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TEMPS FORTS 2022 
 

 

 

« Accélérer demain en gardant la bonne trajectoire ! »  
 

Pierre-Étienne Dehon, Président de France Chimie Île-de-France concluait ses vœux aux 

adhérents dans les termes suivants : « Accélérer demain en gardant la bonne trajectoire ». 

 

C’est dans cet esprit que les équipes se sont mobilisées en 2022.  

 

Les besoins en accompagnement de proximité restent intenses et nous avons veillé au-delà 

des priorités développées ci-après à ne pas nous disperser pour rester fidèles à notre mission 

première : « Servir les adhérents ». 

 

Plusieurs initiatives spécifiques ont été  mises en œuvre au cours de cette année pour                  

« Défendre la Profession » en synergie avec France Chimie Nationale, le Medef IDF, les écoles 

et universités, le monde scientifique et avec le soutien d’un grand nombre d’entreprises, 

grandes ou petites dont l’engagement fidèle et actif à nos côtés est déterminant pour le 

développement et le rayonnement de notre organisation. Nous tenons ici à les en remercier 

très chaleureusement. 

 

Nous avons déployé nos priorités sur les 4 axes suivants : 

 

 Promouvoir l’Industrie de la Chimie 

 Valoriser les entreprises adhérentes 

 Accompagner les adhérents 

 Conforter les relations Ecoles/Entreprises 
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Le Village de la Chimie 

Après une année 2021 difficile pour le Village de la Chimie, maintenu malgré 

la crise mais réalisé à 100 % en distanciel, nous avons entrepris pour 2022, 

avec le soutien actif d’un grand nombre d’Administrateurs de France 

Chimie Île-de-France, de revenir à un format prioritairement en présentiel 

pour retrouver la convivialité indispensable au succès de cette 

manifestation. 

 

Nous avons toutefois conservé une dimension virtuelle pour permettre aux 

entreprises, écoles et jeunes, éloignés de l’Ile-de-France, de participer à 

l’évènement. Cette dimension virtuelle constituait aussi notre plan B en 

cas d’interdiction administrative de se réunir. 

 

Après quelques semaines d’incertitude et une forte mobilisation, nous 

sommes parvenus à monter à l’ENCPB – Lycée Pierre-Gilles de Gennes, 

Paris 13ème, ce Village « revisité » selon les mots de sa nouvelle 

Présidente, Nathalie Liebert, avec 40 entreprises, 25 écoles et 20 partenaires. 

 

Parmi les 40 entreprises, soulignons, au-delà de l’intérêt manifesté cette année encore par les 

grands et fidèles acteurs de la Chimie, la présence également de l’industrie des peintures 

représentée par 5 entreprises leader du secteur, la pharmacie, la Marine Nationale, ENGIE et 

la Police Scientifique. 

 

Côté écoles, signalons la présence de 

plusieurs écoles et universités de province 

dont l’université Lyon I, l’IUT d’Orléans et 

l’école d’Ingénieur de Chimie de Toulouse. 

 

Cette 19ème édition a été un succès, honorée par la présence 

à l’inauguration du ministre de l’Education nationale, de la 

Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer et  

de la Vice-présidente chargée de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle de la Région Île-de-France, Marie-Do 

Aeschlimann. 

Promouvoir l’Industrie de la Chimie  

210 000 vues ! 
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Celle-ci a accueilli plus de 10 000 visiteurs dont plus de 5 000 en présentiel. Elle a mobilisé 

plus de 210 000 internautes et conduit aujourd’hui 98 % des 

entreprises, écoles et partenaires, à envisager de participer à la 20ème 

édition en 2023. 

 

Salon des Transitions Professionnelles 

 

Nous avons tenu un stand au Salon des Transitions 

Professionnelles organisé par le Medef Île-de-France le 

29 novembre à la Cité des Sciences et de l’Industrie. 

 

Nous y avons présenté les nombreuses offres d’emploi 

transmises par nos adhérents. 

 

Nous avons eu l’opportunité de rencontrer Carole Grandjean, Ministre 

déléguée auprès du ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion 

et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de 

l'Enseignement et de la Formation professionnels et Patrick Martin, 

Président délégué du Medef Île-de-France et de recevoir sur notre stand 

Gaëtan Rudant, Directeur régional DRIEETS Île-de-France et Christophe 

Abad, Général de Corps d’Armée, Gouverneur militaire de Paris. 

 

 
 

L’alternance 

L’alternance reste l’une des priorités de l’Île-de-France et un support important de promotion 

de notre industrie dans la région. 

 

Rappelons que la Chimie Île-de-France représente 25 % de l’effectif de la branche mais pèse 

40 % de l’alternance. 

Relevons aussi que l’alternance en Chimie Île-de-France a progressé de 

27 % en 2021 et comptait au 31 décembre 2021, 2 876 contrats contre 

2 264 à fin décembre 2020. 
 

Fort de cette situation, nous poursuivons nos actions pour encourager le 

développement de l’alternance dans notre région. 

5 790 vues ! 
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Au-delà du Village de la Chimie déjà évoqué, mais qui reste un 

outil majeur et sans équivalent en régions ou dans une autre 

branche professionnelle pour valoriser l’alternance, nous avons 

participé à la « Fête des Métiers et de l’Alternance » organisée 

par le Medef Île-de-France du 14 au 20 mars.  

 

Par ailleurs, nous avons organisé avec France Chimie nationale et l’OPCO 2i, le 14 mars une 

réunion d’information exceptionnelle sur le thème « l’alternance : un outil au service du 

recrutement ». 
 

De même, nous avons réservé dans notre lettre d’information le « Catalyseur » du mois de 

juillet deux colonnes sur le même sujet. 
 

D’autre part, nous avons collaboré à l’importante enquête réalisée par Infochimie Magazine et 

publiée sous le titre : « L’apprentissage en plein boom dans la chimie »- n° 575 – novembre 

2022. 

 

 

 

Enfin, nous sommes intervenus sur la table 

ronde consacrée aux outils de promotion des 

métiers et de l’alternance lors du colloque 

organisé par l’OPCO 2i le 12 octobre. 

Contacts : Tiphaine Lecoeur  - t.lecoeur@chimie-idf.fr  et Gilles le Maire – g.le.maire@chimie-idf.fr 

 

Nous poursuivons nos initiatives pour valoriser notre industrie auprès des autorités. 

 

Nous avons reçu au Village de la Chimie des 11 et 12 février, le ministre de l’Éducation 

nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer. Une opportunité pour rendre 

hommage à la qualité des relations écoles-entreprises que nous entretenons depuis des années 

mais également pour lui faire part des priorités de notre Profession (en matière d’alternance, 

de transition énergétique, climatique ou écologique) et pour lui permettre d’échanger avec des 

entrepreneurs.  

 

 

17 800 vues ! 

 

mailto:t.lecoeur@chimie-idf.fr
mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
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De même, ont été associés à cet évènement, Marie-Do Aeschlimann, Vice-

présidente chargée de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Région Île-de-

France et Jean-Luc Fugit, Député du Rhône. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

De la même manière, nous avons 

veillé à faire intervenir le ministre de l’Economie, 

Bruno le Maire, dans notre lettre d’information du 

mois de janvier. 

 

 

 

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

27 000 vues ! 

 

mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
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France Chimie Île-de-France et France Chimie Centre-Val de 

Loire, ont lancé la 6ème édition des Trophées « Chimie 

Responsable » en juin dernier.  

 

Pour mémoire, ce concours où sont associés les grandes 

administrations et les principaux organismes partenaires, est organisé 

tous les 2 ans en vue de promouvoir les initiatives des entreprises les plus remarquables dans 

les domaines de la Santé, de la Sécurité et de l’Environnement et en matière de RSE. 

 

Nous espérons que les entreprises de la Chimie Île-de-France seront nombreuses à présenter 

des dossiers.  

 

A la demande d’un certain nombre d’entreprises, la date de dépôt a été reportée au 12 mai 

2023. 

 

Contact: Adelita Aullet – a.aullet@chimie-idf.fr 

 

 

L’Assemblée Générale s’est tenue le mardi 17 

mai au siège d’Adisseo à Antony. 

 

Ainsi, après Sanofi, Innoveox, Messer, BASF, Dehon, 

Servier, Arkema, Coventya, nous remercions 

chaleureusement Adisseo pour son accueil. 

 

Notre prochaine Assemblée Générale prévue le 24 

mai 2023 sera reçue par SEPPIC. 

 

 

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

Valoriser les entreprises adhérentes   

17 500 vues ! 

 

mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
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Le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) a reçu la 

traditionnelle « Journée sécurité », dédiée à la gestion de crise post-

lubrizol, le 6 octobre  

 

Cette réunion a été labellisée dans le cadre de la « journée nationale de la résilience face 

aux risques naturels et technologiques » mise en place par le ministère de la transition 

écologique et énergétique. 

 

Cette manifestation a rassemblé près de 50 participants, 

pour la plupart responsables SSE. 

 

Tous ont exprimé leur très grande satisfaction concernant 

l’organisation de cette journée, la qualité des interventions 

des experts du CNPP et les démonstrations d’intervention 

réalisées autour du risque incendie sur liquide inflammable, 

du risque hydrogène et du risque chimique. 

 

 

 

Contact: Adelita Aullet – a.aullet@chimie-idf.fr 

 

22 660 vues ! 
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L’accompagnement des adhérents reste notre engagement prioritaire tant sur les questions 

sociales que sur la SSE. Les deux dernières années ont été marquées et rythmées par la crise 

sanitaire et les différents protocoles ou mesures prises dans le cadre du « quoi qu’il en coûte ». 

 

Cette dernière en repli fait place à la crise en Ukraine et nous nous tenons prêts à décliner les 

mesures du plan résilience évoquée par le Premier Ministre lors de son allocution du 16 mars 

en soutien des entreprises directement impactées par cette crise. 

 

Dans l’immédiat, relevons-les RdV déjà assurés ou programmés : 

 

 

Pour aider les entreprises dans leur recrutement et en application de 

notre plan de promotion de l’alternance, le département social a 

organisé, le 14 mars, une Réunion d’Information 

Exceptionnelle sur le thème « L’alternance, un outil au service 

du recrutement ? » avec Laurence Laumond, Directrice emploi 

formation de la branche Chimie chez France Chimie Nationale, Céline 

Laurentie, et Jill Cordier, respectivement Directrice du Pôle 

Alternance et Emploi et Conseillère Formation pour la branche Chimie 

au sein de 2i IDF.   

 

 

 

 

Par ailleurs, devant les difficultés rencontrées par les entreprises 

dans la gestion des addictions, Le Département Social a animé 

une RIS exceptionnelle le 13 juin sur ce thème.  

 

Intervenants : Laurent Gamet et Marc-Antoine Godefroy, 

Avocats Associés chez Factorhy Avocats - Kjetil Liot, Médecin du 

Travail et référent sur les substances psychoactives au sein de 

l’ACMS.  

 
 

Accompagner les adhérents  

13 300 vues ! 
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De même, dans un contexte de montée des revendications 
salariales liées à la poussée inflationniste, le département 
social a invité Soazig Sarazain, CEO de VOXNEGO et 
responsable du Master négociations et relations sociales et 
des certificats relations sociales à l’Université Paris 
Dauphine et Henri Guyot, Avocat Associé chez BRL 
Avocats à intervenir dans notre Réunion d’Information 
Sociale le 17 octobre consacrée à « la gestion des 
conflits collectifs en entreprise ». Celle-ci a mobilisé 
plus d’une centaine de participants. 

 

 

 

 

 

 

Enfin, pour satisfaire les demandes 

croissantes de formations sur la CCNIC, un grand 

nombre de stages ont été organisés cette année encore en 

Île-de-France, mais également en Région pour répondre 

favorablement à nos collègues des autres France Chimie 

Régionales, en particulier à France Chimie Grand Est, 

France Chimie Aquitaine et France Chimie Nord-Pas-de-Calais. 

 

Contact : Tiphaine Lecoeur – t.lecoeur@chimie-idf.fr

En SSE et plus généralement sur les questions techniques, les attentes et les sujets sont 

nombreux.  

 

Parmi les RdV majeurs, soulignons :  

 

➢ Appels à projets  

 

La Préfecture des Hauts-de-Seine et l’ADEME ont 

animé à notre invitation une réunion le 12 avril pour 

présenter « les opportunités de financement 

offertes par France 2030 et le PIA4 dans les 

domaines de la transition écologique et 

énergétique ainsi que de l’innovation ». 
 

15 560 vues ! 

9 400 vues ! 

8 390 vues ! 

 

mailto:t.lecoeur@chimie-idf.fr
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Intervenants : Yoann Blais (Sous-préfet chargé du développement économique et de 

l’emploi auprès du Préfet des Hauts-de-Seine), Charles Boyer (Chargé de mission - 

Développement économique et emploi - Préfecture des Hauts-de-Seine), Pierre 

Kerdoncuff (Chef de projet Investissement d’Avenir – ADEME). 

 

 
A la suite de cette réunion, deux flash SSE ont été 

publiés courant avril afin de présenter les aides 

financières octroyées dans le cadre de France 2030 et du 

PIA4 en matière de transition écologique et énergétique 

ainsi que de d’innovation. 

  

 

 

 

 

➢ Echanges avec la DRIEAT Île-de-France 
 

La rencontre annuelle entre la DRIEAT Île-de-France et 

France Chimie Île-de-France a eu lieu le 21 avril. 
 

Cette réunion a permis de présenter le bilan 2021 des 

actions de la DRIEAT Île-de-France, ses priorités en 

2022 ainsi que les évolutions réglementaires les plus 

récentes (loi ASAP, réexamens IED, traçabilité des déchets 

et terres excavées, entrepôts, textes post incendie de 

Rouen…). 
 

De nombreux adhérents ont partagé leurs 

problématiques et ont obtenu un éclairage précieux de la 

part des intervenants de la DRIEAT Île-de-France. 
 
Intervenants : Félix Boilève (Chef du Service Prévention des Risques) - Vincent 

Pierron (adjoint à la Cheffe du département risques accidentels) - Olivier Levillain 

(Chef du département risques chroniques). 

 

➢ Rencontre avec la DRIEETS Île-de-France  
 

Le RdV annuel entre la DRIEETS Île-de-France et France Chimie Île-de-France s’est tenu 

le 24 mai.  

 

Cette réunion a permis de présenter le bilan 2021 des actions de la DRIEETS Île-de-

France, ses priorités en 2022 ainsi que les évolutions réglementaires les plus récentes 

(mise en œuvre de la loi santé au travail etc.).  

8 100  vues ! 
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Elle a constitué un moment privilégié pour rencontrer les équipes de la DRIEETS Île-de-

France et échanger avec elles sur des problématiques concrètes. 
 

Intervenants : Sylvère Dernault  (Adjoint de la responsable du pôle Politique du Travail, 

Responsable du service santé sécurité au travail ) - Thérèse 

Rossi (Adjointe au Responsable du service santé sécurité au 

travail). 

 
➢ Energie  
 

Une réunion d’information sur l’énergie 

a été organisée le 21 juin. 
 

Celle-ci a permis de présenter les actualités dans le domaine de 

l’énergie, les financements et les outils pour une meilleure 

maîtrise de l’énergie en entreprise ainsi que les solutions 

techniques pour atteindre la neutralité carbone. 
 

 

 

Intervenants : Sylvain Le Net, Responsable Energie - Changement Climatique (France 
Chimie), Daniel CAPPE, Vice-président (ATEE), Elodie Lecadre Loret, Lead Scientific 
Advisor (Engie Research), Guillaume Charpy, Président (CarbonWorks). 

 

➢ « Panorama des réglementations sectorielles »  
 

Une formation sur le « Panorama des réglementations 
sectorielles » a été animée avec le soutien d’ATOUT CHIMIE 
les 29 et 30 juin.  
 
La première journée était consacrée aux réglementations 
transverses des produits (REACH, CLP, veille sur les listes 
réglementaires, cas pratique Fiche Matière première).  
 
La deuxième journée était dédiée aux réglementions sectorielles des 
produits (perturbateurs endocriniens, biocides, dispositifs médicaux, explosifs, 
précurseurs de drogues, carburants, ROhS, etc.).  
 

 
➢ « Evaluation des risques professionnels / Evolutions réglementaires et 

méthodologie »  
 

Une formation sur l’« Evaluation des risques professionnels / 

Evolutions réglementaires et méthodologie » a été 

proposée avec le concours du CNPP, le 20 octobre à Puteaux.  
 

 

7 950 vues ! 
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Elle a abordé la réglementation liée à l’évaluation des risques 

professionnels (focus sur les évolutions règlementaires faisant 

suite à la loi du 2 août 2021), la construction du document 

unique, le PAPRIPACT ainsi que des études de cas. 
 

➢ Air / eau 
 

Une réunion d’information air /eau a eu lieu le 10 novembre. 
 

Celle-ci a permis de présenter les actualités règlementaires air 

/eau, la gestion de l’eau en Île-de-France, la réutilisation des 

eaux usées traitées en milieu industriel. 

 
Intervenants : Céline Caroly, Experte Environnement (France 
Chimie), Christian Lecussan, Président (FENARIVE), Patrice 
Hervé - Directeur marketing (NALCO Water, groupe Ecolab, adhérent SYPRODEAU).  

 

➢ « Savoir rédiger / expertiser une fiche de données de sécurité »  

 

La formation « Savoir rédiger / expertiser une fiche de 

données de sécurité » réalisée avec l’AFPIC FORMATION a 

abordé, à Puteaux,  le 15 novembre les modifications apportées 

par REACH / CLP, l’élaboration de la fiche de données de sécurité, 

la FDS étendue ainsi que la FDS dans l’entreprise. 

 

➢ Culture de sécurité 
 

France Chimie Île-de-France et AFINEGE ont été invitées 

à présenter leurs travaux 

« Déployer une culture de 

sécurité au sein de son 

entreprise : outils – retour 

d’expérience », au salon 

Expoprotection, le 16 novembre 

2022 à 16h00.  
  
Lors de cette conférence, animée par Adelita Aullet, Responsable 

SSE (France Chimie IDF / AFINEGE) et Sébastien Gerorge, Directeur de site (SARP 

Industries), a été abordé de manière pragmatique ce qu’est une démarche de culture de 

sécurité et ses enjeux pour les entreprises. Le groupe de travail « culture de sécurité » 

piloté par l’AFINEGE a présenté les outils visant à déployer la culture de sécurité au sein 

d’une entreprise en apportant un retour d’expérience sur la mise en œuvre de certains 

des outils proposés et de leurs bonnes pratiques (visites de sécurité…). 
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➢ INCOTERMS 

 

Dans le cadre du partenariat entre l’Union Française du Commerce Chimique (UFCC) et 

France Chimie Ile-de-France / AFINEGE, la formation « INCOTERMS® 2020 » organisée 

par FECHIM SERVICES, organisme de formation de l’UFCC, a eu lieu le 6 décembre à 

Puteaux. 

  

Cette formation s’adressait aux personnes travaillant aux échanges internationaux de 

marchandises qui souhaitent approfondir leurs connaissances concernant la pratique des 

Incoterms® de l’ICC.  

 

 

Contact: Adelita Aullet – a.aullet@chimie-idf.fr 
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Nos relations avec le monde enseignant poursuivent leur progression tant vis-à-vis des 

professeurs de la chimie qu’à l’égard des proviseurs ou des inspecteurs académiques et 

Généraux.  

 

Le choix que nous avons fait d’organiser le Village de la Chimie dans 

un grand lycée enseignant aux métiers de la Chimie, a été 

particulièrement apprécié par l’Education Nationale. 

 

De l’enquête de satisfaction que nous 

avons réalisée à l’issue du Village sur 

cette question, le taux d’approbation 

est très élevé (88 %). 

 

De même, la présence du ministre de l’Education Nationale, 

Jean-Michel Blanquer à l’inauguration du 19ème Village de la 

Chimie consacre plus de 30 ans de relations écoles entreprises 

menées en Île-de-France. 

 

 

France Chimie Île-de-France s’est associée à la 1ère 

« rencontre entreprises-lycée » organisée par le Lycée 

Galilée le 19 mai . 

 

L’objectif de ce soutien a été de contribuer à renforcer les 

liens écoles-entreprises au bénéficie de l’emploi des jeunes 

et de l’alternance dans la chimie. 

 

 

 

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

 

Conforter les relations Ecoles/Entreprises 

12 900 vues ! 

 

13 600 vues ! 

 

mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
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Nous avons eu le plaisir d’assurer à nouveau la remise des prix aux 

lauréats des 38ème Olympiades de la Chimie en présentiel, samedi 12 

février, dans le grand amphithéâtre de 

l’ENCPB. 

 

Cette manifestation a été 

précédée d’une conférence 

animée par le Docteur Guy 

Scemama, Directeur médical du CIEM sur 

l’histoire des vaccins. Cette intervention a été 

appréciée de tous et a rencontré beaucoup de 

succès. 

 

 

274 jeunes se sont présentés aux épreuves en 2022 auxquelles ont participé 66 professeurs 

et 28 techniciens de laboratoire.  
 

Les trois premiers prix par académie ont été décernés à : 

Académie de Paris 

1 Antoine Mignon Louis-le-Grand 

2 Diane Courpied Louis-le-Grand 

3 Raphael Piednoir Louis-le-Grand 
 

Académie de Versailles 

1 Timothé COLIN Notre Dame les Oiseaux 

2 Jules PREVOSTEAU Jean Perrin 

3 Maël LASCHON de la Vallée de Chevreuse 
 

Académie de  CRETEIL 

1 Evanshi KUGATHAS  Delacroix Drancy 

2 Alia IJIOUI Georges Sand  

3 Tchelsy GOUA Georges Sand  
 

Contact : Alain-Roch Miguet – ar.miguet@chimie-idf.fr 

16 300 vues ! 

 

mailto:ar.miguet@chimie-idf.fr
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