nombreux pour participer à ce colloque où sont interve-

nus des responsables de 4 entreprises pour échanger autour 

de 3 thèmes : 

- Les postes à pourvoir 

- Les freins à l’ embauche 

- Les pistes d’amélioration  

 

Sur les réseaux sociaux  
3 200 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

14 980 Vues ! 

« Présentation 
claire, précise et de 

qualité ! » 
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Social et Relations Humaines 

 

« Négocier un accord d’entreprise après la Loi Travail : au plus près des réali-

tés ! » avec Guillaume Bordier et Alix Combes, Avocats au Cabinet CAPSTAN. 

 

« La Politique salariale d’entreprise et la négociation de branche » et « Les 

mesures phares du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 

2018  » avec Mathias Riboh et Olivier Breillat, respectivement responsable relations par-

tenaires sociaux et responsable juridique chez Malakoff Mederic . 

 

Ces réunions qui continuent d’attirer un très large public, sont très appréciées et font de ces 

moments de véritables temps forts. 

 

Commissions Ressources Humaines (CRH) 

 

En 2017, la Commission Ressources Humaines (CRH) 

s’est enrichie de la participation de nouvelles entreprises. 

Elle reste un rendez-vous incontournable pour les profes-

sionnels RH de 50 entreprises adhérentes qui viennent 

s’informer sur l’actualité de branche, législative et juris-

prudentielle. Ces réunions demeurent un lieu d’échanges 

et de partages privilégiés de bonnes pratiques.  

 

Ont notamment été abordés : 

 

 Le nouveau suivi médical des salariés issu de la loi Travail 

 La nouvelle procédure de constatation d’inaptitude 

 L’assouplissement des obligations en matière d’affichage et de transmission de docu-

ments à l’administration 

 L’assurance chômage : nouvelle convention 

 L’entreprise face aux opinions politiques des salariés et des syndicats 

 Les infractions routières des salariés 

 Les projets de réforme du droit de travail du nouveau gouvernement  

 La présentation du rapport sur le télétravail 

 La réforme du droit du travail par ordonnances 

 La réforme de la négociation collective (primauté de l’accord d’entreprise, généralisa-

tion des accords majoritaires, recours au referendum, entreprises sans délégué syndi-

cal, négociation obligatoire…) 
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Formations  

Pour faire face aux besoins exprimés par les entreprises toujours plus nombreuses à partici-

per à nos formations, le Département Social et Relations Hu-

maines de l’UIC Île-de-France continue à proposer ses deux sé-

minaires :  

 « Durée et Aménagement du Temps de Tra-

vail dans les Industries Chimiques », créé en 

2014, qui intègre l’ensemble des dispositions conven-

tionnelles, légales et réglementaires ; 

 « Spécificités de la Convention Collective Natio-

nale des Industries Chimiques » sur la formation, 

l’exécution, la suspension et la rupture du contrat de 

travail. 

Ces formations sont en permanence mises à jour et tiennent 

compte des récentes réformes en droit du travail.  

Celles-ci procurent une grande satisfaction chez les stagiaires 

venus trouver des réponses à leurs préoccupations, ou actualiser 

leurs connaissances, et tout particulièrement pour ceux intégrant 

de nouvelles fonctions au sein des entreprises de la Chi-

mie. Ils repartent, munis d’un support de travail détaillé 

reprenant le contenu de la formation enrichi de mises 

en pratiques. 

Suite à ces stages, de nouvelles adhésions ont été enre-

gistrées, gage de la qualité de la prestation apportée. 

 

 

 

 

 

 

 
« Formateur dyna-

mique, disponible et 

passionné ! » 

« Présentation synthé-

tique, support complet, 

partage des pratiques 

intéressant ! » 
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De plus en plus sollicitée par les 

entreprises adhérentes, l’équipe 

du Département Social et Rela-

tions Humaines reste à leur dispo-

sition pour les accompagner et 

répondre à leurs questions et aux 

problématiques qu’elles rencon-

trent au quotidien.  

Nous avons noté un accroissement sensible des appels (plus de 6 500 questionnements !). 

Cette action qui requiert compétences, réactivité, disponibilité et 

sens du service, reste très attendue de nos adhérents. 

En 2017 nous avons été particulièrement sollicités sur les nom-

breuses réformes sociales qui se sont succédées au cours de l’an-

née : assurance chômage, ordonnances Macron, décrets d’applica-

tion. 

Les directions RH des entreprises ont été très attentives à la réforme 

du Code du travail par ordonnances destinée à simplifier les disposi-

tions légales. 

Le Département Social et Relations Humaines de l’UIC Île-de-France les a accompagnées au 

plus près de leurs préoccupations, en particulier, lors de la période de transition. 
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Le Département Social et Relations Hu-

maines gère les offres et demandes 

d’emplois relatives aux métiers de la chi-

mie et ressources humaines avec le con-

cours de seniors experts. 

Par ailleurs, l’UIC Île-de-France a re-

présenté les entreprises de la Profes-

sion dans leur besoin spécifique de re-

crutement de salariés au « Forum Emploi Seniors », le 16 

mars et à la « Fête de l’Alternance », le 18 mai, événements 

initiés par le MEDEF Île-de-France. 

Soutien à l’Emploi  

ACCOMPAGNEMENT EN TEMPS RÉEL  
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SYNERGIES UIC CENTRE-VAL DE LOIRE / UIC ÎLE-DE-FRANCE  

 

 

Engagements  

 

Dans le prolongement des décisions du Conseil d’Adminis-

tration de l’UIC Nationale, en vue notamment d’harmoniser 

les services proposés aux entreprises adhérentes, quelles 

que soient leur localisation ou leur taille, l’UIC Île-de-

France et l’UIC Centre-Val de Loire ont conclu une con-

vention de partenariat prévoyant en substance la mise à 

disposition de l’ensemble des services dédiés aux adhérents 

d’Ile-de-France au bénéficie de ceux de l’UIC Centre-Val de 

Loire  

 

 

 

Réalisations  
 

 Libre accès au service « accompagnement des adhérents » (SVP), tant pour les ques-

tions sociales que techniques; 

 Invitation des adhérents du Centre-Val de Loire à nos Réunions d’Information; 

 Diffusion mensuelle des « Chiffres Utiles », « Brèves Jurisprudentielles » et « Brèves 

Informations Sociales »; 
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MISE À DISPOSITION DES COMPÉTENCES EN RÉGIONS 
 

Pour faire suite également aux décisions du Conseil d’Ad-

ministration de l’UIC Nationale, soucieux de mutualiser les 

compétences des régions pour répondre de façon homo-

gène aux attentes des entreprises adhérentes, quelle que 

soit leur implantation, l’UIC Île-de-France continue d’ap-

porter sa contribution à la mise en œuvre de cette poli-

tique en animant plusieurs séminaires de formation sur les 

« Spécificités de la CCNIC » et sur la « Durée et l’Aménagement du Temps de Travail dans 

les industries chimiques. » 

En 2017, le nombre de ces formations en régions s’est fortement accru (10) et ont permis 

aux adhérents des UIC Régionales suivantes d’en bénéficier : 

 Picardie-Champagne Ardenne  

 Grand Est  

 Nord-Pas-de-Calais  

 Aquitaine  

 Poitou-Charentes Limousin  

 

Ces stages ont permis de mesurer le dynamisme des Chambres concer-

nées ainsi que des entreprises de notre profession qui ont répondu nombreuses à cette 

initiative, tout en faisant part de leur attachement à leur ancrage régional. 

En outre, ces formations associent des entreprises, de notre profession, non adhérentes, 

qui peuvent ainsi apprécier la vitalité de notre organisation et ses compétences dispo-

nibles. 

Elles constituent un bon outil de prospection en vue de nouvelles adhésions. 
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Notre engagement auprès des entreprises s’est notamment exprimé par :  

 

 L’amélioration des actions et outils mis à la disposition des adhérents  

 

  L’accompagnement en temps réel des professionnels du domaine Santé, 

Sécurité, Environnement 

 

  La poursuite des synergies entre les UIC Centre-Val de Loire et Île-de-

France 
 

 La réalisation d’actions de lobbying afin de porter la voix des industriels 

ACTIONS ET OUTILS 

« ACTU SSE »  

Le département Santé, Sécurité & Environnement pu-

blie bimensuellement « ACTU SSE ». Cette publication 

permet d’informer les adhérents des actualités SSE au 

travers de différentes rubriques : 

 « L’UIC IDF VOUS INFORME », est consacrée aux réunions d’information et formations or-

ganisées par l’UIC Île-de-France à venir. 

 « EN BREF… », fait un tour d’horizon des nouveautés en santé, sécurité, environnement 

avec des résumés renvoyant vers des articles plus complets en ligne. 

 « ACTUALITES », propose deux articles d’une page chacun sur des sujets d’actualité en 

santé, sécurité, environnement. 

 « BREVES REGLEMENTAIRES », détaille et explicite le contenu de deux textes réglemen-

taires majeurs. 

 « COTATIONS DECHETS », donne le cours actualisé des déchets plastiques, cartons, pa-

piers et métalliques. Cette publication est largement enrichie par nos différentes rencontres 

avec les institutionnels, les réunions d’information et les échanges avec les adhérents. 
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Supports d’Information 

Veille réglementaire personnalisée  

Un service de veille réglementaire SSE personnalisée est à la disposition des entreprises. Cette 

prestation permet aux adhérents de disposer d’un outil pour faire face aux évolutions régle-

mentaires, pour anticiper leurs entrées en vigueur et pour garantir leur conformité réglemen-

taire. 
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L’équipe Santé Sécurité Environnement de l’UIC Île-de-France identifie, détaille et décrypte le 

contenu des textes réglementaires qui paraissent aux journaux officiels de la République Fran-

çaise et de l’Union Européenne. Pour chaque entreprise souscrivant à ce service, nous sélec-

tionnons les textes applicables selon la taille, le secteur d’activité et les spécificités en Santé, 

Sécurité, Environnement. 

Partage de bonnes pratiques 

En 2017, le Département Santé, Sécurité, Environne-
ment a mis en place un nouveau format de réunion, per-

mettant l’échange de bonnes pratiques entre industriels. Deux 
sessions ont été organisées sur « l’évaluation des différents 
facteurs de pénibilité ».  

Suite au fort succès de cette initiative, ce format de réunion sera de nouveau utilisé dans les 

mois à venir sur des sujets préoccupant nos adhérents. 

 

Un groupe de travail sur la « Culture Sécurité » a également été mis en place en 

2017 et se poursuivra en 2018. (voir chapitre « Développement Durable »). 

Réunions d’Information SSE  

En 2017, le Département Santé, Sécurité, Environnement a pro-

posé 12 « REUNIONS D’INFORMATION » aux adhérents. 

Ces réunions sont animées par l’UIC Île-de-France et des inter-

venants extérieurs. Elles portent sur des sujets d’actualité mais 

également sur des sujets de préoccupations majeures des entre-

prises. Les réunions d’information ont permis de rassembler plus 

de 450 participants ! 

 

On soulignera tout particulièrement la Conférence du 30 mars . 

 « Produits à double usage et protection des entreprises -  

les services de l’Etat au service des entreprises », présidée 

par Pierre SOUBELET, Préfet des Hauts-de-Seine, a réuni plus de 

150 personnes. Cette manifestation a été l’occasion d'associer l'en-

semble des acteurs, publics et privés, concernés par les probléma-

tiques soulevées par les biens à double usage en vue de protéger 

les entreprises. 

Intervenants : Pierre SOUBELET, Préfet des Hauts-de-Seine - Jean-

Baptiste CARPENTIER, Commissaire à l’Information Stratégique et à 

la Sécurité Economique – Gilles LE MAIRE, Délégué Général de l’UIC 

Ile-de-France - Pascal PERROCHON, UIC - Service des Biens à 

Double Usage (SBDU) - Service des Douanes - Direction Générale de 

la Sécurité Intérieure (DGSI) 

Sur  les réseaux sociaux  

2 050 Vues !! 

Pierre
 Soubelet 

Préfet d
es Hauts-de-Seine 
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 « Prévention des risques chimiques et gestion des déchets », sujet majeur pour les 

entreprises à cause d’une réglementation en constante évolution, a permis de faire un 

point complet sur les dispositions actuelles et les évolutions à venir. 

Intervenants : Sébastien BERTRAND (Suez RR IWS Chemicals France) - Alain CHOLLOT 

(INRS) - Ronel CHOUT (DIRECCTE) - Marie-Hélène LEROY (UIC) - 

Edouard RAKOTONARIVO (DIRECCTE) 

 
 

 « REACH : Sécurisez vos marchés - Le 31 mai 

2018, c’est demain ! »,  a réuni toutes les parties 

prenantes engagées dans la mise en œuvre de cette 

règlementation et a souligné l’engagement de l’UIC Île-

de-France auprès de ses adhérents pour répondre à leur 

questions et les conseiller sur ce sujet complexe. A cette 

occasion, l’entreprise COVENTYA a également 

partagé son expérience sur le processus de 

substitution des substances les plus dange-

reuses.  
 

Intervenants : Maël ANDRIEU (DRIEE) - Gaëlle DUFFORT (INERIS) - Gilles LE MAIRE (UIC 

IDF) – Hervé PARCINEAU (Enterprise Europe Network) - William PROST (CCI Hauts-de-

Seine) - Edouard RAKOTONARIVO (DIRECCTE) – Sandra SAINDOY (COVENTYA) – Ma-

thilde TIMSIT (UIC IDF)  

 

 « Axes d’évolution et aspects réglementaires dans le domaine 

des déchets », a permis aux adhérents de comprendre comment 

étaient élaborées les positions françaises auprès de l’Union Européenne. 

Ont également été abordés lors de cette réunion le « paquet économie 

circulaire » ainsi que les perspectives réglementaires dans le domaine 

des déchets . 

Intervenants : Philippe LUCAS (Secrétariat Général Affaires Européennes 

– Services du Premier Ministre) - Valérie PLAINEMAISON (FNADE) - Ma-

rielle MUGUERRA (DGPR) 

 

 

 « Rejets des substances dangereuses dans les 

eaux » a été l’occasion d’aborder la mise en œuvre 

de l’arrêté ministériel du 24 août 2017 par le secteur 

de la chimie et par celui des opérateurs du traitement 

des déchets 

Intervenants : Céline CAROLY (UIC) - Bérengère LYAN 

(Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) 

 

Sandra SAINDOY 

Coventya 

Sur  les réseaux sociaux  

4 500 Vues !! 

« La parole est donnée  à des 

experts qui arrivent à rendre 

accessible un sujet complexe » 
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D’autres réunions d’information ont également été organisées : 
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 « Bilan 2016 et perspectives 2017 de la DIRECCTE Île-de-France » a fait le bilan 

des actions menées en Santé et Sécurité au travail par les ser-

vices franciliens de la DIRECCTE en 2016 et a permis de présen-

ter le programme d’action 2017.  

Cette réunion a également été l'occasion d’échanger sur les as-

pects santé et sécurité au travail de la loi travail et sur l’ordon-

nance du 7 avril 2016 modifiant les prérogatives des DIRECCTE 

et de l’inspection du travail.  

Intervenant : Nicolas BESSOT (DIRECCTE Île-de-France). 

 « Bilan 2016 et programme d’actions 2017 de la DRIEE » a permis aux adhérents 

d’avoir un éclairage sur les axes de travail de la DRIEE et de pouvoir échanger sur l’en-

semble des sujets concernant la prévention des risques et des nuisances : nouvelle procé-

dure d'autorisation environnementale, stratégie locale de gestion du risque inondation… 

Intervenants : Pierre JEREMIE (DRIEE) – Bénédicte MONTOYA (DRIEE) - Patrick POIRET 

(DRIEE). 

 
 

 « Arrêté RSDE et échéances à venir dans le domaine de l’eau », a été l’occasion, 

pour les industriels, de mieux appréhender les principaux impacts du nouvel arrêté RSDE, 

élaboré afin de faire évoluer la règlementation applicable aux ICPE et de lutter contre les 

substances dangereuses dans l’eau.  

Intervenants : Céline CAROLY (UIC) - Sylvie HAMMADI (FENARIVE) 

 
 

 « Comment maîtriser le risque des Atmosphères Explosives (ATEX) » a permis de 

clarifier la mise en œuvre du zonage et des principes de prévention appliqués à l’ATEX.  

Intervenants : Bruno DEBRAY (INERIS) - Mathilde TIMSIT (UIC IDF) - Carine VIGNOLLES 

(AËXOR). 

 «Trouver des financements privés et publics pour vos 

projets», dans un contexte général de réduction des coûts, a 

exposé les différents financements privés et publics existants 

pour les projets SSE, ainsi que le mode de constitution d’un dos-

sier. 

Intervenants : Antoine ALOPEAU (Fédération des Industries Mé-

caniques) - Guillaume DELAGE (CCI) - Claire FLORETTE (ADEME 

Île-de-France) - Céline IACOBELLI (Fédération des Industries Mé-

caniques) - Didier LE CARRE (Agence de l’Eau Seine Normandie) - 

Florence RICAUD (UIC) - Dominique SCHAEFFNER (CRAMIF) - 

Zinou ZEGLIL (Agence de l’Eau Seine Normandie) - Isabelle ZU-

BER (Région Île-de-France). 
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 « De l’Etude de Dangers à la sécurisation des dépotages »  avait pour enjeu d’aider 

les industriels à identifier et à anticiper les points « délicats » d’une Etude de Dangers. A 

cette occasion VEOLIA EAU Île-de-France a partagé son retour d'expérience, qui l’a con-

duit à développer et à mettre en œuvre une mesure de 

maîtrise des risques techniques innovante pour sécuri-

ser les dépotages et ainsi se prémunir du risque d'ac-

cident majeur de mélange de produits chimiques in-

compatibles lors des livraisons. 

Intervenants : Arnaud BRINGAULT (CHILWORTH France) 

- Joseph-Marc FRANCOIS (CHILWORTH France) - Carine 

GAILLARD (VEOLIA EAU - Île-de-France) - Mathilde TIM-

SIT (UIC Île-de-France).   

« Très bon équilibre entre le réglementaire 

et les retours d’expériences d’industriels , 

concrets et transparents , !» 
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 La réunion portant sur les « Révisions des BREFS », enjeu majeur pour l’industrie, a 

présenté l'implication et la coordination des différents acteurs (administrations, orga-

nismes publics, industriels) tout au long du processus de révision de ces BREFS. 

Intervenants : Céline CAROLY (UIC) - Isabelle CONCHE (expert Eucopro) - Céline FAN-

GUET (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer) - Nicolas HUMEZ 

(expert Hwe) - Hugues LEVASSEUR (expert Hwe) - Isabelle PACE (expert Fnade/Fead) 

- Benoit SCHNURIGER (INERIS)  

Journée Sécurité 

L’UIC Ile-de-France a organisé le 25 septembre la Journée 

Sécurité 2017 sur le thème « Gestion de crise en cas d’acci-

dents technologiques ». 

 

Après une matinée de conseils aux industriels pour construire 

et améliorer leur Plans d’Opération Interne (POI), les nom-

breux participants à cette rencontre ont pu passer à la pra-

tique l’après-midi avec des démonstrations d’interventions 

sur différents scénarii d’accidents, organisées sur le plateau 

technique du CNPP. 

 

Parmi les démonstrations marquantes, un B.L.E.V.E (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) 
sur une bouteille de camping gaz, ou encore la visualisation d'une fuite d'hydrogène enflam-

mée. 

Intervenants : Isabelle DEGUERRY (CNPP) - Christopher HENOCH (CNPP) - Jean-Marc JOUVE-

NAUX (CNPP) – Mathilde TIMSIT (UIC Île-de-France) 

« Démonstrations d’interventions im-

pressionnantes  et très instructives. Très 

belle journée !» 

Sur  les réseaux sociaux  

5 950 Vues !! 
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Formations  

Les formations sont organisées en fonction de l’actualité, des 

remontées faites par les adhérents, et sont adaptées à leurs 

besoins.  

 

Suite à la parution de la nouvelle version de la norme ISO 14001, une formation a été mise 

en place, en partenariat avec l’AFNOR, afin d’avoir une meilleure compréhension des évolu-

tions clés de cette norme et d’en maîtriser son contenu.  

 

De nombreuses entreprises ont par ailleurs décidé d’utiliser l’outil SEIRICH, mis à disposition 

gratuitement par l’INRS, et qui permet d’évaluer l’exposition aux agents chimiques dangereux. 

Dans ce contexte, une session de formation a été organisée en partenariat avec ATOU-

TREACH. 
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Enfin, nous avons constaté un besoin grandissant sur les formations « Management de pro-

duits ». Afin de répondre à cette attente, nous avons organisé des formations sur 2 thèmes :  

 

 Savoir rédiger et expertiser une FDS (en partenariat avec ATOUTREACH) ; 
 

 Classement des mélanges selon les critères du règlement CLP  (en partenariat 

avec ATOUTREACH). Cette formation ayant rencontré un grand succès, nous avons dû 

dédoubler la date de formation.  

Visites en entreprise  

En 2017, nous avons maintenu notre présence sur le terrain, auprès de nos adhérents et au-

près de nos différents partenaires.  

 

Cette volonté d’être sur le terrain, nous permet d’identifier les 

enjeux et les préoccupations des entreprises en matière de San-

té, de Sécurité et d’Environnement. Les remontées d’informa-

tions sont traitées par le département Santé, Sécurité, Environ-

nement sous diverses formes : soit par l’organisation de réu-

nions spécifiques, soit au travers de groupes de travail auxquels 

nous participons dans le cadre de nos différents mandats.  



Rapport d’Activité - 2017 

Santé Sécurité Environnement 

DT40 

Le référentiel UIC DT40 définit la formation requise pour les interve-

nants des entreprises extérieures en vue d’obtenir l’habilitation « N1 » 

ou « N2 » leur permettant de travailler sur un site de l’industrie chi-

mique, notamment ceux engagés dans le « Responsible Care ». 
 

Les audits documentaires des supports de formation « N1 / N2 » des 

organismes de formation, ainsi que les audits de labellisation des for-

mateurs d’Île-de-France et du Centre-Val de Loire, sont réalisés par 

l’UIC Île-de-France au travers de sa structure associée AFINEGE.  

 

La demande de formation « N1 » ou « N2 » reste forte et tend à croître. Le nombre d’orga-

nismes de formation et de formateurs augmentent sensiblement et les demandes d’audit sont 

nombreuses. En 2017, 13 nouveaux formateurs ont été audités et 2 formateurs ont renouvelé 

leurs agréments de formation. Deux organismes de formation ont également été audités. 
 

La base des questions nationales utilisée pour le contrôle des connaissances des stagiaires a 

également été revue au sein d’un groupe de travail inter-régional, piloté par l’UIC Île-de-

France. Cette nouvelle base de questions entrera en application en 2018. 
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ACCOMPAGNEMENT EN TEMPS RÉEL  

Le département Santé, Sécurité & Environnement a connu en 2017 

un accroissement important du nombre d’appels pour accompagner 

les entreprises adhérentes, que ce soit sur des sujets de Santé, de 

Sécurité ou d’Environnement.  

 

L’année a en effet été marquée par la parution et la mise en œuvre 

de très nombreuses réglementations concernant notamment : 

 l’environnement : arrêté ministériel RSDE, modernisation du droit de 

l’environnement, Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) Île-de-

France… 

 la sûreté des sites industriels : conditions d’accès des informations 

sensibles, Point d’importance vitale (PIV)… 

 la santé et la sécurité des salariés : modernisation de la médecine du 

travail, loi travail (avec des impacts sur les sujets SSE), mise en place du 

système C2P … 

 le management des produits : REACH 2018, CLP …  

Les adhérents ont notamment exprimé leurs inquiétudes quant à la mise en application de la nou-

velle procédure d’autorisation environnementale mi-2017. L’équipe du département Santé, Sécuri-

té, Environnement s’est attachée à répondre à leurs besoins en expliquant, pas à pas, les diffé-

rentes étapes.   
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Celle-ci a également été questionnée très fréquemment sur la mise en œuvre de la pénibilité, 

au gré des changements règlementaires qui ont eu lieu cette année. 

 

Enfin, certains thèmes complexes tels que la règlementation sur le transport de matières dan-

gereuses (TMD), ou ceux sur la classification, l'étiquetage et l'emballage (CLP) restent des su-

jets de préoccupations majeures pour les adhérents.  

L’UIC Île-de-France participe aux commissions consultatives et groupes de travail au niveau 

régional afin de porter la voix des industriels et défendre leurs intérêts. 

 

 PRSE 3 - Plan Régional Santé Environnement 3 (DRIEE Île-de-France) ; 

 PPA Île-de-France - Plan de Protection de l’Atmosphère Île-de-France (DRIEE Île-de-

France). 

 PRPGD - Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (Région Île-de-France). 

 

LOBBYING  
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SYNERGIES UIC CENTRE-VAL DE LOIRE/UIC ÎLE-DE-FRANCE  

Accompagnement des adhérents de l’UIC Centre-Val de Loire 

Le Département Santé, Sécurité, Environnement de l’UIC Île-de-France a 

poursuivi son soutien à l’UIC Centre- Val de Loire et ses entreprises sur 

toutes les questions liées à la Santé, la Sécurité et l’Environnement. 

 

L’ensemble des services que propose l’UIC Île-de-France est en effet mis à 

la disposition des entreprises adhérentes du Centre - Val de Loire. 

 

En 2017, les entreprises adhérentes de l’UIC Centre Val-de-Loire ont donc pu bénéficier : 
 

 d’un accompagnement en temps réel pour toutes les questions SSE ; 

 des réunions SSE  

 des formations SSE 

 de l’« Actu SSE » de l’UIC Île-de-France 
 

L’UIC Centre - Val de Loire a également bénéficié des compétences du département Santé, Sécuri-

té, Environnement de l’UIC Île-de-France pour la réalisation des audits des Organismes de Forma-

tion et des formateurs de son territoire dans le cadre du DT40. 
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Pour répondre aux besoins des entreprises de la Chimie et contribuer à valoriser les engage-

ments pris par la Profession en matière d’emploi des jeunes et d’apprentissage, l’UIC Île-de-

France se mobilise depuis bientôt 15 ans pour :  

 

 Sensibiliser les jeunes à la Chimie 

 Développer l’apprentissage en réponse aux besoins des entreprises  

 

 

 

 

SENSIBILISER LES JEUNES À LA CHIMIE 

 

Quatre actions majeures méritent d’être soulignées ici : 

 

 Le Village de la Chimie  

 Le XXème Lavoisier de l’Apprentissage  

 Le prix d’Excellence de l’Apprentissage 

 Les XXXIIIème Olympiades de la Chimie en Île-de-

France  

 

 

 

 

 

Evènement incontournable depuis plus de 10 ans pour faire 

naître des vocations scientifiques et techniques chez les 

jeunes et promouvoir les entreprises et leurs métiers, la 14ème 

édition du Village de la Chimie a de nouveau séduit un très 

large public venu à la rencontre des industriels de la Chimie 

les 24 et 25 février 2017. 
 

Par la présence et la participation de chercheurs et de scientifiques de haut niveau, les jeunes 

peuvent appréhender à la fois la diversité et la modernité des métiers et leur rôle fondamental 

dans de nombreuses démarches d’innovation. 
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Cette 14ème édition a été inaugurée par Paul-Joël DE-

RIAN, Directeur Scientifique & Technologies SUEZ, en pré-

sence d’Isabelle HERRERO, Sous-Préfète auprès du Pré-

fet des Hauts-de-Seine chargée du Développement Econo-

mique et de l’Emploi.  

 

Etaient également présents, Guy de 

GAULMYN, Président du Village de la Chimie, Daniel WEIZMANN, 

Président de l’UIC Île-de-France, Patrick PONTHIER, Président de la 

CCI des Hauts-de-Seine, Eric BERGER, Président du MEDEF IDF,     

Jérôme CHARTIER, 1er Vice-Président de la Région IDF, Jean-Louis 

GIRODOT, Président du C.E.S.E.R. IDF et de très nombreux respon-

sables d’entreprises, de l’éducation et de la formation.  

Les professionnels des 33 entreprises et les responsables pédagogiques des 26 établissements 

d’enseignement présents ont répondu aux sollicitations du public venu s’informer sur l’ensemble 

des métiers et des filières de formation pour les exercer. 
 

33 ENTREPRISES PRÉSENTES SUR  LES STANDS ET PÔLES MÉTIERS 

 

 

Avec notamment la présence pour la première 

fois de GRANDORGE, l’Union des Traitement de 

surfaces (UITS), le LEM, PROTEX INTERNATIO-

NAL et AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS mais aussi 

de l’ACMS, ADISSEO, ARKEMA, BASF France, 

BAYER, BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE 

PARIS – RISQUES CHIMIQUES, CHEMICAL TA-

LENTS, CNRS, CLARIANT, COVENTYA, COVES-

TRO, DEHON, ELIXENS, EURENCO, FLORES-

SENCE, INSTITUT NATIONAL DE POLICE 

SCIENTIFIQUE, L'OREAL, LA MESTA, LANXESS, 

MUTEX, QUAD-LAB, SARP INDUSTRIES - VEO-

LIA ENVIRONNEMENT, SERVIER, SOL France, 

SOLVAY, SUEZ, THE CHEMICALS WORLD 

TOUR, VWR INTERNATIONAL 
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26 ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET INSTITUTIONS 

PRÉSENTS SUR L’ESPACE FILIÈRES DE FORMATION 

 

AFBB, AFI24, ENCPB, ENSCP - CHIMIE PA-

RISTECH, ESCOM, ESPCI – ETSL, ISIPCA, IUT 

ORSAY, IUT CRETEIL – VITRY, IUT D’ORLEANS,  

LYCEE D’ARSONVAL, LYCEE CONDORCET, LYCEE 

GALILEE, LYCEE BLAISE CENDRARS, LYCEE NICO-

LAS LOUIS VAUQUELIN, LYCEE NOTRE DAMES 

DES OISEAUX, LYCEE PAUL ELUARD, SUP’BIO-

TECH, , UNIV. DE CERGY PONTOISE, UNIV. PA-

RIS DIDEROT (PARIS 7), UNIV. PARIS EST CRÉ-

TEIL, UNIV. PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6), 

UNIV. PARIS DESCARTES (PARIS 5-FACULTE DE 

PHARMACIE), UNIV. D’EVRY VAL D’ESSONNE, 

UNIV. VERSAILLES-SAINT-QUENTIN. 

 

ET DES PARTENAIRES : 
 

L’AFI24, LE COLLÈGE DE FRANCE, LA FONDATION INTERNA-

TIONALE DE LA MAISON DE LA CHIMIE, UNIVERSCIENCE, 

L’ONISEP, LES ACADÉMIES DE CRÉTEIL, PARIS, VERSAILLES, 

L’UNAFIC, LA  SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE SECTION ÎLE

- DE-FRANCE, LA MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DES 

VILLES DU NORD DU BOIS, LE JARDIN EXPÉRIMENTAL, 

MEDIACHIMIE, MONKEYTIE … 

 

Ce rendez-vous annuel au Parc floral de Paris fut également l’occasion de sensibiliser les visi-
teurs lors de neuf conférences d’experts autour de tables rondes sur les métiers de la Chimie, 
le rôle clé de la Chimie dans l’industrie, la recherche et l’innovation et la diversité de ses mé-
tiers. 
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 « Biomimétisme, enjeux et opportunités » par le docteur Kalina RASKIN, Responsable déve-

loppement du Ceebios (Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de Senlis) 

 « Lorsque chimie et journalisme s’associent pour mettre en scène les sciences et découvrir des 

innovations. » Table ronde animée par Jacques MOREL de Capa Entreprises avec un binôme 

participant du Chemical world tour 2016 

 « Physique et chimie en Amazonie  : La couleur des oiseaux et l’art plumaire amérindien" par 

Serge BERTHIER, Université Paris Diderot – Institut des Nanosciences de Paris, UNESCO-

UNISA Chair in Nanotechnology, Cape Town, South Africa 

 « La gastronomie moléculaire, une science chimique qui se préoccupe de cuisine et propose 

une révolution : la cuisine note à note  »par Hervé THIS - Centre International de gastronomie 

moléculaire AgroParisTech-Inra, membre de l'Académie d'agriculture de France. 

 « Nanotechnologies ou comment transporter les médicaments dans l’organisme et les libérer de 

manière spécifique au niveau du site d’action » par Patrick COUVREUR, Membre de l’Acadé-

mie des Sciences, spécialiste des nanotechnologies médicales, Professeur à l'Université Paris-

Sud.  

 « De l'or et des couleurs pour tous les objets de la vie quotidienne - découvrez l'univers des 

technologies des surfaces » par Denis THERY – Délégué Général de UITS et Anne-Sophie 

MAZE – Responsable technique et réglementaire UITS (Union des Industries de Traitement de 

Surface)  

3000 AUDITEURS AUX CONFÉRENCES  

Vendredi 24 février  

 

 « Chimie et Biologie en appui aux enquêtes policières » par Frédéric 

DUPUCH, Inspecteur Général, Directeur de l’Institut National de Po-

lice Scientifique  

 Table ronde sur les « Métiers et Filières Scientifiques » 

 « Les matériaux bio-inspirés de l'art du feu à la chimie douce » par 

Jacques LIVAGE, Professeur honoraire au Collège de France, 

membre de l’Académie des Sciences. 

Samedi 25 février 

L’atmosphère conviviale et la qualité des échanges entre les nombreux visiteurs et les expo-

sants, confirment l’attrait et l’impact de cette manifestation, temps fort régional de la re-

lation école-entreprise. 
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LE XXÈME LAVOISIER DE L’APPRENTISSAGE  

L’UIC Île-de-France, fortement impliquée dans l’alternance 

et les relations Ecole-Entreprise a décidé, il y a plus de dix 

ans, en concertation avec la Région Île-de-France, de re-

connaître la qualité du travail d’équipe constituée du maître 

d’apprentissage et du tuteur pédagogique pour l’insertion 

professionnelle de l’apprenti (e) en décernant un prix spéci-

fique , le « LAVOISIER DE L’APPRENTISSAGE  ».  

 

Sophie SUIVRE, directrice Campus AFI24, a ainsi remis le prix du 20ème « Lavoisier de l’Ap-

prentissage » récompensant Sophie BOSONNET, responsable laboratoire au CEA, maître 

d’apprentissage, et Laurent SADOUL, tuteur pédagogique de l’ETSL, meilleur couple « Maitre 

d’apprentissage/Tuteur pédagogique » de la Profession en Île-de-France pour la qualité dont 

ils ont fait preuve dans l’accompagnement de Wallon HE, apprentie. 

LE PRIX D’EXCELLENCE DE L’APPRENTISSAGE 

De même, en partenariat avec la Fondation Internatio-

nale de la Maison de la Chimie, a été décerné le « Prix 

d’Excellence de l’Apprentissage » pour souligner l’exem-

plarité de l’Apprentissage comme voie de réussite sco-

laire et d’intégration dans l’entreprise. 

 

Françoise BRENON, représentant Danièle OLIVIER, Vice-

présidente de la Fondation Internationale de la Maison 

de la Chimie a remis le « Prix d’Excellence de l’Apprentissage » à Zakia BENREZKALLAH. 

LES XXXIIIEMES OLYMPIADES DE LA CHIMIE EN ÎLE-DE-FRANCE  

Les candidats sont plus nombreux à s’inscrire aux Olympiades de la chimie en Île-de-France 

du fait de l’augmentation de centres de préparation ce qui est encourageant pour l’avenir. 

 

Ces candidats ont participé aux épreuves et à leur préparation ce qui leur a permis d’avoir un 

contact privilégié avec la chimie, ses expérimentations, 

ses applications et ses entreprises. Ils bénéficient de la 

mobilisation de professeurs et de responsables de la-

boratoires qui se sont engagés bénévolement, avec 

nos industriels, dans cette opération, ce dont nous te-

nons à les en remercier.  
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La cérémonie de remise des prix des XXXIIIèmes  
Olympiades de la chimie en Île-de-France a été prési-
dée par Jacques LIVAGE, Professeur honoraire au 
Collège de France, membre de l’Académie des 
Sciences le samedi 25 Février 2017. 
 

Elle s'est déroulée en présence de Guy de GAULMYN, 
Président du Village. La Société Chimique de France 
(SFC) a récompensé l’ensemble des lauréats et des 
équipes pédagogiques de chaque académie en leur 
remettant des livres 

Une conférence animée par Jacques LIVAGE sur le thème : «Les matériaux bio-inspirés de 
l'art du feu à la chimie douce » a précédé cette cérémonie. 

Le premier lauréat de chaque académie a concouru aux Olympiades Nationales qui ont eu lieu 

les 29 et 30 mars 2017. 

 

Pour la Série scientifique, le 4ème prix National a été attribué à Adrien SUTTER du lycée Louis-

le-Grand (Académie de Paris), le 6ème, à Marie-Lise PAJCZER du lycée N.-D. des oiseaux 

(Verneuil-sur-Seine, académie de Versailles) et le 26ème exæquo à Anthony MOREAU du lycée 

Blaise Cendrars (Sevran, académie de Créteil). 

 

Les lauréats reçoivent leurs prix au nom de 

l’UIC IDF et de la SCF section Ile-de- France. 
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AFi24 a été créé en 1995 à l'initiative de l'Union des Industries Chimiques Île-

de-France (UIC Île-de-France), de la Fédération des Entreprises de la Beauté 

(FEBEA) de la Fédération des Peintures Encres et Colles (FIPEC) et de la Fédé-

ration des Industries des Corps Gras (FNCG). 

 

Fort de son réseau de plus de 1500 entreprises, AFi24 est aujourd’hui le plus 

important organisme de formation d'apprentis dédié à l’acquisition des con-

naissances et des compétences de chimistes et biologistes nécessaires aux entreprises 

pour mener à bien leurs missions. 

DÉVELOPPER L’APPRENTISSAGE EN RÉPONSE AUX BESOINS DES ENTREPRISES  

A la rentrée scolaire 2017-2018, AFi24 travaille avec 26 établissements d’enseignements en 

régions (Île-de-France, Centre- Val de Loire, Nord Pas-de-Calais, Région PACA) dispensant 

principalement des formations scientifiques et qui, pour nos CFAs, assurent aussi des forma-

tions par alternance du Bac au Bac + 6. 

 

A la rentrée 2017 l’effectif des CFAs AFi24 est de 830 apprentis en croissance de 119 % ver-

sus 2016. 

 

 

 

Dans le cadre du maintien d’une réponse adaptée aux besoins en région centre-Val de Loire 

et région Île-de-France, 3 nouvelles formations ont été autorisées à l’ouverture pour la ren-

trée 2017 : 

 

 BTS PP : Pilotage des Procédés  

 BTS TC : Technico-commercial 

 Master Pro Ecoconstruction  

 

Du Bac au  Bac+6 

De nouvelles formations  
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ENERGY OBSERVER : UN NAVIRE AU SERVICE DES ÉNERGIES DU FUTUR ! 

L’UIC Île-de-France s’est employée cette année encore à promouvoir les actions nom-

breuses de ses adhérents engagés résolument dans le développement durable. Deux 

évènements majeurs ont marqué l’année :  

Le 12 septembre dernier, à l'initiative de Freddy MINC, 

Professeur de Physique Chimie au Lycée Galilée, l'équi-

page du Energy Observer, navire autonome propulsé à 

l'hydrogène, énergie renouvelable, a présenté à plus de 

100 élèves, en présence du Proviseur, Lionel PINARD, 

leur formidable projet de tour du monde en 101 escales 

et dans 50 pays. L'UIC Île-de-France, le Village de la 

Chimie et Universcience étaient également présents à 

Gennevilliers pour soutenir ce projet innovant porté, en 

collaboration avec le CEA- Liten, par Victorien ERUSSARD, coureur au large et officier 

de marine marchande et Jérôme DELAFOSSE, explorateur et grand reporter.  

Énergy Observer, laboratoire flottant made in France est au service des énergies du futur ! 

Développement Durable  

 Energy Observer : un navire au service des énergies du futur ! 

 “Culture de Sécurité ”: une démarche prioritaire 

“CULTURE DE SÉCURITÉ ”: UNE DÉMARCHE PRIORITAIRE 

La Culture de Sécurité est une démarche 

considérée aujourd'hui comme prioritaire 

et essentielle par beaucoup d'industriels 

pour améliorer de façon continue, opti-

male et concertée, les conditions de tra-

vail des salariés des entreprises utilisa-

trices ou des entreprises extérieures. 
 

Dans ce contexte, l’UIC Ile-de-France a initié un groupe de tra-

vail « Culture de Sécurité ». Il regroupe des entreprises de 

toutes tailles ayant en commun la volonté de partager leurs expériences et de confronter 

leurs idées.  
 

Ce groupe de travail a pour objectif d’élaborer des fiches méthodologiques et des fiches pra-

tiques qui seront mises à la disposition des adhérents, pour les aider à renforcer l’appropriation 

des pratiques de sécurité dans leur structure. 

Sur les réseaux sociaux  

2 470 Vues !! 
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L’UIC Île-de-France bénéficie d’une notoriété qui dépasse le périmètre traditionnel de ses 

adhérents, grâce à des outils de communication plus performants et enrichis au fil des ans la 

rendant visible auprès d’un public très large ainsi que dans les médias : 

 

   Sa lettre d’information : « Le Catalyseur » 

   Ses publications 

   Ses sites  : http://compilationsociale.uic-idf.fr et www.uic-idf.fr 

   Twitter et Linkedin : De vastes campagnes ont été menées sur les  

réseaux sociaux, suscitant l’intérêt de plus de 120 000 internautes !   

 

 

 

LA LETTRE D’ INFORMATION  

 

La lettre d’information, « Le Catalyseur » permet de 

sensibiliser ses lecteurs sur des sujets de réflexion va-

riés , liés à la vie des entreprises : social, emploi, formation, 

santé, sécurité, environnement. C’est pour l’UIC Île-de-France un vecteur important 

et incontournable pour communiquer largement sur des sujets d’actualité. Cette lettre est 

disponible sous deux formats : 

 

 1400 personnes reçoivent trimestriellement le Catalyseur dans sa version traditionnelle 

papier; 

 1300  personnes se sont abonnées au fur et à mesure des années grâce au site internet 

pour recevoir le Catalyseur version électronique. 

 

En 2017, la rédaction continue d’ouvrir les colonnes de la « Première » du Catalyseur à un 

dirigeant d’une entreprise adhérente ou à une personnalité du monde économique, social ou 

politique. Ainsi dans : 

 

 le n° 96 : « L’INNOVATION, SOURCE DE PROGRÈS ET D’EMPLOIS » , Olivier  Ubrich, Di-

recteur Général de BASF France, souligne combien  « l’innovation » est « source de 

progrès et d’emplois ». 

 

 le n° 97 , Spécial Ecoles-Entreprises, « NOUS FAISONS TOUS DE LA CHIMIE » , Paul-

Joël Derian, Senior Vice-Président Science et Technologie de SUEZ Group, nous rap-

pelle que « Nous faisons tous, nous utilisons tous la chimie et ses produits tous les 

jours ». 
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 le n° 98, « LA CHIMIE EN ÎLE-DE-FRANCE : DES EMPLOIS À POURVOIR, UNE PÉRENNITÉ 

ASSURÉE ! », Didier Kling, Président de la CCI Paris Île-de-France, souligne combien « la 

chimie francilienne contribue à la bonne tenue de l’emploi en Île-de-France en enga-

geant des process de recrutement multiples et variés ». 

 

 

 Le n° 99, « UNE RENTRÉE PLEINE D’ESPOIR ! », Magali Smets, Directrice Générale de 

l’UIC Nationale, développe la « nouvelle feuille de route de l’UIC dont l’objet est d’amé-

liorer le quotidien des entreprises ». 

 

LES PUBLICATIONS  

Ces publications portent pour l’essentiel sur les questions sociales, 

santé, sécurité, environnement, sur lesquelles l’UIC Île-de-France 

développe une expertise reconnue. 

Ainsi, les adhérents reçoivent sous forme électronique : 

 

Une fois par mois : 

 Les « Chiffres Utiles » 

 Les « Brèves Informations Sociales » 

 Les « Brèves Jurisprudentielles » 

 

Tous les deux mois :  

 « Actu SSE » 

 « Flash SSE » 

 

Une étude annuelle : 

 

« la Chimie en Île-de-France : des emplois à pourvoir, 

une pérennité assurée ! » 

Cette année, à l’initiative de l’UIC Île-de-France et de la CCI 

Hauts-de-Seine, une étude auprès des entrepreneurs franci-

liens sur les difficultés liées au recrutement, a été réalisée 

par le CROCIS.  

 

Les résultats de cette enquête ont fait la « Une » de notre 

lettre d’information (Le Catalyseur n°98 de Juin/Juillet 2017) 

 

Sur  les réseaux sociaux  

5 350 Vues ! 

Sur  les réseaux sociaux  

14 980 Vues ! 
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LES SITES DE L’UIC ÎLE-DE-FRANCE  

 

  La Compilation Sociale des Industries Chimiques :  

compilationsociale.uic- idf.fr  

 

Plateforme unique et interactive mise en place en 2016, accom-

pagne en temps réel les abonnés en leur communiquant des in-

formations mises à jour mensuellement au travers des publica-

tions compilées depuis 1993, et comprenant les Fiches Tech-

niques, les Brèves Jurisprudentielles auxquelles viennent s’ajou-

ter en 2017, les « Chiffres Utiles » et des « Simulateurs de 

calcul » qui en font un véritable outil de travail. 

 

Les Fiches Techniques de Droit Social 

100 Fiches pour optimiser l’application de la CCNIC portant notamment sur les 

frais de santé, les stages, les procédures de licenciement économique, les garan-

ties à l’embauche, l’assurance chômage, les minima mensuels hiérarchiques, … 

 

Les Brèves Jurisprudentielles 

37 Brèves restituant les principes fondamentaux dégagés par nos Cours et Tribu-

naux notamment sur la rupture conventionnelle, la prise d’acte, la négociation col-

lective, les motifs économiques de licenciement, le reclassement,… 

 

L’Abrégé de Jurisprudence Sociale 

2500  arrêts majeurs compilant les grands principes rendus par nos Hautes Juri-

dictions depuis 40 ans dont 62 arrêts incontournables sur la CCNIC relatifs à l’attri-

bution des coefficients, l’application de l’article 18-4 de l’Avenant III, l’assiette de 

minima mensuels, temps de pause, indemnisation maladie,… 

 

 

Les Chiffres Utiles 

Mis à jour quotidiennement, les Chiffres Utiles regroupent les indices, taux et 

autres éléments indispensables à la gestion des rémunérations et à la réalisation 

de la paye. 

 

Les Simulateurs de calcul 

Des simulateurs de calculs des indemnités de rupture du contrat de travail (mise à 

la retraite, départ à la retraite, licenciement, rupture conventionnelle). 
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  Le Site Internet de l’UIC Île-de-France :uic-idf.fr 

 

Notre site, www.uic-idf.fr, connaît chaque année une fréquentation plus massive de visiteurs 

venus s’informer aussi bien sur les actualités relevant du domaine social, de la santé, de la sé-

curité, de l’environnement, des emplois-formations que sur l’ensemble des activités spécifiques 

à l’UIC Île-de-France  (ses réunions, ses formations, ses groupes de travail, ses publications…). 

 

Ils retrouvent l’essentiel des informations dont ils ont besoin et sont alertés sur des points ma-

jeurs de l’actualité mis en exergue sur la page d’accueil de notre site internet  

L’agenda interactif offre aux visiteurs la possibilité de s’inscrire directement via des formulaires 

en ligne à des évènements organisés par l’UIC Île-de-France dont certains sont associés à sa 

fédération l’UIC Nationale, au bénéfice de la défense de la Profession : (inscription aux sémi-

naires de formation, à des manifestations, colloques, réunions, …). 

 

Ainsi, sont régulièrement consultés : 

 

 Les actualités relevant du domaine social, de la santé, de la sécurité, de l’environnement, 

de l’emploi-métiers-formations, 

 L’Agenda (formations, événements, commissions RH, réunions d’information…), 

 Les publications sociales (Chiffres Utiles, Brèves Informations Sociales et Brèves Jurispru-

dentielles), 

 La lettre d’information, Le Catalyseur, l’Actu SSE.. 
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UIC Nationale 
www.uic.fr 

  

  

 
AFINEGE 
www.afinege.org 

  

 

Le Village de la Chimie, des sciences de 
la nature et de la vie 
www.villagedelachimie.org 

  

 

 
Chimie.work 
www.chimie.work 

 

 

 
Les métiers de la chimie 
www.lesmetiersdelachimie.com 

  

  

 
Mediachimie 
www.mediachimie.org 

   

 

 
Observatoire des Industries Chimiques 
www.observatoireindustrieschimiques.com 

 

 
OPCA DEFI 
www.opcadefi.fr 

  

 

Centre de Formation d’Apprentis AFi24  
www.afi24.org 

  

A ce site, s’ajoutent, bien sûr, ceux liés : 
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Du 1er janvier au 31 décembre 2017, plus de 120 000 vues ont été 

enregistrées sur les réseaux sociaux sur le compte de l ’UIC Île -de-France !  
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Le Top 10 des actus de l’UIC Île-de-France  
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DANS LES MÉDIAS 
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L’UIC Île-de-France agit également pour la défense et la représentation des entreprises adhé-

rentes avec ses nombreux mandataires. 

MANDATS SOCIAUX  

1 : Association Inter Professionnelle de Service Social Inter Entreprises 
2 : Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail 
3 : Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France 
4 : Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale 

AIPSSIE 1  

Yannick RAVILLON 75 

ARACT2  

Valérie Pivert-DIALLO 75 

CRAMIF3 

Jacqueline RAMBAUD 75 

Commission Régionale de Conciliation  

Gilles le MAIRE 75 

T.A.S.S.4  

Olivier GEINDREAU 75 

Patricia TESORO-PICCO 75 

M. BARONI 92 
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CONSEILS DE PRUD’HOMMES   

PARIS - 75 

Richard LE JOSNE 
Jean-François RIO 

ENCADREMENT 

Dominique CHERTIER 
Lionel MICHAT 

INDUSTRIE 

Christiane BOUDOUX 
 

COMMERCE 

MEAUX - 77 - (SEINE ET MARNE)  

Perrine VIET ENCADREMENT 

Laurence  DEMACHY INDUSTRIE 

BOULOGNE -92 - (Hauts de Seine) 

Philippe FERRIÉ ENCADREMENT 

Marie BERNES 
Christiane BERNET 
Marc CHARPY 

INDUSTRIE 

LONGJUMEAU - 91 - (Essonne) 

Guilène GRESILLON ENCADREMENT 

NANTERRE - 92 - (Hauts-de-Seine) 

Agnès GENEVOIS ENCADREMENT 

CRETEIL -94 - (Val de Marne) 

Bruno CHOUMERT 
Patrick MARFAN  

INDUSTRIE 

PONTOISE—95 - (Val d’Oise) 

Rolland RIBAULT COMMERCE 

MANDATS SOCIAUX  
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MANDATS SANTÉ – SÉCURITÉ – 

ENVIRONNEMENT  

7 : Association Inter Professionnelle des Centres Médicaux et Sociaux de santé au travail de la Région Île-de-France  

8 : Centre Inter Professionnel d’Etudes et d’Examens Médicaux 

9 : Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail 

ACMS7  

Gilles le MAIRE 92 

CIEM8 

Gilles le MAIRE 75 

Comité de Bassin Seine-Normandie 

Christian LECUSSAN 

Christiane VACHER 
92 

Comité Technique National - CTNE 

Mathilde TIMSIT  92 

Comité Technique Régional CTR4 

 

Serge DI DOMIZIO 

Guy JAURAND 

Nathalie LEJEUNE 

Jean-François THIRIOT 

Mathilde TIMSIT 

M. VALETTE 
 

75 

C.R.O.C.T 9 

Mathilde TIMSIT 92 

Tribunal du Contentieux de l’Incapacité 

Yannick RAVILLON 75 

COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques 

Sanitaires et Technologiques (CODERST) 

Matthieu LECONTRE 95 
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MANDATS FORMATION  

ARCNAM10 

Gilles le MAIRE 75 

IUT CRETEIL VITRY 

Guy de GAULMYN 94 

UNIVERSITE PARIS DIDEROT 

Guy de GAULMYN 75 

UNIPEC  

UNion Intersyndicale Pour les Elections Consulaires 

Carole ABDELLI 
Administrateur 

& Membre du Bureau 

COMITÉ INTERSYNDICAL  DES ELECTIONS 

CONSULAIRES (CIEC)  

 GROUPE 1011 

Gérald LEHMANN  Président 

Carole ABDELLI Déléguée 

Robert de LAIRE  Délégué 

Michel DEFOSSE  Délégué 

Philippe DUGENY  Délégué 

Michel RELAVE Délégué 

10 : Association Régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers d’Île-de-France 

11 : Groupe des Industries énergétiques, chimiques, para-chimiques, pharmaceutiques, plastique et du verre 
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JUGES CONSULAIRES 

TRIBUNAL DE PARIS 

Michel BAERT 

Marie-Dominique LIEBERT 

Dominique RAIN 

François TIEFFRY 

TRIBUNAL DE BOBIGNY 

Serge PEIRS 

Bruno de la PRESLE 

TRIBUNAL DE CRÉTEIL 

Olivier CHAUCHAT 

Alain MARION 

TRIBUNAL DE VERSAILLES 

Arnaud STEIGER 

MEDEF  

MEDEF NATIONAL 

Gilles le MAIRE Membre de l’Assemblée Permanente 

MEDEF ÎLE-DE-FRANCE 

Daniel WEIZMANN Vice -Président 

Gilles le MAIRE 
Administrateur 
Président de la Commission Affaires Sociales 
Membre de la Commission des Mandats 

Tiphaine LECOEUR Membre de la Commission Affaires Sociales 

Yannick RAVILLON Membre de la Commission Affaires Sociales 

MEDEF TERRITORIAUX 

Gilles le MAIRE 
Administrateur du MEDEF Paris 

Administrateur du MEDEF Hauts-de-Seine 
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UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES—IDF 
 

UIC : Domaine Social 

. Gilles le MAIRE 

Commission Formation : CIF 

Commission Sociale 

Commission Affaires Publiques 

Conseil d’Administration UIC Taxe Apprentissage 

Délégation Patronale 

. Tiphaine LECOEUR 

. Gilles le MAIRE 
Groupe Juridique Social 

UIC : Domaine SSE 

. Mathilde TIMSIT 

Comité Energie - changement climatique 

Comité Environnement 

Comité RSE  

Comité HSE Transport et Logistique 

Comité Sécurité Industrielle 

C.E.S.E.R.12  

Claire Dadou Willmann Membre  

12 : Conseil économique social et environnemental régional d’Île-de-France 
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