« Des entrepreneurs engagés ! »

OBJECTIFS PRIORITAIRES 2021

« Toujours à votre écoute pour vous accompagner »
Pierre-Étienne Dehon, Président de France Chimie Île-de-France concluait ses vœux aux
adhérents dans les termes suivants :
« France Chimie Île-de-France est à votre écoute et à votre service cette année encore pour

vous accompagner avec efficacité ».
C’est dans cet esprit que les équipes se mobiliseront en 2021, rythmée encore par une crise
sanitaire débutée en 2020 et dont l’issue semble à ce jour toujours très incertaine.
Dans ce contexte, les besoins en accompagnement de proximité sont plus intenses et nous
veillerons au-delà des priorités développées ci-après à ne pas nous disperser pour rester fidèle
à notre mission première : « Servir les adhérents ».
Plusieurs initiatives spécifiques seront ainsi mises en œuvre au cours de cette nouvelle année
pour « Défendre la Profession » en synergie avec France Chimie Nationale, le Medef IDF, les
écoles et universités, la Maison de la Chimie, le monde scientifique et avec le soutien d’un
grand nombre d’entreprises, grandes ou petites dont l’engagement fidèle et actif est
déterminant pour le développement et le rayonnement de notre organisation. Nous tenons ici
à les en remercier très chaleureusement.
Nous allons déployer nos priorités sur les 4 axes suivants :

Promotion de l’Industrie de la Chimie
Valorisation des entreprises adhérentes
Accompagnement des adhérents
Relations Ecoles/Entreprises
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Promotion de l’Industrie de la Chimie

180 000 vues !
Comme nous avons eu l’occasion de l’indiquer,
nous ne pouvions nous résigner à subir la crise
et nous abstenir d’assurer la 18ème édition du
Village de la chimie en 2021 compte tenu des
attentes des jeunes en situation difficile
et au regard de nos engagements sur
l'alternance.
C'est dans ce contexte que nous
avons décidé, contre vents et marées, d'organiser un
Village de la Chimie "sans masques ni barrières",
interactif et digital le
dernier.

14 000 vues !

Très vite, dès nos premières communications, un grand nombre
d'entreprises (en particulier de notre Conseil d'Administration) et
d'écoles nous ont fait part de leurs vœux de s'engager dans
l'aventure.
Nous avons ainsi enregistré le retour de plus de 100
partenaires, entreprises, écoles et
universités, déjouant nos meilleurs
pronostics avec le ralliement de toute la
France, de quelques entreprises
emblématiques de notre Profession et
même de l'industrie pharmaceutique,
entrainée par le CFA Leem Apprentissage.
Coté écoles et universités, nous avons noté la même dynamique avec le soutien appuyé
de l'Inspectrice Générale de l'Education Nationale, Cécile Bruyère, qui nous a fait part de
son souhait de mobiliser l'ensemble des enseignants de Physique Chimique de métropoles et
d'outre-mer afin que les jeunes soient au RdV le 12 mars.
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En parallèle, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour faire la
promotion de ce 18ème Village auprès des entreprises, des jeunes et
des autorités au plus haut niveau. Chacun aura noté la double signature
ministérielle de la Une du Catalyseur, « spécial Village de la Chimie »,
une première !
Ainsi, nous avons pu offrir aux 1500 visiteurs individuels dont une
soixantaine de professeurs, accompagnés de leurs classes, connectés sur
villagedelachimie.org, une très belle édition : une grande diversité
d'entreprises, toutes les écoles et universités qui comptent pour
l'apprentissage des métiers de la chimie, de
nombreuses conférences en live avec de
passionnants témoignages de chimistes en
activité, et un espace ludique avec l'escape
Game réalisé par les jeunes du Collège de
France « The Gamemistry »
Bien sûr nous devrons sûrement procéder à quelques réglages sur notre
nouvel outil digital mais il est incontestable que ce 1er Village de la Chimie
virtuel a rencontré un beau succès et conforté l'image de la Profession auprès des
jeunes, du monde éducatif et des autorités qui sont particulièrement sensibles à
l'engagement fort des entreprises de la chimie pour l'emploi des jeunes et l'alternance.
Contact : Gilles le Maire – g.le.maire@chimie-idf.fr

11 000 vues !

Nous veillons à saisir toutes les opportunités pour développer et
entretenir des liens avec les autorités pour faire la promotion de
l’industrie de la Chimie en Île-de-France.
Cette année encore plusieurs initiatives ont été ou vont être
prises.
Nous avons eu ainsi l’occasion de faire intervenir dans notre lettre
d’information, le Catalyseur :
Gaëtan Rudant, Directeur régional de la DIRECCTE Île-de-France (Catalyseur janvier 2021).
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Agnès Pannier-Runacher et Alain Griset,
Ministres délégués en charge respectivement de
l’Industrie et des PME. (Catalyseur mars 2021).
Jean-Luc Fugit, Député du Rhône (Catalyseur Mars
2021).
De même, plusieurs réunions ont été ou seront organisées avec :
Yoann Blais, Sous-préfet des Hauts-de-Seine en charge du
développement économique et de l’emploi. (
).
Alexandre Leonardi, Chef du Service prévention des risques et des
nuisances de la DRIEE IDF.
)
Jean-Roald l’Hermitte, Directeur Inter-régional des douanes IDF (
Sylvère Dernault, Responsable du service SST de la DIRECCTE IDF. (

)
)

Beaucoup de sujets ont pu ou vont être abordés et parmi eux : les mesures du Plan de relance
de l’économie, la question de la souveraineté sanitaire, les atouts de la Chimie pour relever les
grands défis, les priorités des services de la DIRECCTE ou DRIEE IDF en matière de sécurité
au travail, l’action de soutien et d’accompagnement des services douaniers.
Autant de questions où nos adhérents ont des réponses pertinentes et des attentes fortes.
Contact : Gilles le Maire – g.le.maire@chimie-idf.fr

Nous réaliserons en 2021 une courte vidéo de présentation de l’Industrie de la
Chimie en Île-de-France.
Le script mettra l’accent sur le poids de la chimie dans la région
francilienne, l’importance de la féminisation des emplois, ses
engagements forts sur l’alternance et pour relever les grands défis
(réchauffement climatique, pandémie, transition écologique…).
Nous remercions Calyxia, SEPPIC, Diverchim et Sol France pour leur
contribution dans la réalisation de ce projet destiné à valoriser et promouvoir notre industrie
dans la région capitale.
Nous continuerons également cette année encore nos campagnes hebdomadaires sur les
réseaux sociaux (
et
) pour faire écho auprès du public du dynamisme de la Chimie
en Île-de-France.
Contact : Gilles le Maire – g.le.maire@chimie-idf.fr
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Valorisation des entreprises adhérentes

Le Groupe « Culture de Sécurité » de France Chimie Île-de-France a
finalisé en 2020 un guide opérationnel destiné à encourager le
déploiement de la culture de sécurité dans les entreprises.
Ce guide, coconstruit avec les adhérents d’AFINEGE, a été établi à partir
des meilleures pratiques des entreprises. Il vise à proposer des outils permettant
de renforcer l’appropriation des règles de sécurité.
Plusieurs temps forts permettront de faire une large
promotion des travaux du Groupe.
Preventica a demandé à notre département SSE d’animer un
Webinar sur le sujet le
De même, une réunion exceptionnelle de présentation du
Guide Culture de Sécurité est programmée le
Contact: Pauline Humily -

.

p.humily@chimie-idf.fr

Nous gardons le principe d’organiser notre Assemblée
Générale annuelle chez l’un de nos adhérents comme nous
le faisons depuis des années à la satisfaction de tous.
L’an passé, la situation sanitaire nous a contraint à différer
cette initiative. Nous craignons fort que nous ne puissions
cette année encore tenir cette rencontre annuelle en
présentiel fixée le
.
En tout état de cause, Adisseo nous a bien confirmé son accord pour recevoir l’Assemblée
Générale de France Chimie Île-de-France dès que les mesures de restriction seront levées.
Espérons qu’il en soit ainsi de façon définitive en 2022.
Contact : Gilles le Maire – g.le.maire@chimie-idf.fr
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La traditionnelle « Journée sécurité », rencontre annuelle majeure
des responsables SSE, est programmée pour le deuxième semestre.
Par nature, cette manifestation qui a pour objet de valoriser les
initiatives les plus performantes des entreprises en matière SSE doit
avoir lieu sur le terrain en entreprise.
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de tenir cette réunion prévue chez

Contact: Pauline Humily -

p.humily@chimie-idf.fr
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Accompagnement des adhérents

Comme nous l’évoquions dans notre introduction, la situation de crise que nous connaissons
depuis mars 2020 a accru les besoins des entreprises sur des questions nouvelles et propres
à la gestion de crise. Nos départements Social et SSE se sont adaptés. Ils s’organisent pour
bien cibler leurs interventions prioritaires.

Nous avons un département social très opérationnel et très apprécié pour sa capacité de faire
du sur-mesure, tant dans leurs supports d’information (Brèves Sociales, Fiches Techniques,
Brèves Jurisprudentielles…) que dans leurs réunions (RIS, CRH) ou dans leurs formations
CCNIC.
Parmi les initiatives spécifiques 2021 on peut relever :
 Le lancement très prochainement d’un vaste Benchmark sur les pratiques des
entreprises sur le télétravail.
Que le recours au télétravail soit occasionnel ou régulier, il y a une forte demande des
entreprises pour apprécier les dispositions déjà en vigueur ou envisager pour le mettre en
œuvre de façon définitive ou provisoire.

 La tenue d’une réunion exceptionnelle le
sur l’offre de service de l’OPCO 2i où
se sont associés 100 participants.
La dernière réforme sur la formation professionnelle a
conduit à de profondes modifications
dans la gestion des fonds destinés à
financer les actions de formation et
chez les opérateurs de compétences.
Les cotisations des entreprises de la Chimie sont désormais gérées par
l’OPCO Industrie dit OPCO 2i. (ex OPCA DEFI). Sa structure régionale,
l’AR2i Ile-de-France (où France Chimie Ile-de-France y est représentée
dans son CA), a ainsi développé aux entreprises ses moyens disponibles
pour les soutenir et les accompagner dans leur politique de formation.
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 Des actions de formation renforcées.
Aux séminaires de formation que nous assurons depuis des années en Ile-de-France et en
régions pour une bonne maîtrise de la Convention Collective des Industries Chimiques
ouverts à toutes les entreprises de la Chimie confondues, vient s’ajouter une demande
croissante de stages dit « Intra » à destination d’une entreprise particulière. Nous nous
félicitons du développement de cette demande.
Contact : Tiphaine Lecoeur – t.lecoeur@chimie-idf.fr

Notre nouvelle et dynamique équipe SSE a bien pris la mesure des priorités à mettre en œuvre
pour la satisfaction des adhérents en cette 2ème année Covid.
Au-delà de la gestion courante des demandes des entreprises, une attention particulière va
être mise cette année sur :
 La promotion et la déclinaison des dispositions du « Plan de relance ».
Outre la réunion déjà évoquée avec le Sous-préfet des Hauts-de-Seine, le département
SSE a mis au point 5 Flash SSE présentant de manière très visuelle les cinq grands volets
du plan pour une meilleure appropriation du dispositif dont la complexité ne facilite pas la
lisibilité.
 Les mesures post incendie de Rouen.
Il y a ici une forte attente et le département SSE va s’employer avec le soutien du
département technique de France Chimie à apporter les meilleures réponses aux
nombreuses questions posées.
La réunion du
dernier, avec les responsables du Service de la prévention des
risques de la DRIEE Ile-de-France, a permis d’aborder largement le sujet.
La publication de Flashs SSE sont également prévus.
 La réalisation de veille réglementaire personnalisée.
Depuis quelques années, le département SSE propose aux entreprises des veilles
réglementaires personnalisées.
Notre jeune équipe souhaite aller plus loin dans la personnalisation de ces veilles très
demandées.
De nouveaux critères plus précis vont être introduits pour répondre davantage aux
spécificités de l’entreprise.
Contact: Pauline Humily -

p.humily@chimie-idf.fr
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Relations Ecoles/Entreprises

L’Education Nationale a été particulièrement
sensible à notre initiative d’organiser, malgré
la situation de crise, le Village de la Chimie
sous un format virtuel.
Cécile Bruyère, Inspectrice Générale, nous a
indiqué dès les premiers jours du lancement du projet, son intention d’informer l’ensemble des
professeurs de chimie en France et en Outre-mer afin qu’ils mobilisent leurs élèves.
130 enseignants se sont ainsi connectés le 12 mars dont 110 à 120 avec leurs classes.
Cet évènement a contribué incontestablement à renforcer encore les liens et la visibilité de
notre profession à l’égard du corps enseignant et bien au-delà de l’Île-de-France.
Contact : Gilles le Maire – g.le.maire@chimie-idf.fr

Devant l’’impossibilité de remettre en présentiel les prix aux
lauréats des 37èmes Olympiades de la chimie en Île-de-France, ceux-ci ont été décernés en
visio-conférence le
en présence de 85 auditeurs (professeurs, lycéens …) représentant
les académies de Créteil, Paris et Versailles.
246 jeunes se sont présentés aux épreuves en 2021 auxquelles ont participé plus de 40
professeurs et 15 techniciens de laboratoire.
Les 3 premiers prix par Académie ont été décernés à : Benjamin BENNAMARI du Lycée Jehan à
Chelles, Somaya NOUFAL du Lycée Jean Zay à Aulnay-Sous-Bois et Jabir TOOLSY du Lycée
Delacroix à Drancy (Académie de Créteil).
Arpad SCHAEFFER du Lycée Louis le Grand, Zoé ZILBER du Lycée Louis le Grand et Arthur
ECHARD du Lycée Louis le Grand (Académie de Paris)
Nathan BESSON du Lycée Corneille, Manon LONFIER du Lycée Notre Dame Les Oiseaux, et
Léa CAVOIT du Lycée Notre Dame Les Oiseaux (Académie de Versailles).
Contact : Gilles le Maire – g.le.maire@chimie-idf.fr
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