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L A  C H I M I E  R É P O N D  TO U J O U R S 
PRÉSENTE !

Si la crise sanitaire que nous vivons depuis 
près de deux ans a mis sous tension nos vies 
personnelles et professionnelles, elle a aussi 
fait ressortir de formidables énergies. Je 
pense bien évidemment à la mobilisation 
extraordinaire de nos soignants, mais 
également à celle de nos scientifiques. 
Les chercheurs et les entreprises de la 
Chimie ont aussi fait preuve d’une 
capacité d’adaptation exceptionnelle, 
pour répondre à la demande de gel 
hydroalcoolique, de tests, de masques, et 
bien sûr, de vaccins.

Oui, les entreprises de la Chimie 
ont été à la hauteur. Aujourd’hui, 
elles subissent toujours des difficultés 
d’approvisionnement en matières 
premières et des blocages de certains 
marchés à l’exportation du fait de la 
pandémie. Mais le secteur de la chimie, 
comme d’autres secteurs industriels a su 
et a pu faire face en s’appuyant sur les 
fortes mesures de soutien prises par l’Etat 
(mesures d’urgence, plan de relance, 
investissements France 2030 …).

Plus que jamais la Chimie doit 
continuer de jouer un rôle majeur dans 
la modernisation de notre industrie pour 
faire face aux enjeux de notre temps, et 
notamment la transition écologique 
engagée. Lavoisier, Pasteur, Curie, 
Schrödinger, et tant d’autres grands 
inventeurs et chimistes, ont permis 
d’importants progrès par leurs travaux de 
recherche : poursuivons dans ce sens pour 
une chimie au rendez-vous des progrès de 
demain.

À l’occasion de l’édition 2022 du Village 
de la Chimie, je formule le vœu que tous 
nos concitoyens, notamment nos jeunes, 
viennent échanger avec nos chimistes, 
autour des métiers de la chimie, mais 
aussi de la place de la démarche et 
de la culture scientifique, qu’il faut 
absolument consolider … Là aussi je sais 
que la chimie et tous ses acteurs sauront 
répondre présents ! 

Jean-Luc Fugit 
Député du Rhône 

Jean-Michel Blanquer,  
Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

LA CHIMIE : « SECTEUR  
PORTEUR D’AVENIR  

ET DE BESOINS »

ciens qui travaillent 
dans des secteurs 
d’avenir. Les actions 
menées au travers du 
Village de la Chimie 
rejoignent donc 
pleinement les ob-
jectifs portés par le 
ministère en charge 
de l’éducation natio-
nale. Des objectifs 
rappelés à l’occa-
sion de la première 

université de l’École et de 
l’Entreprise, qui s’est tenue 
à Poitiers les 7 et 8 octobre 
2021 : réaffirmer la place et 
le rôle de l’éducation dans le 
soutien au plan de relance, 
mobiliser les acteurs et pré-
parer l’avenir de la relation 
École - Entreprise.

Organisé à l’ENCPB - Ly-
cée Pierre-Gilles de Gennes, 
symbole de tous ces éta-
blissements scientifiques, 
qui, partout sur le territoire 
portent un enseignement 
dynamique, le Village de la 
Chimie valorise la diversité 
des métiers de la Chimie, de 
ses formations de qualité et 

de ses parcours profession-
nels. Il permettra j’en suis 
sûr, une fois encore, à de 
nombreux élèves jusqu’ici 
éloignés des univers de la 
science et de l’industrie de 
découvrir des formations, 

notamment par l’apprentis-
sage, qui leur ouvriront les 
portes de carrières ambi-
tieuses dans un secteur por-
teur d’avenir et de besoins.

L’Éducation nationale ap-
porte son soutien au Village 
de la Chimie, parce qu’il 
s’inscrit dans le parfait pro-
longement de ce que nous 
voulons pour les élèves : 
le développement de leur 
esprit scientifique et donc 
d’un esprit critique robuste, 
et la perspective pour cha-
cun et chacune d’entre eux 
de découvrir une voie sus-
ceptible de leur permettre 
de révéler tout leur poten-
tiel.

Aujourd’hui plus que 
jamais, la culture 

scientifique technique et 
industrielle est indispen-
sable pour comprendre le 
monde dans lequel nous vi-
vons et ainsi en devenir un 
acteur éclairé. L’acquisition 
de cette culture scientifique 
par les élèves participe au 
développement de leur créa-
tivité, de leur esprit critique, 
de leurs qualités de raison-
nement et d’écoute 
des autres. Elle 
donne aussi le goût 
d’embrasser des car-
rières scientifiques 
ou d’apprendre à 
être curieux, tout 
simplement.

Parce qu’il met en 
relation le monde 
de l’École et de l’En-
treprise, et fait la 
promotion des très nom-
breuses filières de la chimie 
(chimie des procédés, 
chimie fine, verte, chimie 
de synthèse, d’analyse ou de 
formulation …), mais aussi 
des sciences et des technolo-
gies au sens large, ainsi que 
des métiers qui y mènent, le 
Village de la Chimie s’ins-
crit dans ce processus de 
partage de la culture scien-
tifique auprès de nos jeunes. 

Depuis 19 ans déjà, au 
travers de cet événement, 
France Chimie œuvre à en-
courager les élèves, notam-
ment les filles, à rencontrer 
des scientifiques, des techni-

L’Éducation  
nationale apporte  
son soutien au Village 
de la Chimie 



Créé à l’initiative de Jean-Jacques Guerlain en 1970, ISIPCA 
transmet aux étudiants français et internationaux, mais aussi 

aux professionnels du secteur des savoir-faire français uniques au 
monde, dans les domaines d’application scientifiques, techniques, 
marketing et commerciaux. 

ISIPCA, GRANDE ÉCOLE DES MÉTIERS DU PARFUM,  
DE LA COSMÉTIQUE ET DES ARÔMES

ISIPCA c’est l’école de référence 
mondiale avec une notoriété dans 
ses domaines d’excellence, notam-
ment l’olfaction, la formulation 
et l’analyse sensorielle et physico-
chimique.

DOMAINE D’EXPERTISE : 
L’OLFACTION 

Depuis 50 ans, ISIPCA a tou-
jours su s’adapter aux évolutions 
du marché et aux attentes de ses 
apprenants en faisant évoluer son 
dispositif de formation initiale et 
continue. 

L’ADN mais aussi la spécifici-
té de ISIPCA est d’enseigner un 
domaine d’expertise : l’olfaction 
(capacité à mémoriser des odeurs, 
à savoir les décrire et les associer 

pour créer de nouveaux accords 
olfactifs ou aromatisants dédiés 
à la parfumerie fine ou fonction-
nelle, aux produits cosmétiques et 
alimentaires). 

L’enseignement repose sur la 
connaissance des matières pre-
mières, la maîtrise des techniques 
de formulation, d’analyses et de 
contrôles, ainsi que la connais-
sance des besoins des consomma-
teurs. 

Une autre des particularités de 
ISIPCA, école de la CCI de la 
Région Paris - Île-de-France, est 
de posséder des équipements 
technologiques et scientifiques 
de pointe, comparables à ceux 
dont disposent les entreprises du 
secteur. Cela permet de proposer 

une pédagogie professionnalisante 
qui répond aux exigences de ces 
entreprises, tant en termes de for-
mation que de recherche. 

ISIPCA dispose ainsi d’une 
plateforme scientifique, dotée de  
15 laboratoires spécifiques (en 
parfumerie, cosmétique, aroma-
tique alimentaire, chimie analy-
tique, de chimie R&D, analyse 
et évaluation sensorielle, etc.). 
Cette structure de recherche 
est à la disposition des étu-
diants et aussi des entreprises 
par le biais de prestations et/ou 
de collaborations scientifiques, de 
projets d’innovation, de dévelop-
pement produit, de R&D ou de 
contrôle qualité.  

6000 DIPLÔMÉS 
ENGAGÉS, PRÉCIS ET 
CRÉATIFS   

ISIPCA c’est 450 élèves dont 
84% de filles, 57% suivent leur 
formation en apprentissage et 
90% trouvent leur entreprise 

d’accueil dès le démarrage de 
leur formation. 33% sont des 
étudiants internationaux avec cinq 
programmes de niveau master 
dédiés à un public international. Ils 
viennent de tous les coins du globe, 
c’est un enrichissement culturel de 
37 nationalités différentes pour 
l’ensemble des élèves de l’école 
dynamisé par un BDE très actif.

ISIPCA forme tant pour les 
secteurs de la parfumerie, de la 
cosmétique ou de l’agroalimentaire 
avec un grand nombre de métiers 
afférents : parfumeur, évaluateur, 
chef de produits, cosméticien, 
aromaticien, responsable de 
production, contrôleur qualité, 
responsable de boutique, conseiller 
de vente, etc.  ISIPCA a ainsi 
formé près de 6000 diplômés qui 
sont aujourd’hui embauchés dans 
45 pays et qui sont reconnus pour 
leur engagement, leur précision et 
leur créativité.  

Marie-France Zumofen
Directrice de l’Isipca

L e transport et la logistique de produits chimiques sont notre 
quotidien. La sécurité du transport, notre enjeu. 

DACHSER, prestataire interna-
tional de solutions de transport et 
de logistique, exploite un réseau 
intégré de 387 sites répartis dans 
42 pays.  

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE 

Sa filiale France compte 69 
agences transport et logistiques 
réparties dans toute la France. 
Son siège social est situé près de 
Nantes. 

La forte cohésion du groupe asso-
cié au savoir-faire de ses équipes, 
permet à DACHSER France de 
figurer dans le Top 15* des presta-
taires transport et logistique. 

La croissance de notre entreprise 
repose sur une prestation de haute 
qualité, des technologies inno-
vantes et un accompagnement 
sur-mesure de chacun de nos 
clients. 

Le transport ne se limite pas au seul 
déplacement des marchandises. 
En complément des transports 
route, air, mer et rail, nous propo-
sons des services complémentaires 
(entreposage, copacking, prépara-

tion de commandes, ...) permet-
tant à nos clients d’optimiser leur 
bilan logistique. 

L’industrie de la chimie représente 
aujourd’hui 10 % des volumes 
transportés avec une orientation 
forte à l’international. 

DACHSER Chem Logistics est la 
solution dédiée aux entreprises de 
la filière chimie (Minérale, orga-
nique, Spécialités, cosmétique et 
produits d’entretien …). 

Elle assure notamment la gestion 
des matières dangereuses pour le 
stockage et le transport.

100 MÉTIERS DIFFÉRENTS  

Pour répondre au mieux 
aux besoins de nos clients, 
nous comptons plus de 100 
métiers différents en lien 
avec les aspects techniques 
(conseillers matières dan-
gereuses, exploitation, ...), 
opérationnels, (IT, process, 
qualité, …), réglementaires, 
commerciaux, comptables, 

RH ... 

Façonnée par une culture qui place 
l’humain au centre de l’attention 
et au coeur de nos actions, l’en-
treprise accorde une grande im-
portance à l’accompagnement des 
jeunes générations et à la qualité de 
vie au travail.

200 ALTERNANTS ET 
JEUNES DIPLÔMÉS  
Ainsi DACHSER France recrute 
et fait monter en compétences 
chaque année plus de 200 alter-
nants et jeunes diplômés dans 
toute la France. 
Que vous soyez intéressés par des 
missions de conseillers techniques 
en marchandises dangereuses, 
d’attachés commerciaux, chargés 
de développement, chargés de re-
lation clients, affréteurs, mais éga-
lement des missions en lien avec 
l’exploitation et l’organisation 
logistique, venez nous rencontrer 
lors du Village de la Chimie. 
Une équipe d’experts vous présen-
tera la diversité de nos métiers et 
de nos offres que vous pouvez re-
trouver dès maintenant  sur notre 
internet Carrières : www.fr.dach-
ser-career.com 
* L’Officiel des Transporteurs, décembre 2021 

Stéphane Martin
Team Leader Business 
Development France &  
Maghreb Dachser Chem Logistics
Dachser France

DACHSER CHEM LOGISTICS : LA SOLUTION !

Placer l’humain 
au cœur de nos 
actions



E NGIE s’engage dans la transition énergétique 
notamment grâce au développement des énergies 

renouvelables.  

GAYA puisqu’il vise à transformer 
des matières solides (biomasses, 
déchets) en un produit final : un  
gaz vert (méthane, hydrogène …). 
Les principales étapes de 
conversion de ce procédé 
sont la pyrogazéification et la 
méthanation. Ainsi, le procédé 
de conversion met en œuvre des 
réactions thermochimiques, des 
réactions chimiques catalytiques, 
des procédés d’épuration des gaz, 
etc.

Différents métiers de la chimie 
interviennent et sont intervenus 
dans le projet GAYA tels que  : 
des ingénieurs-chercheurs ou 
étudiants ingénieurs en génie 
chimique qui étudient le passage 
d’une synthèse de laboratoire à un 
procédé industriel ; des ingénieurs et 
techniciens chimistes analytiques 
qui analysent et caractérisent 
finement la matière ; des physico-

Dans ce cadre, ENGIE a construit 
et opère depuis 2018 la plateforme 
GAYA, un démonstrateur R&D 
semi-industriel qui vise à tester et 
optimiser la production de gaz vert 
(biométhane, hydrogène) à partir 
de biomasses sèches (produits 
forestiers, plaquettes de bois, 
écorces ou encore résidus issus de 
l’agro-alimentaire) et de déchets 
(CSR, Bois B) collectés dans 
un rayon de 50 à 70 kilomètres. 
L’objectif est de développer la 
filière de production d’un gaz vert 
à partir de ressources renouvelables 
ou déchets non recyclables. 
   
LA CHIMIE, 
SCIENCE DE LA NATURE  

La chimie est une science de la 
nature qui étudie la matière et 
ses transformations. Celle-ci 
fait partie intégrante du procédé 
développé dans le cadre du projet 

chimistes qui caractérisent les 
phénomènes qui se produisent au 
cœur des réactions chimiques ainsi 
que le comportement des éléments mis 
en jeu ; des ingénieurs et opérateurs 
de conduite et maintenance d’unité de 
production, etc.
  
LE GAZ VERT : 
UNE TRANSITION 
NEUTRE EN 
CARBONE  

Dans le projet 
GAYA, la chimie 
est appliquée au domaine de la 
production d’énergie puisque le gaz 
vert produit se substitue aux énergies 
et matières d’origine fossile dans les 
procédés de production industriels. 
Ces industries (chimie, raffinage, 
automobile et transport, métallurgie, 
agroalimentaire, papetiers, …) 
s’alimentent en ces nouveaux gaz 
pour se décarboner. 

De même, le gaz vert produit vise à se 
substituer aux usages du gaz naturel 
tels que pour la production de chaleur 

et d’électricité et aux carburants gaz 
pour le transport. 

Il s’agit d’une économie circulaire 
puisque certains résidus et déchets 
de ces mêmes industries et territoires 

sont valorisés dans le procédé pour 
produire de nouveaux ce gaz. 

ENGIE par l’expertise de ses 
équipes en matières énergétiques et 
chimiques, s’emploie à développer la 
filière du gaz vert afin d’accélérer vers 
une transition neutre en carbone, au 
service des territoires.

Marion Maheut,
Cheffe de projet R&D Gaya
Engie Lab Crigen, Lab Biogaz, 
Biomasse et Déchets

LA CHIMIE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ATOMICIEN, UN MÉTIER D’EXCELLENCE  
DANS LA MARINE NATIONALE

L e personnel atomicien participe à la mise en œuvre 
des 2 réacteurs nucléaires du porte-avions et de leur 

environnement machine-électricité. 

UNE FORMATION 
EXIGEANTE POUR 
UN MÉTIER PASSIONNANT

Le BSA APN se décompose en 
3 phases représentant une durée 
totale de 17 mois :
• Une formation supérieure de 

spécialité de mécanicien ou 
d’électricien de 4 mois au Pôle 
Ecoles Méditerranée à Saint-
Mandrier ou ils acquièrent 
de nouvelles connaissances 
techniques, un complément de 
formation et des méthodes de 
management.

• Une formation nucléaire de 9 
mois à l’école des applications 
militaires de l’énergie atomique 
(EAMEA) à Cherbourg.

• Une formation spécif ique 
de pré-embarquement de 4 
mois à l’école de navigation 
sous-marine pour bâtiments à 
propulsion nucléaire (ENSM 

Les 55 officiers mariniers atomi-
ciens du porte-avions Charles-de-
Gaulle, en assurent la conduite, 
la maintenance et l’encadrement 
pour garantir le bon fonctionne-
ment des réacteurs avec un niveau 
de sécurité le plus élevé possible. 

Chaque année, 25 officiers mari-
niers, volontaires et sélectionnés 
après une expérience embarquée, 
sont orientés vers le cursus exi-
geant du brevet supérieur adapté 
d’atomicien de propulsion navale 
(BSA APN). 

Après quelques années d’expé-
rience, certains d’entre eux ont 
la possibilité d’acquérir une nou-
velle compétence en accédant à 
des postes de spécialistes en ins-
trumentation ou en chimie, ou de 
devenir officier.

BPN) de Toulon. A la fin de cette 
dernière période, ils pourront 
devenir opérateur du réacteur, de 
la machine ou de la distribution 
électrique.

Cette formation d ’atomicien 
est appréciée pour la qualité de 
l’enseignement délivré, l’expérience 
humaine qu’elle apporte et la 
découverte d’un métier passionnant 
et exigeant. Au-delà de la légitimité 
technique acquise grâce à cette 
formation, ils développent de riches 
qualités humaines acquises pour 
l’ensemble de leur carrière.

UN CURSUS DE CARRIÈRE 
OUVERT ET INDIVIDUALISÉ  
Formés pour le porte-avions et son 
environnement, appelés à y revenir, 
les atomiciens sont polyvalents 
et disposent de réelles capacités 
d’adaptation, leur permettant de 
prétendre à des affectations variées 
dans de nombreux domaines. 
Alternant affectations sur le 
Charles-de-Gaulle et postes en 
environnement nucléaire (écoles, 

état-major de la Force d’action 
navale, organismes de soutien). 
Il vise à donner des perspectives 
claires sur les futurs postes occupés. 
La possibilité de « s’aérer » pour un 
temps dans un poste en dehors de 
la filière nucléaire (outre-mer par 
exemple) est également envisageable.

UNE QUALIFICATION 
RECONNUE DANS LE 
MONDE CIVIL  

La qualif ication d ’atomicien 
de propulsion navale (APN) 
correspond à une qualif ication 
nucléaire supérieure inscrite au 
répertoire national des certifications 
p ro f e s s i on ne l l e s  ( R NC P), 
homologuée au niveau 2 (Licence). 
Cette expertise reconnue permet 
au marin concerné d’envisager une 
reconversion rapide dans le monde 
civil, au terme de son engagement au 
sein de la Marine Nationale.

Capitaine de Frégate Roussin
Aspirant Cuoco

Engie s’emploie à 
développer la filière 
du gaz vert
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