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L’industrie chimique est une in-
dustrie à la fois ancienne et tour-
née vers l’avenir, sa présence 
dans le périmètre large des 
régions Centre et Ile-de-France 
en témoigne. A l’implantation 
historique de grands noms fran-
çais ou internationaux, on peut 
en effet ajouter de nombreuses 
entreprises plus récentes et 
innovantes de la chimie.

Elle apporte une richesse à 
notre territoire avec de nom-
breuses sociétés, près de 9 000 
emplois pour les secteurs de la 
chimie et environ 40 000 si l’on 
considère l’ensemble des sec-
teurs dépendant de la chimie 
en région Centre : produits 
pharmaceutiques, cosmétiques 
et parfums, caoutchouc, plas-
turgie.

Cette richesse tient aussi à 
la capacité des entreprises 
concernées à s’adapter aux 
nécessités de notre temps et à 
se projeter dans l’avenir. L’enga-
gement dans la démarche du 
« Responsible Care » en est 
une parfaite expression, c’est 
pourquoi nous nous réjouissons 
d’avoir accueilli au mois de no-
vembre 2012 la remise des Tro-
phées « Chimie Responsable », 
intéressant les entreprises de la 
région Centre et d’Ile-de-France. 

Un tel événement permet de 
mettre en valeur les efforts 
d’une industrie pour améliorer 
ses pratiques, et ce aussi bien 
au service des salariés, que 
de l’ensemble des personnes 
concernées, consommateurs ou 
riverains des sites.

Aujourd’hui, une démarche res-
ponsable n’est plus seulement 
une question d’éthique, mais 
une impérieuse nécessité pour 
notre environnement naturel et 
pour la santé de tous. Les entre-
prises signataires de la Charte, 
en allant au-delà des obligations 
légales, s’assurent pour l’avenir 
de l’adaptation de leurs produc-
tions à ces enjeux.

Autre aspect : en répondant à 
des besoins issus d’une prise 
de conscience encore récente, 
les entreprises de la chimie en-
gagées posent les jalons de leur 
avenir. En adaptant leurs pro-
ductions à des considérations 
environnementales et de santé, 
en innovant selon ces objectifs, 
elles saisissent l’opportunité 
de développer des pratiques 
qui font reposer leur compé-
titivité sur une préoccupation 
qualitative. Si les standards des 
produits chimiques viennent 
à évoluer, parallèlement aux 
connaissances scientifiques et 

techniques, les entreprises 
qui l’auront anticipé par elles-
mêmes, seront les plus perfor-
mantes.

« les entreprises 
de la chimie  
engagées posent 
les jalons de  
leur avenir »

Lorsque la création de valeur 
ajoutée va dans le sens de l’in-
térêt de tous, il y a une chance 
à saisir pour l’économie et le dé-
veloppement de notre territoire. 
C’est pourquoi, au-delà d’ap-
prouver de telles démarches 
et de le signifier, le Conseil 
régional du Centre met à la dis-
position des entreprises inno-
vantes des dispositifs d’aides 
capables d’accompagner leurs 
démarches innovantes, grâce à 
des subventions, des avances 
remboursables ou des outils 
auxquels nous sommes asso-
ciés : fonds d’amorçage, prise 
de participation, garantie d’em-
prunts, prêts bonifiés.

Nous nous honorons d’accueillir 
sur notre territoire des entre-
prises dont les démarches ver-
tueuses concourent à un déve-
loppement économique pérenne. 

Marie-Madeleine Mialot – Vice-présidente du Conseil régional du Centre

Une Démarche 
Responsable 
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Chers adhérents,

L’année 2012 sans est allée, sans 
fin du monde..., dans une conjonc-
ture économique positive quoi 
qu’incertaine et avec des résultats 
économiques mitigés.

L’instance dont vous m’avez fait 
l’honneur de me confier la Pré-
sidence, a beaucoup œuvré ces 
douze derniers mois pour vous 
informer et vous accompagner au 
quotidien le mieux possible.

Aussi, j’aimerais revenir sur 
quelques uns des grands travaux 
qui ont ponctué ma prise de fonc-
tion.

L’étude de marché dédiée à l’ana-
lyse du tissu industriel de la Chimie 
en Ile-de-France nous a permis 
d’objectiver les contours de notre 
univers industriel. 

Nous avons ensuite souhaité mieux 
connaître votre satisfaction sur les 
activités réalisées à votre service et 
sur vos attentes vis-à-vis de votre 
équipe de correspondants. Votre 
satisfaction générale est un plébis-
cite avec plus de 96 % d’adhérents 
satisfaits ou très satisfaits. C’est 
un véritable message d’encoura-
gement que vous avez adressé à 
l’équipe qui se dévoue chaque jour 
pour vous et en votre nom.

Forts de votre soutien, nous allons 
poursuivre sur la dynamique enga-
gée afin d’accroître encore l’infor-
mation et la communication avec 
et pour vous.

L’année 2013 s’annonce morose 
aux dires des médias. Gageons 
que le dynamisme de notre sec-
teur d’activité, l’innovation qui y 
est soutenue et l’enthousiasme de 
tous ses acteurs soient un puissant 
moteur pour poursuivre le déve-
loppement de toutes les entre-
prises de la Chimie Ile-de-France.

Tous mes meilleurs vœux de succès 
et de réussite pour une belle année 
2013 !

Daniel Weizmann
Président de l’UIC Ile-de-France



Repères

Dans le prolongement des objectifs 
dédiés au Village de la Chimie, l’UIC 
Ile-de-France mène deux actions 
complémentaires de sensibilisation 
dans les collèges et les lycées :

•  Les Conférences dans  
les Collèges et lycées

150 présentations par an sont assu-
rées dans les académies de Paris, 
Créteil et Versailles sur des thèmes 
très variés.

Pour les Collèges :
- formations et Métiers de la Chimie ;
-  les applications de la Chimie dans 

la vie quotidienne, exemple : une 
journée sans chimie ;

- la journée d’un technicien ;
-  l ’histoire d’un produit grand 

public : le shampoing, le jean.

Pour les Lycées :
- formations et Métiers de la Chimie ;
-  les applications de la Chimie dans 

la vie quotidienne, exemple : une 
journée sans chimie ;

-  la journée d’un technicien.

• Les Olympiades de la chimie

Partenariat des Industries Chimiques 
et de l’Éducation Nationale, les 
Olympiades de la Chimie, concours 
régionaux et national, ont été créées 
en France en 1984. Elles permettent 
aux jeunes de se familiariser avec 
l’industrie chimique, ses produits, 
ses procédés, ses laboratoires et ses 
usines, ainsi qu’avec les personnes 
qui y travaillent.

Le concours est ouvert aux classes 
de terminales scientifiques et tech-
nologiques ainsi qu’aux classes de 
premières toutes sections. Plus de 
200 élèves participent aux Olym-
piades en Ile-de-France. Le concours 
(Académies de Créteil, Paris et Ver-
sailles) est préparé grâce à des tra-
vaux pratiques, des visites d’usines 
ou de laboratoires, des conférences 
réalisées par des professionnels. 

La remise des prix 2013 aura lieu 
au Village de la Chimie le 16 février 
prochain.

Contact : p.souweine@uic-idf.fr

faire aimer la Chimie !

FORMATION

Le désamour des jeunes pour 
les filières scientifiques, en 
particulier la physique et la 
chimie, est une réalité dans 
tous les grands pays indus-
trialisés depuis plus d’une 
décennie.

A l’inverse, les pays émergeants 
sont lancés dans une démarche 
de recherche et de développe-
ment technologique sans précé-
dent. Les grands pays industria-
lisés n’ont plus le monopole de 
la créativité et de la capacité à 
innover.

Dans une enquête IPSOS de 
2008 pour l’association Jeunesse 
et Entreprise, les 4 domaines d’ac-
tivités plébiscités par les lycéens 
étaient : l’informatique, la santé et 
les sciences humaines, la commu-
nication et l’audio-visuel, la finance 
et les banques, la chimie étant 
dans le peloton de queue.

Une autre étude réalisée en 2010 
par la commission Chimie et 
Société de la Fondation Interna-
tionale de la Maison de la Chimie 
sous l’intitulé « Chimie et Socié-
té : quel dialogue ? », analyse 
de façon très détaillée la place et 
l’image de la chimie dans notre 
société.

Cette étude, réalisée avec le 
concours de l’UIC, conduit aux 
mêmes conclusions en insistant 
sur la nécessité de revoir notre 
communication sur le fond et dans 
sa forme.

Une image déformée

Aujourd’hui, en toutes choses, les 
différentes parties prenantes de 
notre société expriment un avis 
qui est relayé par des canaux de 
communication de plus en plus 
nombreux et de moins en moins 
contrôlables. La chimie n’échappe 
pas à la règle, sa complexité, la 
diversité de ses utilisations n’étant 
accessibles qu’aux initiés, il en 
résulte souvent une image cari-
caturale et déformée, ignorant 

ses bienfaits et amplifiant ses 
contraintes. Le manque d’attrait 
des jeunes pour la chimie n’est 
que le reflet de cette image véhi-
culée par notre société.

Seule la communauté scientifique 
dans sa grande majorité connaît 
l’universalité de la chimie, sa 
modernité, ses débouchés dans 
des secteurs d’activité de plus en 
plus diversifiés, ses possibilités 
d’évolution et la compétitivité de 
ses rémunérations.

Forts de ces convictions, l’enjeu 
principal est bien notre aptitude 
à communiquer et apporter les 
informations justes, convain-
cantes, mobilisatrices et adaptées 
à chaque public.

Des réponses ciblées

Il est réconfortant de constater 
que les industriels, les respon-
sables d’établissements publics 
scientifiques, les enseignants et 
les pouvoirs publics partagent tous 
la même analyse sur la néces-
sité impérieuse de mieux faire 
connaître les sciences. Non seu-
lement ces différents acteurs sont 
d’accord sur l’objectif mais de plus 
en plus, ils réunissent leurs efforts 
pour mener des actions com-
munes.

C’est ainsi que se sont multipliées, 
sur tout le territoire :

•  des manifestations dans les 
entreprises, les écoles, les uni-
versités, les sociétés savantes, 
les municipalités visant à faire 
découvrir et aimer les sciences ;

•  la création de sites dédiés aux 
métiers, aux applications, aux 
filières de formations, le tout 
illustré par de nombreux témoi-
gnages.

Le Village de la Chimie illustre par-
faitement ce travail de partenariat 
étroit entre toutes les parties pre-
nantes de l’orientation pour mieux 
connaître les métiers et les filières 
de formation scientifiques.

Une nouvelle source 
d’informations

Afin de répondre à cet enjeu 
principal, un nouveau venu vient 
de naître dans le domaine des 
sites spécialisés, il s’agit de 
Médiachimie.org. 

Ce nouveau site, mis en place à 
l’initiative de la Fondation Interna-
tionale de la Maison de la Chimie 
avec le CNDP* et EDP Sciences 
a pour vocation de rassembler 
l’ensemble des informations ayant 
trait à la chimie.

Il s’adresse en priorité aux jeunes 
en recherche d’orientation, aux 
enseignants, acteurs de cet orien-
tation, en leur apportant des clés 
permettant d’enrichir leurs cours 
par des éléments d’actualité et au 
grand public avec trois niveaux 
de lecture : pour tous (accessible 
à tous), intermédiaire (niveau 
Bac+3), expert (niveau Bac +5).

Le site sera enrichi et actualisé 
en permanence. Des informations 
utiles sur les grands événements 
et manifestations seront relayées 
dans une rubrique actualité. Les 
nombreux liens avec des sites 
déjà existants illustrent la volonté 
de renvoyer vers les informations 
originales et en valoriser le conte-
nu. Allez à la découverte de ce 
nouvel outil !

L’UIC et l’UIC Ile-de-France par 
l’intermédiaire du Village de la 
Chimie sont partenaires de ce pro-
jet et membres du comité éditorial.

Gérard Roussel 
Président du Village de la Chimie 
Président de l’AFI 24

*Centre National de la Documentation 
Pédagogique

Abonnez vous  
au Catalyseur en ligne  

sur le site www.uic-idf.fr



Seveso : une nouvelle directive

ENVIRONNEMENT 

A dater du 1er juin 2015, une nou-
velle directive Seveso 3 entrera en 
vigueur avec un champ d’applica-
tion modifié et de nouvelles obli-
gations, et remplacera la directive 
96/82/CE dite Seveso 2.

La directive 2012/18/CE relative aux 
accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses a en effet 
été adoptée le 4 juillet dernier après 
un an et demi d’intenses négocia-
tions au cœur des institutions euro-
péennes.

Cette nouvelle directive conserve 
bien les principes fondateurs qui 
ont permis, au fil des années, de 
mettre en œuvre une politique effi-
cace et proportionnée de prévention 
des accidents majeurs. La distinc-
tion entre établissements seuil haut 
et seuil bas selon la quantité totale 
de matières dangereuses sur site 
reste en effet au cœur du dispositif, 
consacrant ainsi le principe d’une 
proportionnalité des obligations en 

fonction du risque représenté. Par 
ailleurs, les outils classiques de maî-
trise du risque sont confirmés dans 
leurs fonctions : étude de dangers, 
règles d’implantation, politique de 
prévention des accidents majeurs, 
système de gestion de la sécurité, 
plan d’opération interne, plan parti-
culier d’intervention. 

Un impact important

Mais la directive Seveso 3 n’en aura 
pas moins un impact important sur 
le système existant, son champ 
d’application étant profondément 
rénové afin d’aligner la liste des 
substances qu’elle concerne sur le 
nouveau système de classification 
des substances dangereuses du 
règlement CLP, qui remplacera pro-
gressivement le système actuel d’ici 
le 1er juin 2015. Ce règlement établit 
de nouvelles méthodes de classi-
fication des substances, certaines 
plus souples, d’autres plus sévères 

que dans le régime antérieur, et il 
créée de nouvelles dénominations 
de dangers. Le champ d’application 
de la directive Seveso 3 a donc été 
entièrement redéfini sur la base de 
ces données nouvelles. Par ailleurs, 
un mécanisme de dérogation a été 
créé au niveau européen pour per-
mettre d’exclure du champ de la 
directive des substances qui ne pré-
senteraient pas de risque d’accident 
majeur. Globalement un nombre 
d’établissements sensiblement équi-
valent à la situation actuelle sera 
concerné par la directive.

L’accès du public  
aux informations

La seconde évolution par ticu-
lièrement notable de la directive 
Seveso 3 concerne le renforce-
ment des dispositions relatives à 
l’accès du public aux informations 
en matière de sécurité, sa partici-
pation au processus décisionnel et 
l’accès à la justice, conformément 

aux exigences de Convention 
d’Aarhus relative au droit à l’infor-
mation en matière d’environnement. 
Les citoyens pourront ainsi avoir 
un accès direct, via Internet, aux 
informations relatives aux installa-
tions Seveso, aux programmes de 
prévention des accidents et aux 
mesures d’urgence pour mieux réa-
gir en cas de nécessité. Et ils pour-
ront aller en justice s’ils estiment 
que leurs droits n’ont pas été pris 
en compte lors de l’installation d’un 
nouveau site Seveso à proximité de 
leur domicile.

Le ministère de l’écologie, du déve-
loppement durable et de l’énergie 
travaille dès maintenant à la mise 
en œuvre de ces dispositions nou-
velles, qui devraient avoir un impact 
important sur la réglementation fran-
çaise. 

Maud Casier 
Chargée de mission négociations 
directive SEVESO, GHS et nomencla-
ture de la DGPR/SRT/SDRA/BRTICP

Brèves
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« Contrat  
de génération »
La prochaine Réunion d’Infor-
mation Sociale se déroulera le 
11 février prochain à 14 h 30 en 
nos locaux et sera consacrée aux 
nouveaux « contrats de généra-
tion ».
Interviendra, notamment, lors de 
cette réunion Maître Franck Mo-
rel, avocat associé chez Barthé-
lémy Avocats et ancien Directeur 
de Cabinet de Xavier Bertrand.

Inscription :  
s.bonnialy@uic-idf.fr 

Formation CCNIC : 
Calendrier  
1er trimestre
Le Département Social et Rela-
tions Humaines de l’UIC Ile-de-
France animera à l’intention des 
entreprises de la Profession son 

séminaire « la CCNIC, ses spé-
cificités » :
- le 31 janvier 2013 à Dijon  
( UIC Bourgogne / Franche-Comté) ;
- le 19 février 2013 à Puteaux  
(UIC Ile-de-France) ;
- le 28 mars 2013 à Strasbourg 
(UIC Est)
- le 11 avril 2013 à Saint Quentin 
(UIC Picardie / Champagne-Ar-
denne).
Informations et inscription : 
info@reso-industries.fr

Forum Emploi Senior 
L’UIC Ile-de-France représentera 
les entreprises de la Profession 
au Forum Emploi Seniors qui se 
déroulera le 26 février prochain 
à l’initiative du MEDEF Ile-de-
France. A ce titre, nous vous 
invitons à nous communiquer 
vos besoins en recrutement de 
salariés seniors afin que nous 

puissions vous aider dans vos 
recherches et vous mettre en re-
lation avec les profils recherchés.

Contact : t.lecoeur@uic-idf.fr

CD ROM 2013
Les Fiches Techniques de Droit 
Social de l’industrie chimique 
et l’Abrégé de Jurisprudence 
sociale, publiés sur CD ROM inte-
ractif, sont disponibles. 

Le CD ROM des Fiches Tech-
niques compte 94 fiches dont les 
21 fiches mises à jour en 2012 
portant spécialement sur les 
conventions de forfait, le chômage 
partiel, le régime fiscal et social 
des heures supplémentaires, la 
procédure de sanction discipli-
naire, les stages en entreprise…

Le CD ROM de Jurisprudence 
compile les grands principes issus 
de plus de 1 450 arrêts rendus par 
nos Cours et Tribunaux depuis 
1993.  

Contact: s.bonnialy@uic-idf.fr

Chargée de mission 
SSE
Le département Santé, Sécurité, 
Environnement de l’UIC Ile-de-
France compte une nouvelle 
chargée de mission Emeline 
Mobetie-Jaquet qui se tient à 
la disposition des entreprises 
pour les informer et conseiller en 
matière SSE, par téléphone ou 
sur site.

Contact :  
e.mobetie-jacquet@uic-idf.fr



« Servir les entreprises, Défendre la profession » 

L’UIC Ile-de-France remercie Olivier Lebrun, Directeur communication 
Corporate et Interne Europe de VWR International, pour son support et 
expertise dans la parfaite réalisation de la présente enquête de satisfaction.

L’ensemble des résultats peut être consulté : www.uic-idf.fr

Vous trouverez ci-dessous un extrait des résultats de l’enquête 
de satisfaction menée par l’UIC Ile-de-France auprès de ses 
1 123 correspondants privilégiés. 

Le taux de réponse est de 21 %, représentant plus de 50 % des 
entreprises adhérentes.

        96,3 % satisfait
« Expertise »

« Implication totale »

« Très bon support juridique »

« Bon niveau de professionnalisme »

OPINIONS

TPE PME ETI Grandes
Entreprises

5,7

48,3
30,5

15,5

 

Opinion générale sur les actions  
de l’UIC Ile-de-France (en%)

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

19,2

76,9

3,8 0

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

Village de la Chimie

Trophées Chimie 
Responsable

Olympiades Chimie

Matinales DD

Conférences Lycées

Assemblée générale

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

Veille règlement SSE

Site internet

Revue Presse SSE

Le Catalyseur

Cédéroms Sociaux

Chiffres utiles

Brèves informations sociales

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

0      0      03,7 2,5 2,7
15,9

24,8

45,1

80,4

72,7

52,2

Social SSE

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

100 %  
Satisfait

 

Consultation en fonction de  
la taille de l’entreprise (en%)

 

Satisfaction sur les services  
rendus (en%)

 Avis sur les Supports et Outils (en%)

 Avis sur les Grands Evenements (en%)

 Avis sur les Réunions (en%)

Métiers / Emplois

Réunion Info sociale

Commission RH

Groupe Sécurité

Groupe Eau

Groupes Déchets

Club des Entrepreneurs

Formation SSE

Formation CCNIC

Commission technique

Club Seveso
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