
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« A L’écoute de Tous pour un Soutien 

plus efficace ! » 
Objectifs 2019 

 

« Des entrepreneurs engagés ! » 
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« Des entrepreneurs engagés ! » 

 

 

 

TEMPS FORTS  2020 
 

« A l’écoute de Tous pour un soutien Plus efficace ! » 
 

 

Pierre-Etienne DEHON, Président de France Chimie Île-de-France, dans ses vœux aux 

adhérents, soulignait notre préoccupation constante d’être « A l’écoute de tous pour un soutien 

plus efficace ». 

 

Jamais une telle préconisation ne s’est révélée répondre avec autant d’intensité aux priorités 

exprimées au cours de l’année 2020 frappée dès la fin février par une pandémie inattendue 

sans précédent. 

 

Loin de baisser les bras, les équipes de France Chimie Île-de-France se sont organisées et 

mobilisées sans délai pour satisfaire les demandes urgentes des adhérents confrontés à une 

quantité de difficultés liées successivement au confinement, au déconfinement et au 

reconfinement. 

 

L’année a été dense mais riche aussi en évènements et témoignages de satisfaction et de 

reconnaissance pour notre organisation et pour la Chimie Île-de-France qui s’est révélée 

exemplaire en soutien aux autorités débordées. 

 

Les plus de 600 000 vues enregistrées en 2020 sur les réseaux sociaux au bénéfice des actions 

menées par France Chimie Île-de-France ou ses adhérents sont révélatrices de l’intérêt porté 

à la Chimie. 

 

Vous trouverez, ci-après, les Temps Forts qui ont marqué l’année 2020 sur :  

 

 La promotion de l’Industrie Chimique  

 La valorisation des entreprises adhérentes 

 L’accompagnement des adhérents 

 Les Relations Ecoles/Entreprises 
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« Des entrepreneurs engagés ! » 

 

France Chimie Île-de-France s’est particulièrement mobilisée pour le succès de la 17ème 

édition du Village de la Chimie qui s’est tenu les au Parc Floral de Paris.  

 

 

Cette importante manifestation a été inaugurée par Marie-

Christine OGHLY, Chef de file formation du Medef, 

Coprésidente de la commission éducation, formation et 

compétences, en présence de Faten HIDRI, Vice-présidente 

du Conseil Régional d'Île-de-France, Jean-Luc FUGIT, 

député du Rhône, Luc BENOIT-CATTIN, Président de 

France Chimie, Eric BERGER, Président du CESER-IDF, 

Daniel WEIZMANN, Président du MEDEF Ile-de-France, Pierre-

Etienne DEHON, Président de France Chimie Ile-de-France et 

Olivier LEBRUN, Président du Village de la Chimie. 

 

Les visiteurs se sont une nouvelle fois déplacés en grand nombre 

(plus de 9000). Ils ont recueilli auprès des 500 professionnels, 

enseignants et partenaires présents issus des 85 entreprises, 

établissements d’enseignement et associations, de précieuses 

informations sur les métiers de la chimie et les filières de formation 

y compris par l’apprentissage. 

 

Lors de cet évènement, Gérard ROUSSEL, Président de Afi24, a 

remis le prix du « 23ème Lavoisier de l’apprentissage » à Anabelle 

CHARTIER et Laurent BECHU du Service Matériaux PSA Peugeot 

Citroen, Maîtres d’apprentissage et Cécile HUIN, Maitre de Conférences Université EVRY, 

tutrice pédagogique. 

 

Françoise BRENON, représentant Danièle OLIVIER, Vice-présidente de la Maison de la 

Chimie a décerné le prix d’ « Excellence de l’Apprentissage » à Alexia MIEL. 

 

 

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

170 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

Promotion de l’Industrie Chimique  

mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
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« Des entrepreneurs engagés ! » 

 

 

 

Pour répondre à la priorité nationale, fixée par 

Luc BENOIT-CATTIN, Président de France 

Chimie, de maintenir en cette rentrée scolaire 

le nombre d’alternants embauchés en 2019 

malgré la crise sanitaire, nous avons fait 

campagne avec plusieurs entreprises tout l’été 

sur l’apprentissage et les contrats 

professionnels dans la Chimie. 

 

En 2020, l’AR2i Île-de-France a enregistré 2279 alternants soit plus de 

14 % supplémentaires par rapport à 2019. 
 

Saluons l’engagement pris par un certain nombre de 

PME voire TPE dans cette démarche en soutien à 

l’alternance, certaines ayant doublé leur nombre 

d’alternants par rapport à 2019. 

 

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

 

 

France Chimie Ile-de-France veille à 

consolider ses relations avec les 

autorités régionales, et en particulier la DRIEE et la 

DIRECCTE Ile-de-France.  

 

Deux rencontres avaient été programmées. Seule celle avec 

la DRIEE s’est tenue le  

 

Elle a permis d’examiner avec un grand nombre d’adhérents les priorités 2020 des inspections 

de la DRIEE, les évolutions réglementaires envisagées suite à l’incendie des entrepôts de 

Rouen, la création de la rubrique 1978 (utilisation de solvants organiques) … 
  

Nous avons par ailleurs eu l’opportunité d’échanger sur la Chimie en Ile-de-France avec le 

nouveau directeur de la Direccte : Gaëtan RUDANT. Celui-ci fera la « une » de notre lettre 

d’information, « Le Catalyseur », au mois de janvier prochain. 

 

Contacts : Pauline Humily -  p.humily@chimie-idf.fr et Sylvain Duriez - s.duriez@chimie-idf.fr 

3 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

3 150 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

3 750 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
mailto:p.humily@chimie-idf.fr
mailto:s.duriez@chimie-idf.fr
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« Des entrepreneurs engagés ! » 

 

Conformément aux vœux du Président de France Chimie, Luc BENOIT-CATTIN, l’Île-de-

France s’est engagée à convaincre 100 % des sites de production Seveso à souscrire aux 

engagements du « Responsible Care. » 

 

A ce jour, cet objectif est atteint.  

 

Nous remercions chaleureusement les 

directeurs des 18 sites concernés dont 

6 Seveso Seuil Haut pour avoir 

répondu favorablement avec la plus 

grande diligence et sans réserve à la demande du Président de France Chimie.  

 

Contacts : Pauline Humily -  p.humily@chimie-idf.fr et Sylvain Duriez - s.duriez@chimie-idf.fr 

 

 

 

Nous avons eu l’opportunité 

de promouvoir très 

largement lors d’une 

interview proposée par 

Infochimie magazine le niveau d’engagement des 

adhérents de France Chimie Île-de-France en matière 

de RSE et tout particulièrement pendant la crise 

sanitaire. 
 

Par ailleurs, nous avons procédé à plus de 50 publications sur 

les réseaux sociaux pour valoriser nos adhérents et leurs initiatives depuis mars 2020. Celles-

ci ont mobilisé plus de 100 000 internautes qui ont pu apprécier le rôle majeur de la Chimie 

dans notre vie quotidienne et tout particulièrement dans le domaine sanitaire.  

 

Il est certain que cette crise a permis de sensibiliser l’opinion sur le rôle capital de la Chimie 

dans la restauration de notre souveraineté sanitaire défaillante. 

 

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

Valorisation des entreprises adhérentes   

10 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

mailto:p.humily@chimie-idf.fr
mailto:s.duriez@chimie-idf.fr
mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr


 

  Temps Forts 2020 - 6/7 

« Des entrepreneurs engagés ! » 
 

 

En terme d’accompagnement des adhérents, l’année 2020 a été particulièrement animée et 

chargée.  

Dès l’annonce brutale du confinement début mars 

dernier, nous avons constitué une cellule de crise 

très souvent saturée bien qu’elle soit accessible au 

téléphone ou en visio de 8h à 20h.   

Nous avons multiplié nos publications 

opérationnelles : 14 « Brèves Expresses Covid », 29 

« Fiches Techniques » et plusieurs « Flash SSE » 

furent édités au gré des « va et vient » des mesures 

prises par les pouvoirs publics.   

 

 

Au-delà du fort engagement de l’équipe sociale, soucieuse d’apporter les meilleurs éclairages 

aux adhérents, le Département SSE de son côté, a fait preuve de la même diligence.  

Relevons tout particulièrement 

ces derniers « Flash SSE, 

spécial Covid 19 » consacrés au 

« Plan de Relance ».  

 

 

Nous avons, par ailleurs, maintenu autant qu’il était possible, 

nos réunions périodiques, groupes de travail, formations en 

visio-conférence à la satisfaction des nombreux adhérents qui 

y participèrent. 

 

 

Accompagnement des adhérents  

2 900 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

2 100 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

8 250 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  
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« Des entrepreneurs engagés ! » 

 

 

 

 

 

Enfin, nous sommes venus également en support à plusieurs reprises au département social 

de France Chimie et au Medef Île-de-France. 

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

 

Au-delà du Village de la Chimie déjà évoqué qui constitue certainement un support majeur et 

précieux dans les relations Ecoles/Entreprises, les Olympiades de la Chimie 

Île-de-France reste un RdV incontournable et privilégié pour valoriser 

l’industrie chimique auprès du monde académique et de la communauté 

scientifique. 

 

Jean-Marie LEHN, Prix Nobel de Chimie 

nous a ainsi fait l’honneur de présider la 

remise des prix aux lauréats des 36èmes 

Olympiades de la Chimie Île-de-France qui 

s’est tenue le 

 

Sa présence constitue une reconnaissance de 

l’engagement soutenu pris par France Chimie 

Île-de-France dans les relations 

Ecoles/Entreprises depuis des années. 

 

 

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

 

Relations Ecoles/Entreprises  

8 400 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

3 600 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

10 750 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr

