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CENTRE D’ANALYSE REGIONAL DES MUTATIONS
DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI

Le Centre d’Analyse Régional des Mutations de l’Economie et de l’Emploi (CARMEE) a été créé le 1er
juillet 2007, sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), par l’Etat et le Conseil régional de
Picardie.

L’objet du CARMEE
L’objet du CARMEE est d’aider l’Etat et la Région Picardie à concevoir et développer des actions
partagées pour favoriser l’adaptation de l’économie, des savoir-faire et des compétences aux
mutations économiques en cours ou à venir et aux opportunités qui se présenteront.

Les missions du CARMEE
Par ses travaux, le CARMEE doit éclairer les acteurs économiques et sociaux picards afin de leur
permettre de mieux maîtriser les mutations économiques et d’en tirer parti. Dans ce cadre, il met en
œuvre une approche prospective devant participer à l’anticipation des mutations de l’économie et de
l’emploi, afin d’apporter un éclairage aux acteurs économiques et aux partenaires sociaux sur les
mutations qui les attendent. Ces travaux ont un rôle d’aide à la décision affirmé et sont assortis à cet
effet de préconisations opérationnelles à l’intention des membres du groupement ou des autres
commanditaires.
Outre l’approche prospective, le CARMEE a également une mission d’observation et d’analyse tant au
niveau territorial que sectoriel. Il intègre également une mission d’observation dans le champ du
handicap professionnel et de la formation initiale.
Les activités du CARMEE s’inscrivent dans deux cadres complémentaires, à savoir :
● un cadre régional, national et global des mutations économiques et de l’emploi, qui amène à
conduire des travaux de prospective ciblés sur des thématiques spécifiques ; ces travaux ayant un
rôle d’aide à la décision ;
● un cadre territorial plus « fin », qui conduit à caractériser les mutations selon les bassins d’emploi et
Pays de Picardie et à apporter des outils d’analyse et d’observation aux acteurs de ces territoires.

Ce document est publié sous la responsabilité du CARMEE.
Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les points de vue de
l’Etat et de la Région Picardie.

3

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie

4

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie

LE COMITE DE PILOTAGE
La conduite de l’étude et la rédaction du rapport ont été assurées par Karen COURTOIS, chargée
d’études et de mission au CARMEE. Un marché d’étude a été passé pour la réalisation de la partie 3
de l’étude « Positionnement de la Picardie par rapport au reste de la France ». Le cabinet ADIT a été
retenu.
Le suivi de l’étude a été assuré par un comité de pilotage. Le CARMEE remercie chaleureusement
tous ses membres pour leur contribution active. Les trois comités pléniers se sont déroulés le 20
janvier, le 23 mars et le 21 avril 2009.
Les personnes présentes aux comités de pilotage ou rencontrées dans le cadre de l’étude :
ORGANISME

NOM - PRENOM

TITRE

Mme Françoise STRASSER
M. BELLO Bertrand

Consultant
Consultant

AGENCE REGIONALE DE
L'INNOVATION PICARDIE
AGENCE REGIONALE DE
L'INNOVATION PICARDIE
CENTRE DE VALORISATION DES
GLUCIDES ET PRODUITS
NATURELS

M. OUSTRIERE Pascal

Directeur

M. PUFF Roger

Chargé de mission

M. DE BRAECKELAER
Philippe

Directeur Général Adjoint

CONSEIL REGIONAL DE
PICARDIE

Mme DELAHAYE Agnès

DREAL Picardie

M. MASSART Nicolas

DREAL PICARDIE

M. SAINT-SOLIEUX Patrice

Chargé de mission

DRTEFP PICARDIE

M. DURAND Lionel

Responsable SEPES

ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE
ORGANIQUE ET MINERALE

M. SANTINI Georges

Directeur

INERIS

M. GASTON Didier

Chef de projet

M. STADLER Thierry

Directeur

M. MORIN Vincent

Secrétaire Général

UNIVERSITE DE PICARDIE JULES
VERNE

Mme PILARD DJEDAINI
Florence

Directrice « Laboratoire des Glucides »

UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE
DE COMPIEGNE

Mme BRUNIER Elisabeth

Directrice du département Génie
chimique à l’UTC

ADIT
ADIT

POLE DE COMPETITIVITE
INDUSTRIES ET AGRORESSOURCES
UNION DES INDUSTRIES
CHIMIQUES

5

Directrice de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Chef de la division développement
industriel

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie

6

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie
SYNTHESE DU RAPPORT .................................................................................................................... 9
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 13
PARTIE 1. PANORAMA DE LA FILIERE CHIMIE : UN SECTEUR CLE DE L’INDUSTRIE
FRANÇAISE .......................................................................................................................................... 15
1.1 L’industrie chimique, un secteur aux activités diversifiés ...................................................... 15
1.1.1 Nomenclature et définition des activités au sens de l’Insee ................................................... 15
1.1.2 Une industrie transversale inscrite dans une logique de filière… ........................................... 16
1.1.3 …dont l’innovation est au cœur des préoccupations ............................................................ 17
1.2 Le marché ...................................................................................................................................... 20
1.2.1 L’Union Européenne au second rang des ventes de l’industrie chimique .............................. 20
1.2.2 Les trente premiers groupes chimiques mondiaux ................................................................. 21
1.2.3 La chimie : un secteur clé de l’industrie française .................................................................. 22
1.3 Les facteurs d’évolution du secteur ........................................................................................... 24
1.3.1 Un secteur hautement concurrentiel ....................................................................................... 24
1.3.2 Un rôle central dans le paysage industriel, subissant les effets de la crise................................
économique ....................................................................................................................................... 25
1.3.3 Les grandes tendances à l’horizon 2020 ................................................................................ 25
1.4 Caractéristiques de la filière chimie en région .......................................................................... 27
1.4.1 Les établissements picards ..................................................................................................... 27
1.4.2 L’emploi en région en 2007 ..................................................................................................... 31
1.4.3 Les principaux métiers et qualifications .................................................................................. 35
1.4.4 La formation initiale ................................................................................................................. 37
1.4.5 Synthèse des principales forces et faiblesses de l’industrie chimique en Picardie ................ 42
PARTIE 2. LE DEVELOPPEMENT DE LA CHIMIE VERTE : UN PASSAGE OBLIGATOIRE ......... 45
2.1 La chimie verte : contexte et éléments de définition ................................................................ 45
2.1.1 Les prémices d’une industrie « raisonnée » ........................................................................... 45
2.1.2 La naissance de la chimie verte .............................................................................................. 47
2.1.3 Les douze principes d’Anastas et Warner .............................................................................. 47
2.1.4 Le positionnement de la Picardie sur les thématiques vertes................................................. 50
2.2 Les facteurs de développement de la chimie verte .................................................................. 53
2.2.1 Les lois et les réglementations : des leviers de développement............................................. 53
2.2.2 Une facture énergétique lourde .............................................................................................. 56
2.2.3 La perspective d’une raréfaction des ressources fossiles ...................................................... 59
2.2.4 Des attentes sociétales fortes ................................................................................................. 62
2.2.5 Les principaux programmes de relance de la recherche et de l’innovation............................ 65
2.3 Les défis à relever ........................................................................................................................ 66
2.3.1 Le défi technologique .............................................................................................................. 67
2.3.2 Le défi industriel ...................................................................................................................... 70
2.3.3 Le défi économique ................................................................................................................. 73
2.3.4 Le défi sociétal ........................................................................................................................ 73

7

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie
PARTIE 3 : POSITIONNEMENT DE LA PICARDIE PAR RAPPORT A LA FRANCE........................ 75

La cartographie se présente sous la forme de « mini-fiches » permettant de visualiser pour chaque
région : un descriptif global du secteur local, le potentiel recherche et/ou industriel, les effectifs
globaux du secteur, les activités représentées, les grandes entreprises implantées, les principaux
centres de ressources (écoles, instituts de recherches, laboratoires…), les principaux pôles
clusters thématiques de recherche ou applications phares localisés, les projets ou programmes en
cours, les principaux rapprochements entre laboratoires, pôles et/ou industriels français ou
étranger.

3.1 Cartographie des régions qui se positionnent ou se sont déjà positionnées sur les
thématiques de la chimie verte .......................................................................................................... 75
3.1.1 Identifications des régions françaises, à travers l’analyse des pôles de compétitivités, des .....
projets financés par l’ANR et des territoires disposant d’industries chimiques ................................ 76
3.1.2 Régions et pôles étrangers les plus significatifs positionnés sur les thématiques ....................
chimie verte ....................................................................................................................................... 91
3.2 Phase 2 : « Benchmarking » de régions dites « exemplaires » ............................................... 94
3.2.1 Les régions aux aires d’influence étendue : Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées et ...........
Pays-Bas ........................................................................................................................................... 94
3.2.2 Région dont les travaux sont proches des problématiques régionales : l’exemple de la ..........
Bretagne ............................................................................................................................................ 99
3.2.3 Conclusions de l’analyse des cinq régions .......................................................................... 100

Cette phase d’analyse vise à étudier de manière plus détaillée quelques territoires ou pôles
français et étrangers sélectionnés par le comité de pilotage : analyse de leurs potentiels ; de leurs
pratiques exemplaires et stratégies mises en place et susceptibles d’être transposées à la
Picardie.

3.3 LES PRATIQUES ET STRATEGIES SUSCEPTIBLES D’ETRE TRANSPOSEES A LA
PICARDIE............................................................................................................................................ 100
PARTIE 4. CONCLUSION ET PRECONISATIONS ........................................................................... 103
4.1 Pistes d’actions générales ........................................................................................................ 104
4.2 Pistes d’actions technologiques, économiques ou industrielles ......................................... 104
4.3 Pistes d’actions portant sur la formation ................................................................................ 105
ANNEXES ........................................................................................................................................... 107

8

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie

SYNTHESE DU RAPPORT
1. L’industrie chimique : des enjeux économiques forts
L’industrie chimique, en France comme en Europe, occupe une place économique centrale. Ainsi,
L’Union Européenne se place, en termes de chiffres d’affaires, au deuxième rang mondial grâce à
quatre pays qui réalisent à eux seuls les deux-tiers des ventes (France, Allemagne, Italie et RoyaumeUni).
Cette industrie est néanmoins confrontée à d’importantes mutations, en particulier celles liées d’une
part à l’émergence d’une concurrence internationale forte (Chine et Inde principalement) et, d’autre
part, aux conséquences directes de la crise économique (recul des ventes, fermetures techniques de
sites de production…), amplifiées par le rôle d’intermédiaire qu’occupe la chimie auprès d’une majorité
de secteurs industriels. La raréfaction des ressources pétrolières et le renforcement du cadre
réglementaire (REACH notamment) font également de l’industrie chimique un des principaux secteurs
concernés par les enjeux environnementaux. L’innovation, par le renforcement des efforts en
recherche et en développement, tient une place centrale dans la stratégie des opérateurs. C’est dans
ce contexte que monte en puissance le concept de « chimie verte » ; c'est-à-dire une chimie
industrielle « raisonnée », perçue aujourd’hui comme une alternative aux problématiques
environnementales et aux nouvelles exigences de compétitivité.

2. La montée en puissance de la chimie verte
Une définition de la chimie verte
La chimie verte, ou chimie durable, selon la définition de Paul Colonna1, se définit « comme la
conception, le développement et l’utilisation de produits chimiques et de procédés visant à réduire ou
éliminer l’usage ou la formation de substances dangereuses ou toxiques pour la santé et
l’environnement ». Elle est systématiquement associée aux 12 principes développés en 1998 par Paul
T. ANASTAS et John C. WARNER2. Ces principes concernent aussi bien la synthèse de nouveaux
produits plus écologiques que la recherche et l'utilisation de solutions alternatives aux produits
existants.
Les 12 principes de la chimie verte

1) Prévention : prévenir et limiter la production des déchets plutôt que d’investir dans l’assainissement ou
l’élimination des déchets.

2) L’économie d’atomes : conception de réactions chimiques dans lesquelles l’incorporation des atomes de
départs est optimisée.

3) Synthèses chimiques moins nocives : lorsque c’est possible, utiliser et créer des substances chimiques
faiblement ou non toxiques pour la santé humaine et l’environnement.

4) Conception de produits chimiques et de composés chimiques moins toxiques et plus sûrs.
5) Suppression ou réduction de substances auxiliaires telles que les solvants, les agents de séparation ;
sélectionner des solvants plus sûrs.

6) Amélioration du rendement énergétique : amélioration du bilan énergétique par la mise au point de
méthodes de synthèse dans des conditions de température et de pression ambiantes.

7) Utilisation de matières premières renouvelables en substitution des ressources fossiles (charbon,
pétrole…).

8) Réduction du nombre et de la quantité de produits dérivés.
9) Utilisation de procédés catalytiques (accélérer une réaction chimique en abaissant sa barrière
énergétique).

10) Conception de substances à dégradation finale non persistante : utilisation et conception de produits de
dégradation non nocifs à la fin de leur durée d’utilisation.

11) Analyse en temps réel de la pollution : les méthodologies analytiques sont développées pour permettre
une surveillance et un contrôle en temps réel et en cours de production avant l’apparition de substances
dangereuses.
12) Développement d’une chimie plus sécuritaire : minimiser les risques d’accidents chimiques, les
explosions, les incendies…
1
2

Paul Colonna, chercheur à l’INRA, et auteur de « La Chimie Verte », aux éditions Lavoisier, novembre 2005
Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry : Theory and Practice, Oxford University Press: New York, 1998
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La chimie verte est souvent confondue avec la chimie du végétal. Or, cette dernière ne constitue
qu’une composante de la chimie verte. Elle correspond à l’exploitation de la richesse du végétal et à la
valorisation non-alimentaire des ressources agricoles (utilisation de matières premières alternatives en
substitution de celles d’origine fossile). Ainsi, les agro-ressources, thématique fortement représentée
en Picardie, font l’objet d’un intérêt grandissant. Les domaines d’applications des ressources
végétales sont aujourd’hui très variés : bioplastiques, biomatériaux, biomolécules … et constituent des
projets de recherche et d’innovation prometteurs.
Selon les estimations du National Research Council3, un quart de la production chimique organique
devrait provenir de ressources renouvelables d’ici 2020, alors qu’aujourd’hui en France, 97% des
produits chimiques sont encore d’origine pétrochimique.
Tableau 1 : La chimie durable sur l’ensemble du cycle de vie du produit
Agro-ressources mais
aussi ressources
fossiles (minerais,
pétrole)

Des méthodes de
production durables,
innovantes et propres

Matières
premières

Des molécules ou
produits propres ou
sans relargage de
produits nocifs

Molécules
ou Produits

Procédés

Recherche
d’alternatives aux
produits pétroliers pour
la chimie du végétal

Matériaux produits
par les entreprises
en aval (peinture…)

Des produits plus sûrs
et biodégradables

Source : FG3E, Les métiers de la chimie

Les défis à la généralisation d’une chimie durable
Pour se développer et se substituer progressivement à une chimie traditionnelle, la chimie verte doit
prouver son efficacité industrielle, économique et environnementale. Pour cela, elle se doit de
répondre à quatre défis principaux qui s’imbriquent entre eux : technologique, industriel, économique
et sociétal. Les avancées technologiques constituent probablement l’une des principales forces
motrices du développement de la chimie verte. Les chercheurs doivent trouver des solutions nouvelles
ou qui se substituent à celles déjà en place à condition qu’elles soient compétitives (défi économique),
qu’elles s’intègrent à un bilan global (défi industriel) et qu’elles répondent à de nouvelles attentes
(nouveaux comportements du consommateur, des politiques ou d’un secteur client ; c’est le défi
sociétal).
Certains facteurs constituent des leviers de développement, à l’image des lois et des réglementations
(REACH, directive SEVESO…), de la fluctuation du prix de l’énergie, de la perspective de la
disparition des ressources pétrolières ou tout simplement de l’évolution des attentes sociétales en
termes de protection de la santé humaine et de l’environnement.

3. Les spécificités picardes
L’industrie chimique : premier employeur industriel en région
L’industrie chimique au sens large (secteurs de la chimie caoutchouc plastiques et de la pharmacieparfumerie-entretien) comptait, au 01 janvier 2007, 392 établissements dont plus d’un sur deux était
localisé dans le département de l’Oise. Ce secteur se caractérise par la présence de sites de
production de grands groupes, conférant à la région une faible autonomie décisionnelle.

3

Conseil National de Recherche, Canada

10

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie
Avec près de 27 660 emplois salariés privés fin 2007, l’industrie chimique représente 6,5% de l’emploi
salarié total en Picardie, contre moins de 3% en France. Il s’agit du premier employeur industriel de la
région, devant la métallurgie et la transformation des métaux. Ce secteur présente une réelle
spécificité locale mais subit, plus encore qu’en France, d’importantes pertes d’emplois qui s’expliquent
principalement par un recul continu des effectifs dans la transformation des matières plastiques. Cette
situation devrait encore se noircir avec les prochaines suppressions d’emplois annoncées pour
l’industrie du caoutchouc, et en particulier dans les pneumatiques (Goodyear Dunlop, Continental).
De façon générale, la production picarde constitue une industrie davantage tournée vers la
« formulation » plutôt qu’une industrie « lourde ». Autrement dit, il s’agit d’une industrie qui transforme
des matières premières, ou des matières intermédiaires, plutôt qu’une industrie qui transforme les
produits bruts en produits de base (comme la pétrochimie).
Ainsi, la région se caractérise par l’importance du sous-secteur de la transformation des matières
plastiques, qui représente à lui seul le tiers des effectifs du secteur (8 824 postes). Concentrant près
de 4 700 emplois privés, la fabrication de pièces techniques en matières plastiques constitue l’activité
la plus répandue : il s’agit le plus souvent d’entreprises sous-traitantes, agissant pour le compte de
l’industrie automobile. La pharmacie-entretien concentre 22% des effectifs du secteur, suivie des
sous-secteurs de l’industrie du caoutchouc et de la parachimie-chimie fine et de spécialités qui
présentent tous deux un poids comparable (respectivement 19% et 16% de l’emploi). En revanche, les
deux derniers sous-secteurs – la chimie minérale et la chimie organique – considérés comme les
spécialités principales de la chimie de base, ne représentent à eux deux que 10,5% des effectifs
totaux.

Un fort positionnement de la Picardie sur la valorisation non alimentaire du végétal
La Picardie travaille depuis de nombreuses années sur les problématiques liées aux agro-ressources
et, de façon plus globale, développe l’innovation végétale dans un objectif industriel. La labellisation,
en 2005, du pôle de compétitivité à vocation mondiale « Industries et Agro-Ressources », rassemblant
les différents acteurs de la recherche (Université de Picardie Jules Verne, Université Technologique
de Compiègne, École Supérieure de Chimie Organique et Minérale…) et de l’industrie, renforce ce
positionnement et fait de la Picardie une région reconnue sur les thématiques plus spécifiquement
liées à la chimie du végétal.
A partir de la valorisation de la plante entière, les projets cherchent à développer des productions
industrielles plus respectueuses de l’environnement et capables d’être viables économiquement
Néanmoins, ces avancées technologiques liées à la chimie verte ne devraient pas seulement
concerner les industries chimiques mais l’ensemble des secteurs industriels soucieux de l’interaction
de leurs productions sur l’environnement et la santé humaine.
De la même façon, les exemples d’intégration industrielle d’applications «vertes » en région en sont
encore aux prémices de leur développement, ce qui démontre qu’il s’agit d’une voie en pleine
émergence bien que les technologies y étant associées soient parfois très avancées.
Les retombées pour la région, d’un point de vue économique, sont ainsi difficilement évaluables, en
particulier pour l’appréciation du maintien de l’emploi au sein des entreprises chimiques locales. En
effet, à l’instar de la France, l’industrie chimique picarde observe aujourd’hui une dégradation de sa
production, se traduisant par d’importantes pertes d’emplois. En cause, une conjoncture morose
amplifiée par les difficultés que rencontrent les autres secteurs de l’industrie manufacturière qu’elle
alimente (l’automobile en particulier). Dans ce cadre, l’intégration de technologies « vertes » ne
constitue pas une solution « immédiate », mais peut, à terme, amener les industriels à repositionner
leur marché sur des produits à haute valeur ajoutée et permettre à l’ensemble de la filière de connaître
un nouvel essor.
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4. Les pistes d’actions proposées
Le positionnement de la Picardie sur la chimie verte constitue un axe stratégique pour l’attractivité de
la région, par la valorisation notamment du secteur des agro-ressources qui se développe depuis de
nombreuses années sur la base d’un tissu industriel et agricole local fortement peésent. S’il semble
prématuré d’anticiper les retombées économiques en termes de maintien ou de créations d’emplois
et/ou d’entreprises, la mobilisation des différents acteurs de la recherche autour de projets communs
inscrit la Picardie dans une dynamique d’innovation et la positionne comme un acteur important et
reconnu sur les thèmes où elle s’est spécialisée (biomatériaux, bioénergie, biomolécules…).
Deux grands objectifs peuvent être ainsi retenus :
- la poursuite des politiques et des actions mises en œuvre en région ;
- la sensibilisation de tous les acteurs à la nécessité de passer à une chimie verte : poursuite
de la formation, de l’éducation des citoyens, accompagnement des industriels…

Pistes d’actions générales
► Communiquer autour de la « chimie verte » : une information nécessaire à la compréhension
- Communiquer sur le concept de chimie verte, à la fois auprès de la population (informations
pédagogiques sur les projets régionaux, mise en place de campagnes de communication
comme celles réalisées par le Conseil Régional sur la batterie végétale par exemple…), mais
aussi auprès des décideurs politiques, des enseignants ou encore des industriels (poursuite et
renforcement des actions de représentation du type Salon Européen de la Recherche et de
l’Innovation, organisation en région de la Semaine de la Recherche et de l’Innovation, etc.) ;
► Améliorer l’attractivité régionale par une meilleure visibilité.

Pistes d’actions technologiques, économiques ou industrielles
► Renforcer et encourager les efforts de recherche et de développement au sein des entreprises, en
particulier auprès des PME
- Stimuler l’innovation par la mise en place d’une information sur les aides à l’innovation,
accompagner le partenariat PME Chimie / laboratoires de recherche sur des projets « verts » ;
- Poursuivre la politique régionale de soutien à l’innovation : l’exemple du Fonds pour
l’Innovation en Picardie (FIP) ;
- Stimuler la participation des entreprises à la mise en place de plateformes pré-industrielles ».
► Favoriser les liens laboratoires-entreprises pour assurer le transfert de technologies ;
► Poursuivre et renforcer, de façon générale, les politiques de soutien au développement de la chimie
verte ;
► Soutenir le développement de nouvelles activités à haute valeur ajoutée.

Pistes d’actions portant sur la formation
► Développer la mise en place de dispositifs de formation spécifique, anticiper les besoins en
compétences et adapter le savoir-faire des salariés en place ;
► Revaloriser la filière chimie et rendre attractifs ses métiers.
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INTRODUCTION
Premier employeur industriel de la Picardie, l’industrie chimique bénéficie de l’implantation de grands
groupes mondiaux souvent associés aux activités traditionnelles de la région.
Présentes dans tout ce qui nous entoure, les industriels de la chimie sont aujourd’hui amenés à
réfléchir à leur développement futur. Ils sont en effet confrontés à différents enjeux :
-

un enjeu économique lié à l’émergence d’une concurrence internationale et à un marché
mature en Europe. Le marché observe depuis quelques années un ralentissement de son
taux de croissance ;

-

un enjeu de compétitivité face à la mondialisation et aux risques de délocalisation de
certains segments. Il en résulte une nécessité accrue de recherche et d’innovation dans
l’objectif d’évoluer vers une production à plus haute valeur ajoutée ;

-

des enjeux environnementaux liés à la raréfaction attendue des ressources pétrolières et
aux attentes sociétales en termes de protection de santé humaine et d’environnement.

C’est dans ce contexte que monte en puissance le concept de chimie « verte » ou « durable »,
pressenti comme une solution au développement d’une nouvelle ère de la chimie, compétitive et
innovante, dans laquelle auront été supprimées ou réduites les nuisances de la chimie traditionnelle.
Néanmoins, ce « glissement » à une chimie plus respectueuse de l’environnement n’est pas simple et
devrait avoir d’évidentes répercussions sur l’emploi, l’adaptation des entreprises, la recherche, le
développement… Aujourd’hui, de nombreuses régions françaises se positionnent ou sont déjà
fortement impliquées dans le développement de cette filière verte.
La Picardie affiche depuis de nombreuses années un positionnement marqué sur les problématiques
liées aux agro-ressources comme alternative aux matières premières d’origine fossile. La labellisation,
en 2005, du pôle de compétitivité à vocation mondiale « Industries et Agro-Ressources », rassemblant
les différents acteurs de la recherche (Université de Picardie Jules Verne, Université Technologique
de Compiègne, École Supérieure de Chimie Organique et Minérale…) et de l’industrie, renforce ce
positionnement et fait de la Picardie une région reconnue sur les thématiques plus spécifiquement
liées à la chimie du végétal. Pour autant, en l’absence « d’inventaire technologique » précis, plusieurs
questionnements se posent encore : quels sont les facteurs différenciants de la Picardie comparée à
d’autres régions où le secteur de la chimie est davantage représenté (Rhône Alpes, Alsace, HauteNormandie…) ? Les forces picardes sont-elles suffisantes pour développer les projets et les intégrer à
l’activité des établissements présents sur le territoire picard ?
Le CARMEE s’est vu confier la réalisation d’une étude visant à « évaluer » le positionnement de la
Picardie sur les thématiques liées à la chimie verte de manière à pouvoir répondre à la question
suivante : à quelles conditions la chimie verte peut-elle offrir un axe de développement stratégique
pour la région ? Quelles sont les conditions nécessaires à son développement.
Cette étude propose, en trois temps,
-

d’effectuer un « diagnostic » de la filière chimie du niveau européen à l’échelle locale sur
la base d’un recueil de données de cadrage. Une attention est apportée aux facteurs
d’évolutions du secteur et aux principales tendances d’avenir de la filière à l’horizon 2020 ;
de fournir une définition picarde partagée de la chimie verte et de relever les conditions de
son développement et les défis qu’elle doit relever ;
d’établir un « inventaire » des régions françaises et étrangères qui se positionnent ou qui
se sont déjà positionnées sur les thématiques vertes. Un des principaux objectifs de cette
analyse vise à identifier les différentes stratégies employées et susceptibles d’être
transposées en région.

Enfin, à partir des conclusions issues des phases précédentes, une dernière partie sera consacrée à
la formulation de recommandations.
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PARTIE 1. PANORAMA DE LA FILIERE CHIMIE : UN SECTEUR CLE DE L’INDUSTRIE
FRANÇAISE

1.1 L’industrie chimique, un secteur aux activités diversifiées
1.1.1 Nomenclature et définition des activités au sens de l’Insee
L’industrie chimique concentre de nombreuses activités, aux productions très diversifiées. La filière
« chimie » est apparentée à l’industrie manufacturière puisqu’elle constitue une industrie de
transformation des biens, pour son propre compte ou à destination d’autres secteurs d’activité.

Fabrication de produits Industrie
en caoutchouc et en pharmaplastique
ceutique

Industrie chimique

Tableau 1 : La filière chimie, Nomenclature d’Activités Françaises Révisée de 2008 (source
INSEE) :
20.1

Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais,
de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique

20.11Z
20.12Z
20.13A

Fabrication de gaz industriels
Fabrication de colorants et de pigments
Enrichissement et retraitement de matières nucléaires

20.13B
20.14Z
20.15Z
20.16Z
20.17Z

Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Fabrication de produits azotés et d'engrais
Fabrication de matières plastiques de base
Fabrication de caoutchouc synthétique

20.2

Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

20.20Z

Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

20.3

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

20.30Z

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

20.4

Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums

20.41Z
20.42Z

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (cosmétique)

20.5

Fabrication d'autres produits chimiques

20.51Z
20.52Z
20.53Z
20.59Z

Fabrication de produits explosifs
Fabrication de colles
Fabrication d'huiles essentielles
Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

20.6

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

20.60Z

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

21.1

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

21.10Z

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

21.2

Fabrication de préparations pharmaceutiques

21.20Z

Fabrication de préparations pharmaceutiques

22.1

Fabrication de produits en caoutchouc

22.11Z
22.19Z

Fabrication et rechapage de pneumatiques
Fabrication d'autres articles en caoutchouc

22.2

Fabrication de produits en plastique

22.21Z
22.22Z
22.23Z
22.29A
22.29B

Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Source : INSEE, traitement CARMEE

L’analyse de la filière chimie peut également se faire selon un regroupement par grands domaines
selon des disciplines définies et selon la typologie suivante :
chimie minérale
chimie organique
parachimie, chimie fine et de spécialités
pharmacie
Nb : la fabrication de produits en caoutchouc (22.1) et la fabrication de produits en plastique (22.2) ne rentrent pas dans cette
typologie, ces activités étant généralement exclues du champ de la filière.
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Sous-secteurs d’activité possibles4 de la chimie
Chimie minérale (ou
chimie inorganique)

Chimie organique

Parachimie, chimie
fine et de spécialités

Pharmacie

Cette activité s’intéresse aux composés non-organiques tels que les
minéraux (sels…), les métaux et leurs alliages (cuivre, fer…), les éléments
non métalliques tels que le silicium, les phosphates, le chlore etc. Les
applications rattachées à la chimie minérale sont celles liées à l’élaboration
d’engrais, à l’industrie du verre, de la métallurgie, de l’énergie ou encore à la
gestion de déchets nucléaires.
La chimie organique est souvent nommée « chimie du carbone », car cette
branche de la chimie étudie les molécules à base de carbone : les composés
organiques. Ces molécules sont généralement utilisées dans des
applications pétrochimiques et de l’industrie du plastique, mais aussi
agricoles, alimentaires etc.
La chimie fine : il s’agit de la chimie des produits élaborés qui, à partir des
produits issus de la chimie lourde, développe des molécules complexes et
issus de recherches longues et coûteuses (exemple : principes actifs des
médicaments).
La chimie de spécialités / parachimie : permet la fabrication de produits
courants : arômes, vernis, peintures, encres… Une majorité des produits de
la parachimie n’est plus transformée.
Cette sous-branche de la chimie découle de la chimie fine puisqu’elle utilise
les principes actifs élaborés et les formulent pour les rendre assimilables à la
santé des hommes et des animaux. Les activités liées à la fabrication de
savons, de produits d’entretien et de parfums rentrent dans cette même
catégorie.

Chimie lourde ;
grands volumes
de production

Volume plus faible
mais plus forte
valeur ajoutée

Remarque : En accord avec les partenaires du comité de pilotage et au regard des caractéristiques
régionales, il a été décidé d’intégrer à cette étude les activités liées à la fabrication de produits en
caoutchouc et en matières plastiques. Cette décision sous-tend alors d’intégrer à l’analyse picarde de
nombreux sous-traitants ou équipementiers automobiles qui ne sont pas spécifiquement considérés
comme « chimistes » au regard de leur activité par la branche professionnelle (Goodyear Dunlop et
Continental pour les pneumatiques par exemple)5.

1.1.2 Une industrie transversale inscrite dans une logique de filière…
Avec ses diverses productions, l’industrie chimique s’adresse à des marchés très diversifiés. Ainsi,
une majorité de secteurs intègre au moins un produit issu de la chimie à un stade du cycle de
fabrication.
Tableau 2 : Les principaux marchés de la chimie en Europe
Utilisateurs finaux
Services
Agriculture
Textile
Construction
Automobile
Papier, bois
Autres

30,3%
16,4%
6,4%
6,3%
5,4%
5,3%
4,5%
25,4%

Source : CEFIC – Eurostat / traitement CARMEE

4

Cette typologie s’appuie sur celle déclinée dans l’étude SGAR/GESTE - Filière Chimie - de Juin 2005 « Etude prospective
2015 : Quels métiers pour les jeunes picards ? »
Cette étude a été rédigée avant les annonces de suppressions d’emploi concernant le site Continental de Clairoix (Oise) et
Goodyear à Amiens (Somme)
5
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Ces secteurs s’organisent selon la logique d’une « chaîne de valeur » : en amont, les industriels de la
chimie de base (chimie minérale et organique) fournissent les matières premières aux autres secteurs
de la chimie (les « formulateurs »), qui fournissent eux-mêmes à d’autres industries/secteurs ou aux
consommateurs finaux. L’industrie chimique s’inscrit ainsi dans une logique de filière et constitue alors
un secteur clé de l’industrie par les produits qu’elle fournit aux autres secteurs. En contrepartie, elle
subit de plein fouet les difficultés que rencontrent ses clients (cet axe sera développé dans la partie
1.3).

Matières premières et énergie
(pétrole, gaz, charbon, air, matières premières minérales…)

- Chimie de base (caoutchouc, produits organiques de base, gaz industriels, engrais, colorants etc.
- Intermédiaires (matières plastiques de base)
- Parachimie (produits agrochimiques)
- Chimie fine et de spécialité (peintures, vernis, encres…)
- Biens de consommations (savons, parfums, cosmétiques, produits d’entretien etc.)

Équipements, services et transports de produits chimiques

Consommateurs finaux

Équipementiers

Transformateurs

Distributeurs

Source : CARMEE d’après la cartographie des industries chimiques du rapport « L’avenir de l’industrie chimique en France à
l’horizon 2015 »

Tableau 3 : Les principaux acteurs par segment de marché en France
Marché
Intermédiaires de chimie
fine
Peintures, encres
Produits phytosanitaires
Autres : explosifs, colles…
Cosmétiques

Acteurs principaux
Rhodia, Clariant, CECA, Ciba Spécialités chimiques, Arkema, Nufarm, Oril
Industrie, Cognis, Sanofi-Aventis, Orgasynth, PCAS, Finorga, Atofina, SNPE,
Rhodia Chirex…
Akzo Nobel Coating, Dupont, Euridep, ONIP, UNIFAP, PPG Coating,
Sigmakalon, Sherwin Williams, Dow Chemicals
Bayer Cropscience, Dupont, BASF Agro
Reckitt Benckiser, Kodak, Ilford, Exxon Mobil Chemical
L’Oréal, Chimex, Henkel, Rhodia…

Source : DRIRE « Enjeux et Défis de l’Industrie en Ile de France »

1.1.3 …dont l’innovation est au cœur des préoccupations
Bien que l’Europe occupe une place centrale au sein de la chimie mondiale (deuxième rang en termes
de production), elle est confrontée à un ralentissement de son activité et à une concurrence accrue
des pays d’Asie. Ainsi, la recherche et le développement est au centre de la stratégie des opérateurs.
En effet, la concurrence des pays à bas coûts et la délocalisation de certains segments (la chimie de
base en particulier) pousse l’industrie chimique à renforcer ses efforts d’innovation.
En France, en 2006, l’industrie chimique constitue le premier secteur industriel en matière de
dépenses de recherche et développement avec près de 23% (plus de 5,3 milliards d’Euros6) du total
des dépenses affectées à cette thématique sur l’ensemble des entreprises industrielles françaises.
Plus de 43 000 personnes affectées à la recherche et au développement étaient ainsi employées dont

6

CISAD, données 2006 semi-définitives
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43% de chercheurs7. L’industrie pharmaceutique constitue le segment qui consacre le plus de moyens
à l’innovation avec plus de 3,3 milliards d’Euros, soit plus de 60% des dépenses totales de l’industrie
chimique.
De façon générale, les pouvoirs publics appuient fortement ce positionnement par le soutien aux
projets de recherche, au travers notamment de l’Agence Nationale de la Recherche, des pôles de
compétitivité (AXELERA, Industries et Agro-Ressources…) etc. Pour autant, les efforts engagés
semblent stagner depuis 2003 alors qu’ils progressaient régulièrement depuis plusieurs années.
Graphique 1 : Évolution des dépenses de R&D pour l'industrie chimique en France
6 000
Ensemble
Activités chimiques
Pharmacie
Caoutchouc et plastiques

Millions d'Euros

5 000
4 000
3 000
2 971

3 080

3 184

3 372

3 613

4 794

3 707

3 851

4 118

5 126

5 159

5 220

5 102

5 381

4 468
4 123

2 000
1 000
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2006

Source : CISAD / traitement CARMEE
Données semi-définitives pour l’année 2006

En France, le contexte réglementaire (qui sera plus longuement détaillé en partie 2) incite de plus en
plus les industriels à investir dans les activités de recherche et développement. En particulier, la
réglementation REACH qui vise entre autres le développement de molécules plus « propres » ou
encore le protocole de Kyoto qui cherche à faire reculer les émissions de gaz à effet de serre font de
la « chimie verte » un axe de recherche prometteur.
Toutefois, la capacité de recherche et de développement des PME est limitée par rapport à celle des
grandes entreprises. De la même façon, les sites de production contrôlés par de grands groupes
étrangers ne disposent souvent pas de structures de recherche qui sont généralement localisées au
lieu du siège. Ce constat s’applique à la Picardie, région pour laquelle l’effort d’investissement des
industriels porte davantage sur l’amélioration de la production (automatisation …) au détriment de
l’innovation. Ainsi, la part de la Picardie dans les dépenses intérieures de recherche et développement
du secteur privé de la chimie-pharmacie ne représentait que 2,3%8 des dépenses françaises en 2005,
alors même que la région se plaçait au 5ème rang des régions en termes d’emplois pour les activités
chimiques (source UNEDIC). Or, le passage à une chimie à plus haute valeur ajoutée constitue
probablement un des enjeux les plus importants pour la chimie de demain, en Picardie comme en
Europe.

7
8

CISAD, données 2006 semi-définitives
Observatoire des Sciences et des Techniques, Rapport 2008 « Indicateurs de Sciences et de Technologies »
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La recherche et l’innovation en Picardie
En 2005, les dépenses civiles de recherche et développement des entreprises et des administrations
ont atteint pour la Picardie 444 millions d’Euros tous secteurs économiques confondus, soit environ
1,3% de la dépense française. Entre 2000 et 2005, elles ont progressé en volume de 5%, contre une
progression de 7% en moyenne nationale. En réalité, cette évolution française cache d’importantes
disparités entre des régions qui ont observé des progressions notables (Midi-Pyrénées +41% ;
Languedoc-Roussillon +26%...) et d’autres comme la Bourgogne qui ont enregistré d’importants reculs
(- 22%).
Parmi l’ensemble des dépenses de recherche et de développement, le secteur public a contribué à
hauteur de 73 millions d’Euros (soit un ratio de 1,8‰ par rapport au PIB de la région). Entre 2000 et
2005, ces dépenses ont progressé en volume de 8%, contre une progression de 6% en moyenne
nationale.
Les entreprises picardes ont quant à elles consacré 371 millions d’euros à la recherche et au
développement. Entre 2000 et 2005, les dépenses ont progressé de seulement 4% contre +7% sur
l’ensemble du territoire national. Parmi ces dépenses, près d’un tiers a été consacré au secteur de la
chimie et de la pharmacie, ce qui place ce secteur au premier rang régional (alors qu’il se positionne
au second rang des dépenses du secteur privé au niveau national).
Tableau 4 : Les principaux indicateurs de R&D pour la Picardie : dépenses intérieures civiles
Picardie

France

Volume (M€) Part France

Volume
(M€)

Dépenses intérieures de R&D civiles tous
secteurs confondus

444

évolution 2000-2005

+5%

dont dépenses de R&D exécutées par le secteur
public

73

évolution 2000-2005

+8%

dont dépenses de R&D exécutées par le secteur
privé

371

évolution 2000-2005

+4%

dont dépenses de R&D du secteur public
affectées au secteur de la chimie/pharmacie

125

1,3%

35 066
+7%

0,6%

12 264
+6%

1,6%

22 802
+7%

2,3%

5 418

Source : données et statistiques MEN-MESR-DEPP-C2 et Eurostat, traitements et indicateurs OST – tableau CARMEE

Graphique 2 : Répartition des dépenses intérieures de R&D
par secteur économique en 2005
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27,7%

25,1%
22,7%

20,0%

Picardie
France

14,5%
13,2%
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Source : données et statistiques MEN-MESR-DEPP-C2 et Eurostat, traitements et indicateurs OST – graphique CARMEE

19

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie

1.2 Le marché
Remarque préliminaire : les données présentées aux niveaux européen et mondial concernent l’industrie
chimique au sens strict du terme, et ne tiennent généralement pas compte des activités relatives aux matières
plastiques et au caoutchouc. Elles restent néanmoins représentatives du secteur et permettent de marquer la
spécificité de l’industrie chimique en Europe.

Sur la période 2002-2007, l’industrie chimique (hors pharmacie) a enregistré en Europe un faible taux
de croissance par comparaison à la moyenne mondiale (1,7% contre 4,6%). Cet écart s’explique par
les performances enregistrées par l’Asie (Chine et Inde principalement). La crise économique a
fragilisé le secteur : les difficultés rencontrées par les grands secteurs industriels clients ont entraîné
le recul des ventes pour l’Europe. De façon générale, la tendance est au ralentissement, voire aux
réductions, des parts de marché des entreprises européennes au profit des pays aux marchés
porteurs ou à ceux bénéficiant d’un accès au pétrole à prix compétitif.

1.2.1 L’Union Européenne au second rang des ventes de l’industrie chimique
Les ventes de l’industrie chimique ont été estimées à 1 820 milliards d’Euros au niveau mondial pour
l’année 2007. En assurant près de 30% de la production mondiale (537 milliards d’Euros de ventes),
l’Union Européenne reste dynamique mais perd sa place de premier producteur au profit de l’Asie. En
effet, les ventes provenant de l’Asie sont passées de 17% du marché mondial en 1997 à plus de 30%
dix ans plus tard, en raison principalement des performances économiques de la Chine et de l’Inde.
Le climat actuel de l’industrie chimique est plutôt morose au niveau mondial. Selon le CEFIC9, la
situation économique actuelle est jugée préoccupante pour ce secteur dans une majorité de pays.
Ainsi, en Europe, la production chimique (hors pharmacie) a reculé de 28% entre décembre 2007 et
décembre 2008. Toutefois, les estimations visent une amélioration de la situation qui interviendrait
pour le second semestre de l’année 2009 du fait notamment du recul des prix de l’énergie et de la
baisse de l’inflation et des taux d’intérêts.
Graphique 3 : Répartition géographique des ventes mondiales
du secteur de l'industrie chimique en 2007
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Source : Cefic Chemdata International / traitement CARMEE

9

Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique « Chemicals Trends Report », Février 2009
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Tableau 5 : Évolution de la répartition géographique des ventes mondiales
de l’industrie chimique
1997
17,0%
32,2%
28,0%
11,8%
11,0%

Asie*
Europe des 27
ALENA
Japon
Autres

2007
30,4%
29,5%
22,2%
7,5%
10,4%

* Hors Japon
Source : Cefic Chemdata International / traitement CARMEE

1.2.2 Les trente premiers groupes chimiques mondiaux
En 2007, douze des trente premiers groupes mondiaux classés en fonction du chiffre d’affaires réalisé
avaient leur siège social au sein de l’Union Européenne.
Ces trente groupes ont cumulés près de 577 milliards d’Euros de ventes, dont 43% ont été générés
par les groupes européens (enregistrant à eux seuls 10% des ventes mondiales). Parmi eux, on
trouvera certains groupes disposant de filiales implantées en Picardie, à l’image de BASF, Akzo
Nobel, Air Liquide ou encore Evonik.
Fortement impactés par la crise économique, certains de ces groupes ont d’ores et déjà opéré des
fermetures de sites.

Graphique 4 : Les 30 premiers groupes mondiaux répartis en fonction
de l'implantation du siège social (année 2007)
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Principaux groupes représentés en Picardie
Groupe

BASF

Activité
Portefeuille d’activités : produits chimiques,
matières plastiques, produits
d’ennoblissements…
Siège social situé en Allemagne
14 sites de production en France
1 site de production (BASF COATINGS Clermont de l’Oise : peintures) + 1 site
ingénierie / études à Breuil-le-Sec.

AKZO
NOBEL

Portefeuille d’activités : produits de santé,
peinture, produits chimiques
Siège social situé aux Pays-Bas
19 sites de production en France
Principal site picard : AZKO NOBEL COATING
SA (peintures décoratives).

EVONIK

Portefeuille d’activité : produits chimiques de
spécialité, plastiques et caoutchouc, produits
pharmaceutiques, peintures, colorants, vernis…
Siège social situé en Allemagne.
Principal site picard : EVONIK REXIM SAS
(acides aminés et dérivés pour l’industrie
pharmaceutique).

Faits marquants au niveau mondial
Suite à un recul massif de la demande, le
groupe a annoncé pour 2009 un plan mondial de
réduction de la production avec comme
principale mesure la fermeture temporaire de 80
usines.
Le groupe a annoncé une perte nette de 7
millions d’euros au premier trimestre 2009 en
raison de l’intensité du ralentissement
économique mondial. Dès septembre 2008, le
groupe a annoncé la suppression de 3 500
emplois sur 60 000 environ dans le cadre d'un
programme de réduction des coûts, notamment
au sein de la division peintures décoratives. En
Picardie, la direction d’Akzo Nobel Nippon Paint
Nobel, producteur de peintures et de vernis, a
annoncé la fermeture de ses ateliers de
Montataire et la suppression de 65 emplois.
Cette situation est liée à la perte d’un client
indien. Le plan social s’accompagne d’une
délocalisation de l’atelier de Montataire en
Allemagne.
Victime de la crise, le groupe de chimie et
d'énergie allemand Evonik a annoncé, début
2009, la mise en chômage partiel de 3 000
salariés en Allemagne et lancé un vaste
programme d'économies. En région, le site
picard a subi des suppressions d’emplois entre
2006 et 2007.

1.2.3 La chimie : un secteur clé de l’industrie française
D’après les estimations de l’Union des Industries Chimiques, hors pharmacie et entretien, la chimie
française se place au 2ème rang des pays producteurs en Europe et au 5ème rang mondial derrière les
Etats-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne.
Au sein de l’Union Européenne, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni réalisent à eux
quatre près des deux tiers des ventes (source CEFIC).
1.2.3.1

La production française

Selon la nomenclature adoptée dans l’étude CARMEE (secteur de la chimie caoutchouc plastiques et
secteur de la pharmacie parfumerie entretien), le chiffre d’affaires atteignait 167,2 milliards d’Euros
pour l’année 2006, plaçant l’industrie chimique au second rang des ventes après l’industrie
automobile.
Il s’agit de l’un des premiers secteurs exportateurs, qui affiche une balance commerciale largement
excédentaire. Il compte aussi parmi ceux ayant consacré des montants importants en investissement :
les dépenses se sont élevées à 8,9 milliards d’euros, établissant le taux d’investissement10 à plus de
20% en 2006 (17,7% en moyenne tous secteurs industriels confondus)11.
D’après les premières analyses de l’Union des Industries Chimiques, ce secteur a subi, dès la fin de
l’année 2007, une détérioration de son environnement liée à l’accélération et la propagation de la crise
financière. Son statut de « fournisseur » à d’autres secteurs industriels en difficulté (automobile,
textile…) l’a ainsi exposé à une fragilisation accrue : en moyenne annuelle pour 2008, sa production a
enregistré un recul de 2,9% en volume par rapport à l’année précédente.
10
11

Investissements corporels et incorporels / valeur ajoutée
Données de la production française : source INSEE-Suse (Ficus unités légales 2006), Champ France entière
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1.2.3.2 Les entreprises et l’emploi au niveau national : des petites entreprises et des
effectifs en recul
L’industrie chimique compte près de 11 300 structures répertoriées sur le territoire français (y compris
les établissements n’employant pas de salarié - source SIRENE). Les TPE et les PME sont surreprésentées puisque 69% des établissements emploient moins de 20 salariés. Toutefois, les
établissements de plus grande taille regroupent la majorité des effectifs : près de 53% des salariés
travaillent dans des structures de 200 salariés et plus.
Le secteur concentre près de 455 000 emplois salariés privés en France, ce qui en fait le deuxième
secteur industriel pourvoyeur d’emplois après l’industrie agroalimentaire. La transformation des
matières plastiques constitue l’activité qui compte le plus de salariés (33,2%), suivie du segment de la
pharmacie et de l’entretien (31,9%). Il s’agit aussi d’un secteur où le taux de recours à l’intérim est
fort : il s’est élevé à plus de 9% en 2007 dans la chimie caoutchouc plastiques et à plus de 7,5% dans
la pharmacie parfumerie entretien contre moins de 4% tous secteurs d’activité confondus12.
Les entreprises du secteur ont perdu régulièrement des emplois ces dernières années : sur la période
2000-2007, l’emploi salarié privé a reculé de 9,6%, représentant une perte de plus de 48 000 postes.
Cette tendance à la baisse s’explique principalement par les restructurations liées aux contraintes de
productivité fortes dans un marché global concurrentiel. Les différents segments de l’industrie
chimique ne sont pas affectés de la même façon :
-

-

-

-

-

12

avec une perte de près de 14 300 emplois salariés privés, la chimie organique a été
l’activité la plus touchée. Il s’agit d’un segment qui subit un retournement de ses
principaux débouchés (automobile et construction essentiellement) et dont l’activité, selon
le SESSI, se contracte fortement en 2008. Ceci est principalement lié à des arrêts
techniques de production ;
l’industrie du caoutchouc constitue le deuxième sous-secteur dont les pertes d’emploi sont
conséquentes, suivi de la transformation des matières plastiques. Là encore, ces
difficultés sont à relier aux difficultés rencontrées par l’industrie automobile qui constitue
l’un des principaux secteurs clients, et qui est durement touché par le recul de son
activité ;
la parachimie et la chimie fine et de spécialité a perdu un peu plus de 13% de ses
effectifs : cette activité n’échappe pas à la crise. La production, en particulier pour le
segment « peinture », semble fortement fléchir depuis la fin de l’année 2007 en raison du
retournement de conjoncture de l’automobile mais aussi de l’immobilier ;
la chimie minérale perd 20% de ses effectifs depuis 2000. La production semble reculer
depuis fin 2007, malgré d’importantes restructurations. Seul le sous-secteur des engrais a
échappé à la récession pendant quelques mois grâce à un contexte qui lui a été favorable
(demande alimentaire mondiale forte, hausse du prix de certains produits agricoles, etc.).
La situation s’est ensuite dégradée à partir du troisième trimestre 2007 avec le
fléchissement de la demande mondiale et la chute du prix de certains engrais (source
UIC) ;
seul l’emploi du sous-secteur de la pharmacie et de l’entretien a résisté. Il s’agit de l’un
des segments pour lesquels les budgets consacrés à la recherche et au développement
sont les plus conséquents, ceci dans l’objectif de faire évoluer l’offre de nouveaux produits
plus complexes incorporant davantage de technologies. Selon le SESSI, le segment de la
parfumerie a toutefois enregistré un ralentissement de son activité sur l’année 2007. Les
produits de beauté et de soin de gamme « basique » sont les plus affectés alors que
continuent à progresser les produits de luxe ou à haute valeur ajoutée. Toutefois, les
premières estimations pour 2008 et 2009 tendent à nuancer ce constat. Le segment des
savons, détergents et produits d’entretien semble maintenir sa croissance en s’adaptant
aux exigences des normes écologiques et de développement durable. Enfin, le soussecteur de la pharmacie bénéficie d’une production toujours à la hausse grâce notamment
à ses exportations. Toutefois, ce segment s’est adapté au contexte économique difficile
par des restructurations au sein des grands groupes et par des réductions importantes
d’effectifs. Il s’agit d’un segment en mutation : dans le domaine de la pharmacie, le
ralentissement des découvertes de nouvelles molécules obligent les entreprises à se
détourner de la chimie traditionnelle au profit de la biotechnologie.

Sources UNEDIC et DARES, niveau national, données CVS 2007
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Tableau 6 : Évolution de l’emploi par sous-secteurs en France sur la période 2000-2007

Transfo.mat. plastiques
Pharmacie, entretien
Industrie du caoutchouc
Parachimie, chimie fine et de
spécialités
Chimie organique
Chimie minérale
Filière chimie France

Emplois
salariés
privés en
2007

Évolution
2000-2007

Évolution
(%)

151 141
144 988
57 583

-10949
+1635
-12140

-6,8%
+1,1%
-17,4%

50 011

-7640

-13,3%

31 925
19 225
454 873

-14286
-4841
-48221

-30,9%
-20,1%
-9,6%

Source : UNEDIC, traitement CARMEE

1.3 Les facteurs d’évolution du secteur
Le COSIC, conseil stratégique de l’industrie chimique
En place depuis novembre 2005, sur une proposition du rapport Garrigue sur l’avenir de l’industrie
chimique en France à l’horizon 2015, le COSIC réunit, sous la présidence du ministre délégué à
l'industrie, des industriels du secteur de la chimie, des représentants de leurs clients, des syndicats,
des administrations concernées, des chercheurs…
Ce Conseil est chargé d'anticiper les évolutions de l’industrie chimique afin que les industriels s'y
préparent et développent l'emploi et la compétitivité, tout en veillant aux exigences environnementales
et de santé. Ces rencontres permettent des échanges sur des thématiques telles que les évolutions
réglementaires, les nouveaux besoins de compétences, les attentes sociétales…

1.3.1 Un secteur hautement concurrentiel
L’industrie chimique est aujourd’hui confrontée à l’émergence d’une concurrence mondiale, en
particulier de la Chine et de l’Inde. Ceci devrait se traduire par une réduction de la part française dans
le marché mondial et par des mouvements de déplacement vers les pays où les marchés sont
aujourd’hui considérés comme « porteurs » et où la croissance de la production y est stimulée
(cf. graphique). En effet, les marchés européens et français sont aujourd’hui matures, en particulier
sur le segment dits de « commodités » (chimie organique principalement, en particulier sur les
productions à faible valeur ajoutée). La pression croissante des donneurs d’ordre dans le secteur du
caoutchouc (en particulier pour le secteur automobile), pèse également sur les PME.

* hors pharmacie
Source : CEFIC and ACC
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Les variations importantes du prix de l’énergie et de certaines matières premières devraient aussi
contribuer au déplacement des entreprises vers les pays « fournisseurs » (développement de
nouveaux complexes pétrochimiques au Moyen-Orient), leur assurant l’accès aux ressources
pétrolières à prix compétitif. Toutefois, on ne devrait pas assister à des délocalisations massives en
raison notamment de la nécessité d’investissements productifs lourds qui excluent des « stratégies
opportunistes de délocalisation13 ». On ne devrait pas non plus assister à une rupture entre « chimie
de base » affectée aux pays émergents et chimie fine qui resterait ancrée en Europe : en effet, la
présence de la chimie de base en Europe pourrait contribuer à la consolidation d’une chimie fine et
verte par la politique de maîtrise des risques en place depuis plusieurs années14.
Le contexte réglementaire – et en particulier la mise en œuvre du règlement REACH – devrait avoir
une incidence forte sur les investissements destinés à l’innovation pour l’avènement d’une offre
industrielle renouvelée et plus respectueuse de la santé humaine et de l’environnement. Toutefois,
certaines structures n’ayant pas su s’adapter à temps pourraient connaître des restructurations qui se
traduiront par des pertes d’emplois, des réorganisations de la production, ou encore des fermetures
de sites.

1.3.2 Un rôle central dans le paysage industriel, subissant les effets de la crise
économique
Par sa qualité de « fournisseur » de la quasi-totalité des secteurs industriels, l’industrie chimique est
fortement touchée par le ralentissement de l’activité dont souffre ses clients. Ainsi, la crise qui affecte
le secteur de l’automobile influe sur les commandes de plastiques, caoutchouc, produits d’isolation… ;
la baisse de l’activité dans le secteur de la construction réduit les besoins de peintures, colles, vernis,
etc.
L’annonce, fin 2008, de l’arrêt temporaire de la production de certains grands groupes chimistes
européens a marqué l’entrée dans une période de dégradation de l’activité :
-

RHODIA a annoncé la réduction de sa production de polyamides de l’ordre de 40%à 60% sur
trois sites français,
BASF prévoit la fermeture temporaire de 80 usines au niveau mondial,
fin 2008, ARKEMA a réduit sa production sur neuf de ses sites en France.

Selon les analyses de l’Union des Industries Chimiques, les segments les plus affectés pour l’année
2008 ont été ceux de la chimie de base ainsi que les spécialités chimiques en amont des marchés
récessifs (automobile, construction…). Certaines activités sont parvenues à se maintenir car
présentes sur des marchés encore résistants à l’image de la pharmacie, de l’aéronautique etc. Les
prévisions de l’UIC tablent sur une année 2009 difficile avec des estimations de recul de l’activité
d’environ 20% en volume sur le premier semestre et de -7% au global sur l’année.

1.3.3 Les grandes tendances à l’horizon 2020
Il s’agit ici de la présentation succincte de trois scénarios possibles pour l’avenir de la chimie élaborés
dans le cadre des travaux des contrats d’études prospectives (CEP) de l’industrie chimique engagés
par la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle. Les CEP s’inscrivent dans
une démarche collective paritaire et visent principalement à structurer les politiques d’emploi et de
ressources humaines.
L’avenir de l’industrie chimique a ainsi été esquissé en prenant en compte un grand nombre de
facteurs dont les évolutions à l’horizon 2020 ont été considérés comme certaines ou très probables
par les experts réunis.

13

D’après étude SGAR/GESTE - Filière Chimie -« Etude prospective 2015 : Quels métiers pour les jeunes picards ? », Juin
2005
14
D’après les tendances à l’horizon 2020 déclinées dans le contrat d’études prospectives des industries chimiques
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Principales tendances à l’horizon 2020 :
- une concurrence mondiale stimulée par la demande de produits chimiques de la part de l’Asie
et du Moyen-Orient ;
- des mouvements de déplacement vers des zones de marchés considérées comme plus
« porteuses » ;
- une utilisation croissante d’énergies alternatives aux ressources pétrolières (par exemple, le
charbon ou la valorisation énergétique de la biomasse) ;
- la continuité d’une diversification des activités en France : une partie des sites de production
de la chimie de base devraient encore être présents ;
- une montée en puissance des « éco-technologies », impulsée principalement par les
réglementations, devrait permettre un élargissement de l’offre de services de l’industrie
chimique ;
- un renforcement de la recherche, du développement et de l’innovation.
Le charbon et la carbochimie sont actuellement considérés par les scientifiques comme des
alternatives à la pétrochimie. A l’horizon 2020, la production de carburants à partir de charbon liquéfié
sera probablement développée15. Les disponibilités en charbon sont estimées à 145 ans par le World
Energy Council (il s’agit ici d’une fourchette basse ; d’autres sources les estiment à plus de deux
siècles). L’écueil des émissions de CO2 liées au charbon est bien sûr un handicap. Mais il y a là
précisément un enjeu pour la chimie verte : comment produire à partir du charbon avec un impact
environnemental moindre ?
Les 3 scénarios pour l’avenir de la chimie élaborés par le Contrat d’Etudes Prospectives
Il s’agit ici d’un extrait de la publication de la synthèse du Contrat d’Etudes Prospectives de l’Industrie Chimique, « Emploi-Compétences »

Le scénario
tendanciel

Le scénario
pessimiste

Le « sursaut » ou
scénario optimiste

Ce scénario prolonge les tendances actuelles. Les industriels se recentrent sur les
activités dotées d’un avantage concurrentiel. Une large partie de la chimie fine est en
perte de vitesse, en même temps que les procédés continuent à évoluer. Le soutien des
pouvoirs publics devient plus sélectif. Il s’adresse prioritairement aux pôles de
compétitivités, aux clusters, aux filières identifiées comme stratégiques. De nouvelles
activités de développent grâce à un effort de R&D et d’innovation. Mais une part de la
recherche reste centrée sur les applications immédiates et productives. Le risque : un
défaut d’anticipation des ruptures technologiques. Surtout, il n’existe pas de véritables
politiques de R&D, fruit d’une concertation de la branche et des pouvoirs publics, d’où
des avancées qui restent aléatoires.
Côté emploi, on se contente d’accompagner la diminution régulière des effectifs ou,
quand c’est possible, de les anticiper. Dans ce scénario, la chimie française perdrait,
d’ici à 2020, entre 12,5% et 17% de ses effectifs.
Les secteurs considérés comme non stratégiques sont livrés aux seules énergies
individuelles. C’est le cas de la chimie de base qui court le risque d’une diminution de
ses capacités de production, donc de réductions d’effectifs, voir de fermetures de sites
[…].Certaines filières sont condamnées car elles ne sont pas respectueuses de
l’environnement. Les reconversions locales s’avèrent difficiles. Les investissements en
R&D ne sont pas à la hauteur du nécessaire. Les entreprises se concentrent sur la
recherche à court terme […]. Les régions n’ont pas la taille critique nécessaire à
l’émergence de produits industriels d’envergure. La décroissance annoncée des
emplois, conjuguée à celle d’autres secteurs industriels, est jugée inévitable. Elle prend
une ampleur plus importante, en l’absence de stratégie collective : il faut s’attendre à des
pertes variant de 22% à 34% des effectifs à l’horizon 2020. Les risques de conflits
sociaux sont accrus.
C’est le choix d’une perspective de développement qui va au-delà qu’une stratégie
d’accommodement. Dans ce cas, l’investissement sur l’innovation et la R&D devient
coordonné et vise le long terme. L’impulsion viendra de la branche mais aussi des
pouvoirs publics (Europe, État, Région). Une concertation et une coordination accrues
des différents acteurs de la branche généreront des bénéfices collectifs. Les synergies
se multiplieront : partenariat public-privé et entre laboratoires de recherche européens ;
développement de plateformes thématiques locales […]. Un dispositif de type « small
business act » permettra de favoriser les partenariats entre PME et grands groupes.
Les conséquences sur l’emploi sont difficilement chiffrables. Certains experts tablent sur
une évolution positive des effectifs (de l’ordre de 8%). Plus probablement, le pari sur
l’innovation ne permettra pas de résorber la perte d’emplois, notamment dans la
production. La mise en place, au niveau national, d’une gestion prévisionnelle des
effectifs, des emplois et des compétences s’impose donc, pour prévoir tous les
accompagnements nécessaires.

15

cf. Panorama IFP 2008 ; http://www.ifp.fr/information-publications/notes-de-synthese-panorama/panorama-2008/laliquefaction-du-charbon-ou-en-est-on-aujourd-hui
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1.4 Caractéristiques de la filière chimie en région
1.4.1 Les établissements picards
1.4.1.1

Un établissement sur deux spécialisé dans la transformation des matières
plastiques

La Picardie comptait, au 01 janvier 2007, 392 établissements dont l’activité était orientée vers les
spécialités de la chimie au sens large. La filière chimie regroupe ainsi en région 5,6% des sites
industriels répertoriés, soit une meilleure représentation qu’à l’échelle nationale (3,8%).
La transformation des matières plastiques, avec 183 établissements, concentre près d’une structure
sur deux. Les établissements dont la spécialisation est à la fabrication de pièces techniques en
matières plastiques sont les plus répandus (68 sites).
Les activités de parachimie, de chimie fine et de spécialités (74) et la pharmacie entretien (56)
représentent un tiers des sites de la filière. A l’inverse, l’industrie du caoutchouc, la chimie organique
et la chimie minérale regroupent un nombre d’établissements plus restreint (respectivement 29, 27 et
23 sites). Toutefois, l’industrie du caoutchouc se distingue par la présence de « grands
établissements » (parmi lesquels GOODYEAR / DUNLOP et Continental), qui connaissent des
réductions massives d’effectifs au moment de la rédaction de cette étude.
Les établissements picards de la filière représentent 3,5% du tissu d’établissements national, plaçant
la Picardie au 9ème rang sur les 22 régions que compte la France métropolitaine alors qu’elle ne se
place qu’en 16ème position tous secteurs confondus16.
Par sous-secteurs, la parachimie/chimie fine et de spécialités bénéficie d’une implantation locale plus
élevée (cette spécialité compte en région 4,7% des établissements recensés au niveau national). En
revanche, les établissements de pharmacie et d’entretien ne représentent que 2,3% des sites français.
Tableau 7 : Les établissements de la filière chimie en Picardie et en France
Nombre
d'étab.
Picardie

Répartition
%

Nombre
d'étab.
France

Répartition
%

Part des
étab.
picards

Transfo.mat. plastiques
Parachimie, chimie fine et de
spécialités
Pharmacie, entretien

183

46,7%

5 289

46,8%

3,5%

74

18,9%

1 571

13,9%

4,7%

56

14,3%

2 399

21,2%

2,3%

Industrie du caoutchouc

29

7,4%

691

6,1%

4,2%

Chimie organique

27

6,9%

640

5,7%

4,2%

Chimie minérale

23

5,9%

705

6,2%

3,3%

Ensemble Filière Chimie

392

100,0%

11 295

100,0%

3,5%

Établissements et spécialité

Données incluant les établissements sans salarié
Source : Insee – SIRENE 2007, traitement CARMEE

1.4.1.2

Une forte concentration dans le département de l’Oise

Plus d’un établissement sur deux est localisé dans le département de l’Oise (209 sites au total). La
zone d’emploi du Sud-Oise concentre à elle seule plus de la moitié des sites, avec la présence de
grandes structures, à l’image de FAURECIA à Méru ou encore de AKZO NOBEL à Montataire.
Le département de la Somme compte 105 structures, soit un peu plus d’une sur quatre. 70% d’entre
elles sont spécialisées soit dans la transformation de matières plastiques, soit dans la parachimie ou
la chimie fine et de spécialités.

16

Classement réalisé à partir du fichier national SIRENE 2007
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Enfin l’Aisne, avec 78 établissements présents sur son territoire, représente moins de 20% des
structures picardes. L’activité de 60% d’entre eux est orientée vers la transformation de matières
plastiques.
Carte 1 : Nombre d’établissements de l’industrie chimique en 2007 par zone d’emploi

Nombre d'établissements
Transformation matières
plastiques

Abbeville

Vimeu

30

Thiérache

Amiens

Santerre
Somme

Compiègne

Santerre
Oise
Beauvais

Parachimie, chimie fine
et de spécialités

Saint-Quentin

25
Chauny
Tergnier
La Fère

Laonnois

Pharmacie, entretien
20

Industrie du caoutchouc

Sud Oise

Soissons

Château Thierry

15

Chimie organique
10

Chimie minérale
5

Source cartographique : Articque

Source : Insee – SIRENE 2007, traitement CARMEE
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Carte 2 : Les principales entreprises de l’industrie chimique en région (en termes d’effectifs)
Les effectifs sont issus d’une estimation à partir de plusieurs sources et ne tiennent pas compte des prochains plans sociaux
annoncés pour l’année 2009 (Continental, Goodyear Dunlop…)
Dans la Somme, la zone
d’emploi d’Amiens concentre
près de 55% des
établissements.

L’Aisne concentre moins
d’établissements de l’industrie chimique
que l’Oise ou la Somme. Ses plus
grandes entreprises sont surtout
implantées dans le nord du département
(Saint-Quentinois, Chaunois, Thiérache).

1

Industrie du caoutchouc
39

8
19

2 000

28
33

27
32

25

16
5

15

22
6
13

35 24
38

18

23
17
21

30

2

4

37
3

34

1 000

29

7
36
31 10

20 9

Transformation matières
plastiques

Pharmacie, entretien
500

11

12

Parachimie, chimie fine
et de spécialités

26

14

250

L’Oise concentre la majorité
des entreprises et notamment
parmi les plus grandes.

Chimie organique

1 Activité Chimique pour l'Industrie Automobile
2 Akzo Nobel Coatings
3 Arkema France
4 BASF Coatings
5 Bayer Cropscience France
6 Beauté, Recherche et Industrie (Groupe Gucci)
7 Bostik Findley
8 Caoutchoucs Modernes
9 Chanel Parfums Beauté
10 Clariant Speciality Fine Chemical
11 Clariant Speciality Fine Chemicals France
12 Colgate-Palmolive Industriel
13 Continental
14 Demo Injection
15 Evonik Rexim
16 Fapagau et Cie
17 Faurecia Interieur Industrie (Groupe PSA)
18 Flint Group France
19 Goodyear Dunlop Tires France
20 Inergy Automotive Systems France
21 M.G.P. Minigrip
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Source : CARMEE
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Manufacture de l'Aisne de Transformation Textile
Organon
Parfums Givenchy
Parfums Givenchy
Planet Wattohm
Plastic Omnium Auto Exterieur
Procter et Gamble
Rohm And Haas France
S2F Flexico
Sanofi Winthrop Industrie
Sigmakalon Grand Public
Société de Produits Cosmétiques (Soprocos)
Société Verrière d'encapsulation
Spontex
Sun Chemical
Unilever France Home and Personal Care
Viskase
West Pharmaceutical Services France

Source cartographique : Articque
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1.4.1.3

Une filière dont les centres de décisions sont situés hors région

Le degré d’autonomie est calculé par le Sessi17 comme étant le rapport entre les effectifs des
établissements en région ayant leur siège social en région sur les effectifs totaux en Picardie. Ce
rapport est de 40,4% pour l’ensemble de la filière chimie picarde, soit un ratio nettement plus faible
que celui atteint tous secteurs industriels confondus (58,4%). Cet écart s’explique par la présence
dans ce secteur de « grands établissements », souvent rattachés à de grands groupes, français ou
étrangers. Selon la source SIRENE18, 6,4% des établissements de la filière en Picardie comptaient
plus de 250 salariés en 2007, contre seulement 1,3% tous secteurs industriels confondus. A l’inverse,
les petits établissements (moins de 10 salariés) représentent moins de 40% du tissu productif, contre
76% en moyenne dans le secteur industriel. De ce point de vue, la Picardie constitue l’une des
« bases arrières19 » de production pour plusieurs grands groupes chimistes mondiaux.
Certains sous-secteurs, à l’image de la pharmacie/entretien ou de l’industrie du caoutchouc, sont
fortement dépendants de sièges sociaux situés hors région, les établissements picards pouvant alors
se retrouver en concurrence avec d’autres sites du même groupe. Pour ces deux activités, la part
d’établissements de plus de 250 salariés est très élevée : elle atteint 14,3% pour le premier et 17,2%
pour le second. Sources de richesses et d’emplois nombreux, ces grands établissements
apparaissent aujourd’hui comme une fragilité pour la région, d’autant qu’interviennent dans leurs
capitaux des structures à risque (fonds de pension). Plus généralement la liaison forte d’une
entreprise chimique à un seul secteur applicatif (automobile, aéronautique, luxe…) est également une
fragilité.
La chimie minérale affiche le degré d’autonomie le plus affirmé de la filière (82,3%), cela est dû à la
prépondérance de PMI dans cette spécialité. Suit le sous-secteur de la parachimie/chimie fine et de
spécialités dont près de trois établissements sur quatre possèdent leurs sièges sociaux en région.
Le sous-secteur de la transformation des matières plastiques, dont le nombre d’établissements est le
plus élevé -183 sur les 392 que compte le secteur -, bénéficie d’un degré d’autonomie plus favorable
(51%) que la moyenne dans la filière chimie (40,4%), mais reste en deçà de la moyenne tous secteurs
industriels confondus.
Enfin, les deux-tiers des établissements du sous-secteur de la chimie organique restent dépendants
de sièges sociaux hors-région.
Graphique 5 : Degré d'autonomie des établissements picards*
de chimie selon leur spécialisation en 2006
82,3%
71,7%
58,4%

51,0%
40,4%

33,6%

Chimie
minérale

Parachimie, Transfo.mat.
chimie fine et
plastiques
de spécialités

Chimie
organique

19,8%

19,2%

Industrie du
caoutchouc

Pharmacie,
entretien

Ensemble
Ensemble
Filière Chimie tous secteurs
industriels

* Etablissements de toutes tailles appartenant à une entreprise industrielle de 20 personnes ou plus
Source : Sessi et Scees - EAE 2006, traitement CARMEE

17

Service des Etudes et des Statistiques Industrielles
Répertoire exhaustif des entreprises françaises et de leurs établissements, géré par l’Insee
19
Analyse développée dans l’étude SGAR/GESTE, « Quels métiers pour les jeunes picards », Filière Chimie, Juin 2005
18
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Tableau 8 : Répartition des établissements par taille de structure au 1er janvier 2007
Moins
de 10
sal.

%

10 à 249
sal.

%

250 sal.
et plus

%

Chimie minérale

10

43,5%

13

56,5%

0

0,0%

Parachimie, chimie fine et de spécialités

25

33,8%

44

59,5%

5

6,8%

Transfo.mat. plastiques

71

38,8%

107

58,5%

5

2,7%

Chimie organique

7

25,9%

18

66,7%

2

7,4%

Industrie du caoutchouc

11

37,9%

13

44,8%

5

17,2%

Pharmacie, entretien

25

44,6%

23

41,1%

8

14,3%

Ensemble Filière Chimie

149

38,0%

218

55,6%

25

6,4%

5 355

76,0%

1 597

22,7%

93

1,3%

Taille des établissements

Ensemble Tous secteurs industriels

Données incluant les établissements sans salarié
Source : Insee – SIRENE 2007, traitement CARMEE

1.4.2 L’emploi en région en 2007
1.4.2.1

Une faible représentation de la chimie de base

Au 31 décembre 2007, près de 27 660 emplois salariés privés étaient enregistrés pour l’ensemble de
la filière chimie20 en région, représentant ainsi 6,5% de l’emploi salarié total en région, contre moins
de 3% en France. Il s’agit du premier employeur industriel de la région, devant la métallurgie et la
transformation des métaux.
La Picardie représente 6,1% des effectifs nationaux du secteur, et se place au 5ème rang des régions
françaises devant l’Ile de France, la région Rhône-Alpes, le Centre et la Haute-Normandie.

20

Au sens de l’étude, à savoir secteur C3 « Pharmacie, parfumerie, entretien » et secteur F4 « Chimie, caoutchouc,
plastiques »
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Carte 3 : Répartition de l’emploi salarié privé dans le secteur de l’industrie chimique au
31.12.2007

Abbeville

Nombre de salariés
Transformation matières
plastiques

Vimeu

3 000

Thiérache

Amiens

Parachimie, chimie fine
et de spécialités

Saint-Quentin

Santerre
Somme

2 000
Chauny
Tergnier
La Fère

Santerre
Oise

Laonnois

Pharmacie, entretien
1 000

Beauvais
Compiègne
Sud Oise
Soissons

Industrie du caoutchouc
500

Château Thierry

Chimie organique
250

Chimie minérale
Source cartographique : Articque
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Source : UNEDIC / traitement CARMEE

La région se caractérise par l’importance du sous-secteur de la transformation des matières
plastiques, qui représente à lui seul le tiers des effectifs du secteur (8 824 postes). Concentrant près
de 4 700 emplois privés, la fabrication de pièces techniques en matières plastiques constitue l’activité
la plus répandue : il s’agit le plus souvent d’entreprises sous-traitantes, agissant pour le compte de
l’industrie automobile.
Avec près de 6 000 emplois salariés privés, la pharmacie/entretien concentre 22% des effectifs du
secteur. Près d’un poste sur deux est affecté à la fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
Les entreprises de la parfumerie sont des acteurs déterminants en région : la Picardie assure 60% de
la production de la filière française. De plus, elles recourent très largement à la sous-traitance
régionale (verrerie essentiellement) et créent autant d’emplois directs qu’indirects.
Les sous-secteurs de l’industrie du caoutchouc et la parachimie/chimie fine et de spécialités
présentent tous deux un poids comparable, concentrant respectivement 19% et 16% de l’emploi privé
de la filière. Pour le premier, la fabrication de pneumatiques constitue la principale activité avec près
de 3 700 emplois. La fabrication de colles et de vernis représente plus d’un tiers des effectifs
enregistrés pour la parachimie/chimie fine et de spécialités.
En revanche, les deux derniers sous-secteurs – la chimie minérale et la chimie organique –
considérés comme les spécialités principales de la chimie de base, ne représentent à eux deux que
10,5% des effectifs totaux. Un emploi sur deux concerne la fabrication d’autres produits organiques de
base (fabrication de produits chimiques par des processus de base, exemple : la production d’alcool
ou d’ester à partir de la fermentation de maïs).

32

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie

Graphique 6 : Répartition de l'emploi salarié privé par spécialité
562
2%

2339
8%

8824
33%

5393
19%

Transfo.mat. plastiques
Parachimie, chimie fine et de spécialités
Pharmacie, entretien
Industrie du caoutchouc

5988
22%

4552
16%

Chimie organique
Chimie minérale

Source : UNEDIC 31.12.2007, traitement CARMEE

1.4.2.2

Un recul continu de l’emploi

Sur la période 2000-2007, l’ensemble de la filière a perdu près plus de 4 000 emplois salariés privés
en région, soit un recul de 12,6%, c’est à dure trois points de plus qu’en moyenne nationale (-9,6%).
Depuis 2004, les pertes d’emplois évoluent plus rapidement en Picardie qu’en France, ce qui
s’explique principalement par un recul continu des effectifs dans la transformation des matières
plastiques, en plus d’une chute brutale sur un an de l’emploi dans la parachimie/chimie fine et de
spécialités et dans la pharmacie/entretien (entre 2004 et 2005).
Graphique 7 : Évolution de l'emploi salarié privé de la filière chimie
(base 100 en 2000)
110,0
Picardie

105,0

France

100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
dec 00

dec 01

dec 02

dec 03

dec 04

dec 05

dec 06

dec 07

Source : UNEDIC 2007, traitement CARMEE

Deux sous-secteurs ont été particulièrement affectés par le recul de l’emploi :
-

la transformation des matières plastiques a perdu près de 1 970 emplois, soit plus de 18%
de ses effectifs entre 2000 et 2007, presque trois fois plus que les pertes enregistrées à
l’échelon national. La fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
et d'emballages en matières plastiques constituent les deux activités les plus touchées :
respectivement -843 et -615 emplois salariés privés ;

-

à l’instar de l’évolution française, les effectifs de la chimie organique ont reculé de plus de
32%, représentant une perte de 1 118 emplois salariés privés sur l’ensemble de la région. La
fabrication d'autres produits chimiques organiques de base contribue à elle seule à 93% des
pertes d’emploi.
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Le sous-secteur de la parachimie/chimie fine et de spécialités a perdu plus de 7% de ses effectifs
(-350 emplois salariés), mais ce recul est presque deux fois moins important que celui enregistré en
moyenne nationale. A l’inverse, l’emploi a reculé de près de 11% pour la pharmacie/entretien, tandis
qu’il progresse légèrement à l’échelon national (+1,1%).
La chimie minérale, peu présente en région, perd des emplois dans des volumes limités (-74 sur la
période d’observation).
Seul le sous-secteur de l’industrie du caoutchouc affiche une progression de ses effectifs, à
contrario de la tendance nationale (+4,4% contre -17,4% en France). Toutefois, GOODYEARDUNLOP TIRES FRANCE et de CONTINENTAL prévoient des réductions d’effectifs importantes (plus
de 2000 postes supprimés à eux deux). La Picardie constitue la deuxième région française sur le
marché des pneumatiques en termes d’emplois (derrière l’Auvergne). Malgré des outils de production
performants, ces entreprises sont confrontées à des exigences de rentabilité fortes (celles des fonds
de pension par exemple), auxquelles sont venues s’ajouter la crise économique du secteur
automobile à partir de 200821.
De façon générale, un effectif important d’établissements picards – quel que soit le sous-secteur
d’affectation dans la filière chimie – travaille pour la sous-traitance automobile (Faurecia, AKZO
Nobels…). En effet, la filière automobile concentre en région tout un tissu industriel d’activité (industrie
du caoutchouc, pièces en plastiques, verrerie…) sur lequel les constructeurs (non représentés en
région) s’appuient fortement pour rester compétitifs. Le ralentissement de l’activité automobile se
répercute mécaniquement sur les productions des équipementiers et des sous-traitants22.
Un ralentissement de l’activité automobile au niveau mondial23
Le marché mondial de l’automobile a enregistré de fortes croissances ces dernières années, dues
essentiellement à l’augmentation des ventes dans les pays asiatiques (Chine et Inde en majorité),
dans les pays d’Europe de l’Est et Centrale, en Russie et dans une moindre mesure en Amérique du
Sud (Brésil essentiellement). La production de véhicules particuliers a atteint 53 millions d’unités en
2007, soit une progression de 28,7% par rapport à 200024. Le marché français est au contraire
« mature » et s’inscrit dans une logique de « renouvellement » plutôt que d’équipement. En 2006,
80,6% des ménages possèdent au moins un véhicule25.
La crise financière actuelle (qui pèse fortement sur les capacités d’investissement des entreprises et
d’endettement des ménages) a entraîné un ralentissement de l’activité : les ventes sont aujourd’hui en
baisse sur quasiment tous les marchés. L’impact de la crise économique sur le secteur, comme les
prévisions de croissance de ces prochaines années, restent encore incertains.
Tableau 9 : Évolution de l’emploi par sous-secteurs sur la période 2000-2007

Transfo.mat. plastiques
Parachimie, chimie fine et de
spécialités
Pharmacie, entretien
Industrie du caoutchouc
Chimie organique
Chimie minérale
Filière chimie Picardie

Emplois
salariés
privés en
2000

Emplois
salariés
privés en
2007

Évolution

Évolution
(%)

Évolution
France (%)

10 792

8 824

-1968

-18,2%

-6,8%

4 902

4 552

-350

-7,1%

-13,3%

6 710
5 164
3 457
636
31 661

5 988
5 393
2 339
562
27 658

-722
+229
-1118
-74
-4003

-10,8%
4,4%
-32,3%
-11,6%
-12,6%

1,1%
-17,4%
-30,9%
-20,1%
-9,6%

Source : UNEDIC, traitement CARMEE

21

Pour plus d’informations sur le marché des pneumatiques, voir note de veille du CARMEE « Le marché des pneumatiques en
France et en Europe », 2009
22
Voir Étude CARMEE « L’avenir de la sous-traitance automobile en Picardie », 2009
23
Fiches sectorielles du CARMEE, n°7 « Industrie automobile », édition 2008
24
Source OICA
25
Source INSEE, Statistiques sur les ressources et les conditions de vie
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Tableau 10 : Évolution de l’emploi salarié privé de la région comparé à la tendance nationale
(de 2000 à 2007, pour les principales activités* du secteur de la chimie)
Indice de spécificité

Fabrication de parfums et de produits
pour la toilette (-3,1%)
Fabrication de peintures et vernis
(-20,0%)
Fabrication de plaques, feuilles, tubes
> 1 (activités suret profilés en matières plastiques
représentées en région (-36,3%)
en 2007)
Fabrication d'autres produits chimiques
organiques de base (-41,8%)
Fabrication de produits chimiques à
usage industriel (+90,6%)
Fabrication de matières plastiques de
base (+15,1%)
= 1 (suit la répartition
nationale en 2007)

Evolution de l’emploi
proche de la tendance
nationale

Evolution de l’emploi plus marquée

Fabrication
d'autres
caoutchouc (+17,7%)

articles

Fabrication de pièces
techniques en matières
plastiques (-10,5%)
Fabrication de savons,
détergents et produits
d'entretien (-22,2%)

en

Fabrication de médicaments (+28,2%)
< 1 (activités sous
Fabrication d'emballages en matières
représentées en région plastiques (-32,4%)
en 2007)
Fabrication d'articles divers en
matières plastiques (+0,1%)

Evolution
moins
marquée

Fabrication de
pneumatiques
(-0,7%)

/

/

/

/

* : dont l’effectif est supérieur ou égal à 850 salariés
Clé de lecture : La fabrication de parfums et de produits pour la toilette est une activité nettement plus représentée en Picardie
qu’en France, l’évolution de ses effectifs salariés privés a aussi été plus marquée à la baisse qu’au niveau national.
Source : UNEDIC / traitement CARMEE

1.4.3 Les principaux métiers et qualifications
1.4.3.1

Les principales familles professionnelles

Remarque préliminaire : La liste des familles professionnelles (FAP) présentes dans le secteur est établie à
partir du recensement de la population. Elles sont issues d’une nomenclature réalisée par la DARES permettant
de regrouper l’ensemble des professions en 224 familles. Elles sont ici utilisées pour établir une liste des
professions les plus courantes de l’industrie chimique, mais les effectifs n’y figurent pas compte tenu de
l’ancienneté des informations (1999). Les prochaines données devraient être disponibles courant 2009.
Pour permettre de caractériser l’emploi du secteur et ses qualifications, la source « DADS » (Déclarations
Annuelles de Données Sociales) est utilisée. Il s’agit d’une déclaration obligatoire pour tous les employeurs.

Familles professionnelles les plus répandues en région Picardie :
En couleur : il s’agit des professions pour lesquelles au moins 20% des effectifs totaux de la famille
professionnelle sont affectées au secteur de l’industrie chimique.

-

ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques
ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques
techniciens des industries de process
agents d'encadrement des industries de process
ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention
ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires
ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique
ingénieurs et cadres recherches études essais (public/privé)
techniciens et agents de maîtrise de la maintenance
techniciens des services administratifs
ingénieurs et cadres de fabrication et de la production
agents administratifs divers
ingénieurs et cadres technico-commerciaux
secrétaires bureautiques et assimilés
agents qualifiés de laboratoire
techniciens méthodes, ordonnancement, planification
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Les ouvriers qualifiés et non qualifiés des industries chimiques et plastiques constituent les deux
familles professionnelles les plus répandues. En 1999, ils représentaient plus de 38% des effectifs
totaux de l’industrie chimique. Toutefois, il s’agit de professions davantage spécifiques au secteur de
la chimie caoutchouc plastiques qu’à celui de la pharmacie, parfumerie, entretien.
Les fonctions transversales sont aussi fortement représentées dans l’emploi du secteur, en particulier
dans la logistique (ouvriers qualifiés ou non qualifiés de la manutention), dans la maintenance
(ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de la maintenance), la commercialisation (ingénieurs et
cadres technico-commerciaux), et les services administratifs.
1.4.3.2

Les principales caractéristiques sociales du secteur

Parmi les 27 141 postes enregistrés en 2006, l’emploi ouvrier constitue la catégorie sociale la plus
fortement représentée au sein de l’industrie chimique (près de 6 postes sur 10). Les professions
intermédiaires sont au deuxième rang des postes les plus fréquemment occupés, suivies de la
catégorie sociale des chefs d’entreprises et cadres.
Sur la période 2002-2006, l’emploi a reculé de plus de 12%. A l’exception des chefs d’entreprises et
des cadres, l’ensemble des catégories sociales a été concerné par cette tendance. Ce sont toutefois
les ouvriers non qualifiés qui ont été les plus durement touchés par ces réductions, perdant plus de
30% de leurs effectifs. Constituant la catégorie sociale la plus répandue du secteur, l’emploi ouvrier
qualifié perd aussi des effectifs (9,1%), mais elle semble avoir été plus épargnée du fait des
qualifications plus élevées des salariés en poste.
De manière générale, les femmes sont faiblement représentées dans ce secteur : elles occupent
seulement 26% des emplois, contre une moyenne de 29% tous secteurs industriels confondus. Elles
sont proportionnellement les mieux représentées dans la catégorie des employés (73% de femmes,
sur des postes principalement administratifs) mais elles sont, en effectif, plus nombreuses dans la
catégorie des ouvriers non qualifiés (environ 1 500 femmes, soit un peu plus du tiers des emplois de
la catégorie).
Tableau 11 : Évolution de l’emploi par catégorie sociale
Catégories sociales

Effectif total
en 2006

Répartition

Dont
femmes

Évolution
2002-2006

Chefs d'entreprises et cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Autres

3 499
6 366

12,9%
23,5%

22,7%
32,8%

+1,1%
-7,2%

1 308
11 720

4,8%
43,2%

73,7%
14,5%

-20,0%
-9,1%

4 182
66

15,4%
0,2%

36,6%
48,5%

-30,7%
-1,5%

Ensemble des catégories de l'industrie
chimiques

27 141

100,0%

26,2%

-12,3%

Source : DADS / traitement CARMEE

1.4.3.3

Perspectives d’emploi à l’horizon 2015 et évolution des compétences

Au niveau national et selon une étude conjointe DARES/CAS26, le nombre d’ouvriers non qualifiés
devrait continuer à reculer et les effectifs d’ouvriers qualifiés augmenter. Toutefois, le secteur reste
soumis à de nombreux aléas (crise économique, innovation, fluctuation du prix des matières
premières…) qui accroissent les incertitudes de production et donc des volumes d’emploi.
En région, les projections établies par l’étude SGAR/GESTE portant sur la filière chimie à l’horizon
2015 conduisent à prévoir une baisse de l’emploi pour l’ensemble des activités de la chimie. L’étude
stipule que cette baisse devrait s’accompagner d’une forte recomposition par catégories
socioprofessionnelles : les cadres, agents de maîtrise et techniciens pourraient représenter 70% des
effectifs en 2015 au niveau national, contre moins de 50% aujourd’hui. Néanmoins, s’il est difficile

26

Centre d’Analyses Stratégiques / DARES, Olivier CHARDON, Marc Antoine ESTRADE, « Les métiers en 2015 », Janvier
2007
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d’évaluer avec précision les retombées économiques, les nouvelles réglementations accompagnant le
développement de la chimie verte pourrait, à terme, venir contrecarrer ces tendances.
De façon générale, le niveau de qualification requis pour intégrer l’industrie chimique s’accroît
fortement, avec un développement fort de la polyvalence sur une majorité de postes, se traduisant
notamment par l’intégration de fonctions de maintenance et de contrôle. Les besoins de main d’œuvre
affectée à la production tendent à fortement reculer comme l’illustre l’analyse de la DADS. Cette
réduction du nombre d’opérateurs s’est traduite par de grandes exigences de compétitivité et
d’adaptabilité. Les réglementations qui régissent fortement le secteur et les nouvelles perspectives
environnementales devraient se traduite par la nécessité d’une montée en compétences sur les
aspects liés à la maîtrise de la sécurité, à la prise en compte de l’environnement, au respect
d’exigences de qualité, etc.

1.4.4 La formation initiale
Le niveau de qualification à l’embauche tend à fortement s’accroître. D’après les projections réalisées
par la DEP27, près de 70% des recrutements sur les métiers de l’industrie de process sur la période
2002-2015 s’adresseront à des jeunes titulaires d’un diplôme de niveau supérieur ou égal ou
baccalauréat.
1.4.4.1

L’offre de formation initiale de l’enseignement secondaire

Pour l’année scolaire 2008/2009, environ 840 élèves suivaient une formation de
l’enseignement secondaire pour un diplôme spécialisé en chimie ou plasturgie (voie scolaire et
apprentissage). Plus des deux tiers des effectifs se concentrent en première ou en terminale.
L’Oise constitue le département où l’offre est la plus fournie. Près de 630 élèves y sont
scolarisés.
Les 3 spécialités de formation28 retenues pour l’élaboration de la carte sont :
220 - Spécialités pluri-technologiques des transformations
222 - Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie pharmaceutique)
225 - Plasturgie, matériaux composites.

27

Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance : « Prospective emploi-formation 2015 : une nouvelle
approche »
28
Selon la Nomenclature des Spécialités de Formation de l’Éduction Nationale
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Carte 4 : Offre de formation et effectifs pour l’année scolaire 2008/2009
Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP)
220

Friville-Escarbotin

Certificat d'Aptitudes Professionnelles (CAP)

11
12

150

11
3

Amiens

1ère et Terminale
Chauny
14

Beauvais
3 4
6

Breuil-le-Vert Compiègne
1 3 4
2
9

8
13

3 4
5 6

10

100

8

1ère adaptation

11

Soissons
6

7

50

Baccalauréat professionnel
10

Nogent-sur-Oise

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
5

Source cartographique Arctique

Source : SPITFIRE, traitement CARMEE

1. 1ère adaptation Sciences et Technologies de Laboratoire spécialité biochimie génie biologique
ère
2. 1 adaptation Sciences et Technologies de Laboratoire spécialité chimie de laboratoire et de procédés
industriels
3. 1ère et Terminale Sciences et Technologies de Laboratoire spécialité biochimie génie biologique
4. 1ère et Terminale Sciences et Technologies de Laboratoire spécialité chimie de laboratoire et de procédés
industriels
5. 1ère et Terminale Sciences et Technologies de Laboratoire spécialité physique de laboratoire et de procédés
industriels option optique et physico-chimie
6. 1ère et Terminale Sciences et Technologies Industrielles spécialité génie des matériaux
7. CAP Opérateur des industries de recyclage
8. BEP Métiers de la métallurgie
9. Métiers des industries de procédés : industries chimiques, bio-industries, traitement des eaux, industries
papetières
10. BAC PRO Industries de procédés
11. BAC PRO Plasturgie
12. BTS Bioanalyses et contrôle
13. BTS Chimiste
14. BTS Industries plastiques europlastic à référentiel européen

Selon les résultats de l’enquête de 2006 sur l’insertion professionnelle des jeunes à 20 mois29, le
niveau de formation des jeunes issus d’une formation dans le domaine de la chimie/plasturgie est
relativement élevé. En effet, près de 65% des sortants ont un niveau III (Bac+2) ou plus (contre 36%
tous domaines confondus). La part des jeunes du domaine en emploi est elle aussi très satisfaisante :
83% contre 68% tous domaines confondus. En contrepartie, ces jeunes en emploi ne bénéficient que
rarement d’un emploi stable (seulement 24% d’entre eux), ce qui s’explique par un taux de recours à
l’intérim important dans ce secteur.

29

Financée par la Région Picardie, cette enquête est réalisée en partenariat avec le Rectorat de l’Académie d’Amiens, la
Délégation Régionale de l’ONISEP et le CARMEE. Elle permet d’interroger l’ensemble des jeunes sur leur situation 20 mois
après la fin de leurs études. Disponible sur www.carmee.fr
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1.4.4.2

L’enseignement supérieur et la recherche

Remarque préliminaire 1 : les données qui suivent prennent en compte des formations à la marge du
domaine « chimie » (ex : diplôme d’ingénieur « Géologie et Environnement » dispensé à LaSalle
Beauvais). La liste des formations est consultable en annexes.
Remarque 2 : pour Compiègne, la carte fait ici figurer les thèses qui ont été soutenues en 2008, mais
pas celles en cours d’élaboration.
Carte 5 : Localisation des effectifs de l’enseignement supérieur pour l’année scolaire 2008/2009
Ingénieur
900

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)

Amiens
700

Saint-Quentin

Licence (LMD)
500

Master (LMD)
200

Beauvais

Doctorat (LMD)

Compiègne

100

Thèses soutenues en 2008
50

Source cartographique Arctique

Source : CARMEE

A l’instar de l’enseignement secondaire, les formations supérieures dispensées dans le domaine de
l’industrie chimique en Picardie sont principalement localisées dans le département de l’Oise
(présence de l’École Supérieure de Chimie Organique et Minérale, de l’Université Technologique de
Compiègne et de LaSalle Beauvais) et, dans une moindre mesure, de la Somme (Université de
Picardie Jules Verne sur Amiens).
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Zoom les principaux laboratoires de recherche en Picardie
Université de Picardie Jules Verne : l’Institut de Chimie de Picardie
Il s’agit d’une fédération de recherche réunissant depuis 2007 deux unités mixtes associées au CNRS
qui existaient précédemment - le Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides (LRCS) et le
Laboratoire des Glucides ainsi que deux plateformes techniques.
L’activité de recherche du Laboratoire des Glucides30 (fondé en 1986) se concentre dans le domaine
des biomolécules, thématique qui s’inscrit pleinement dans les programmes liés au développement
durable et à la chimie verte. Les applications potentielles ou avérées se situent dans le domaine
pharmaceutique (inhibiteurs de glycosidase, antiviraux, agent de vectorisation, régénération tissulaire,
antipaludiques, antibactériens, antiangiogéniques, chélateurs), cosmétiques (agents texturant,
promoteur cutané ou en nanosciences (assemblage supramoléculaire) ou d'agents éliciteurs. Les
projets actuels placent le laboratoire au nœud d'un réseau dense de relations avec des organismes de
recherche mais aussi des industriels.
L'orientation générale du Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides31 consiste à étudier les
matériaux depuis leur élaboration jusqu'à leur application industrielle, en passant par une
caractérisation aussi complète que possible. Une expertise plus particulière du laboratoire concerne
les matériaux pour générateurs électrochimiques et systèmes électrochromes. Le couplage des
savoir-faire en chimie de synthèse et électrochimie permet de proposer de nouvelles solutions pour
améliorer différents types de batteries (batteries alcalines, au plomb et au lithium) pouvant répondre
aux concepts du développement durable. Le LCRS coordonne le réseau d’excellence ALISTORE,
créé en 2004 et regroupant 16 pays autour des nanomatériaux pour batteries, qui sert de structure
hôte à un programme Erasmus-Mundus intitulé « Materials for Energy storage and conversion
devices ». Le laboratoire a noué des relations avec un Club d’industriel Européen qui lui est associé.
Université Technologique de Compiègne : l’unité de Génie Enzymatique et Cellulaire
Cette unité de recherche32, associée au CNRS, est centrée sur l'étude et la mise en œuvre des
biocatalyseurs. Les projets d'étude abordent les problématiques de la biocatalyse permettant de
nouveaux développements technologiques dédiés aux secteurs médical et industriel.
Une recherche partenariale
L’UTC a accueilli en 2008 l’implantation de l’École Supérieure de Chimie Organique et Minérale, qui
permet de former des ingénieurs bénéficiant d’un enseignement tourné vers l’innovation et intégrant
les principes de la chimie verte
Le rapprochement UTC-ESCOM d’une part et l’UTC et l'Institut Polytechnique Lasalle Beauvais
d’autre part se sont regroupés pour créer le premier pôle européen de la chimie verte en Picardie,
venant renforcer la région Picardie dans la dynamique qui se déploie aujourd’hui autour de la chimie
verte. Les activités de recherche33 en chimie organique de l’ESCOM sont complétées par des
programmes de recherches en technologie des solides divisés et en technologies des procédés
biologiques. Cette activité s’intègre dans le cadre des travaux de l’équipe commune de recherche
ESCOM –UTC « Transformations intégrées de la matière renouvelable ».
De façon générale, l’ensemble des acteurs de la recherche s’est regroupé sous la forme d’un
« Institut de Chimie Verte et de Développement Durable de Picardie » afin de favoriser un
environnement pluridisciplinaire favorable à l’innovation.

30

Informations UPJV http://www.u-picardie.fr/labo/LG/
Informations UPJV http://www.u-picardie.fr/labo/lrcs/
Informations UTC http://www.utc.fr/recherche/utc_GEC.php
33
Informations ESCOM http://www.escom.fr/doc/plaquetteESCOM.pdf
31
32
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L’implantation de l’INERIS34
Créé en 1990, l’INERIS (Institut National de l'EnviRonnement industriel et des rISques) est un
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial placé sous la tutelle du ministère de
l’Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer.
Sa mission est de réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les
activités économiques font peser sur la sécurité des personnes et des biens. L’entreprise compte un
peu moins de 600 salariés et est essentiellement implantée dans l’Oise à Verneuil-En-Halatte.
L’INERIS constitue un pan important de la recherche publique. En particulier, son action dans le
domaine du risque industriel et du risque santé-environnement, son implication dans l’application du
règlement REACH, etc., sont très importantes. La présence de l’INERIS en Picardie est une force
remarquable sur laquelle la région doit s’appuyer pour accompagner les mutations de la filière chimie.

34

Ce texte reprend pour partie la présentation de l’INERIS proposée sur le site www.ineris.fr
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Atofina (transformation
des hydrocarbures)

EVONIK

27 établissements, 2 339
emplois salariés privés
Indice de spécificité : +
Pertes d’emplois : =

Principaux
débouchés

Principaux groupes
représentés au
niveau national

Principaux groupes
implantés en région

État des lieux
régional

74 établissements, 4 902
emplois salariés privés
Indice de spécificité : +
Pertes d’emplois : -

BASF ; AKZO NOBEL ;
ROHM AND HAAS

RHODIA (chimie fine à
haute valeur ajoutée :
pigments organiques…),
SNPE (Société Nationale
des Poudres et
Explosifs)

Une majorité des
produits n’est plus
transformée :
consommateur final,
secteur de la
construction…

56 établissements, 6 710
emplois salariés privés
Indice de spécificité : Pertes d’emplois : +

FAPAGAU (Groupe
L’ORÉAL) ; SOPROCOS
(Groupe L’ORÉAL)

Pharmaceutique :
AVENTIS, SANOFI –
SYNTHELABO
Cosmétique : L’OREAL
(marques L’Oréal,
laboratoire GARNIER,
Maybelline, Lancôme,
Vichy…)

Consommateur final
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Note de lecture :
Indice de spécificité : l’indice « + » indique une surreprésentation de l’activité en région par rapport à la France.
Pertes d’emplois : l’indice « + » indique que les pertes d’emplois ont été proportionnellement plus marquée en région qu’en moyenne nationale

23 établissements, 636
emplois salariés privés
Indice de spécificité : Pertes d’emplois : -

TOYO INK

Air Liquide (fabrication
sur site de gaz, de
vapeur et d’électricité…)

Industrie
agroalimentaire, textile
habillement, industrie du
bois et du papier,
métallurgie/mécanique…

Matières premières à
destination de
nombreuses industries :
plasturgie, pharmacie,
électronique,
aéronautique…

Industrie de
transformation, de
formulation et de
conditionnement de
produits issus de la
chimie de base.
Productions : parfums,
maquillage, produits
d’entretien, pharmacie.

Industrie de formulation
(mélange et dosage de
matières premières et de
chimie de base).
Productions : peintures,
vernis, encres…

Productions à partir de
composés inorganiques
(eau, air, sel…) : gaz
industriels, colorants,
pigments, engrais…

Pharmacie, entretien

Parachimie, chimie
fine et de spécialité

Chimie minérale

Productions à partir du
pétrole (éthylène,
propylène…)

Chimie organique

Tableau récapitulatif du diagnostic régional par sous-secteurs d’activité

Principales
productions
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1.4.5 Synthèse des principales forces et faiblesses de l’industrie chimique en Picardie
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183 établissements,
10 792 emplois salariés
privés
Indice de spécificité : =
Pertes d’emplois : +

FAURECIA

West Pharmaceutical
Services ;
CONTINENTAL ;
Goodyear Dunlop
29 établissements, 5 164
emplois salariés privés
Indice de spécificité : +
Progression d’emplois : +

FAURECIA

Productions : plaques,
feuilles, blocs, tubes,
tuyaux en plastique,
emballage en plastique,
portes, fenêtres,
revêtement de sols,
murs…, fabrication de
vaisselle en plastique, de
fournitures de bureaux…
Industrie automobile,
secteur de la
construction, textile
habillement, industrie
des équipements du
foyer…

Transformation des
matières plastiques

Hutchinson (joints
d’étanchéité et pièces
antivibrations), MAPA
(gants ménagers),
Spontex (éponges)

Industrie automobile,
textile habillement,
pharmacie, entretien…

Productions :
pneumatiques, tubes,
tuyaux, courroies,
articles d’hygiène,
semelles de chaussures
etc.

Industrie du
caoutchouc

-20%

-18%

-14%

Lorraine

0,50

0,00

-6%

-4%

Nord-PDC

-2%

6%

Languedoc-Roussillon

4%

Evolution de l’emploi
salarié privé
8% (2000 à 2007)

-9,6%

Évolution nationale
de l’emploi salarié
privé entre 2000 et
2007 :

La filière chimie bénéficie en Picardie d’une réelle spécificité locale (2,40), mais cette région
figure parmi celles ayant perdu le plus d’emploi (-12,6% contre -9,6% en moyenne nationale).

2%

Bretagne

4) Régions où la filière chimie
est sous-représentée en termes
d’emploi, et dont les effectifs
évoluent plus favorablement
que la moyenne nationale

0%

Pays-de-la-Loire

Basse-NormandieAquitaine
Poitou-Charentes

-8%

PACA

-10%

1,00

Rhône-Alpes

Régions dont
l’ emploi recule

Régions dont
l’ emploi progresse

1) Régions où la filière chimie
est sur-représentée en termes
d’emploi, et dont les effectifs
évoluent plus favorablement
que la moyenne nationale
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Graphique réalisé à partir des données UNEDIC, traitement CARMEE
Indice de spécificité : part de l’emploi du secteur chimie dans l’emploi total de la région rapportée à la part de l’emploi du secteur chimie dans l’emploi total en France. Un indice supérieur à 1 indique
une surreprésentation de l’emploi sectoriel par rapport à la France.
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Positionnement des régions françaises selon leur spécificité dans la chimie par rapport à la moyenne nationale

2) Régions où la filière
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en termes d’emploi, et dont
les effectifs évoluent moins
favorablement que la
moyenne nationale
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 LA CHIMIE VERTE : UN AXE DE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE POUR LA PICARDIE ?

1.4.5.3

Matrice des principales forces et faiblesses de la filière chimie en
Picardie
FORCES

FAIBLESSES

- Présence de grands acteurs de la chimie :
groupes représentés au niveau mondial
Tissu productif

- Une activité souvent associée aux activités
traditionnelles picardes (verrerie,
automobile…)
- Présence d’une main d’œuvre formée

Emploi

Formation

Recherche

- La Picardie est au 5ème rang des régions
françaises en termes d’effectifs
- Présence d’une offre de formation
supérieure attractive : ESCOM, UPJV,
UTC…
- Un niveau de formation élevé des jeunes
issus du domaine chimie/plasturgie
- Présence du pôle de compétitivité à
vocation mondiale Industries et AgroRessources et de l’INERIS
- Un partenariat fort des acteurs de la
recherche autour des thématiques vertes

OPPORTUNITES

- Centres de décisions situés hors région
- Une industrie locale aux conditions de
compétitivité exigeantes et dont certains
sites constituent des « bases arrières » de
production de grands groupes
- Une activité soumise aux aléas
conjoncturels des industries qu’elle alimente
- Un taux de recours accru à l’intérim
- Un fort recul de l’emploi ouvrier peu ou pas
qualifié
- Une faible part d’emploi stable malgré un
niveau de formation à l’embauche qui
s’accroît
- Faible implantation de laboratoires de
recherche privée
- Hormis l’INERIS, les laboratoires de
recherche publique n’atteignent pas encore
une masse critique suffisante

MENACES

- Une dynamique de développement
insufflée et relayée par le pôle IAR
- Une forte implication de l’INERIS dans les
enjeux de la chimie verte
- Une montée en puissance des
thématiques liées à la chimie verte et à la
chimie du végétal
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- L’émergence d’une concurrence
internationale qui fait peser des menaces de
délocalisations pour certains segments de
production à faible valeur ajoutée
- Manque d’anticipation par les industriels
des mutations à venir principalement liées
aux enjeux environnementaux
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PARTIE 2. LE DEVELOPPEMENT DE LA CHIMIE VERTE : UN PASSAGE
OBLIGATOIRE
Avant propos : l’étude du CARMEE ne vise pas à établir un recueil exhaustif des technologies vertes
mais à fournir au lecteur une grille de réflexion qui a été partagée par le comité de pilotage et une
présentation des principaux enjeux qui en découlent.

2.1 La chimie verte : contexte et éléments de définition
2.1.1 Les prémices d’une industrie « raisonnée »
« Nul ne peut se passer de la chimie »35
Au cours du XXème siècle, plusieurs accidents graves (Seveso en 1976, Bhopal en 1984 et plus
récemment l’explosion de l’usine AZF à Toulouse) tout comme les multiples exemples de pollution par
contaminations solides, effluents liquides ou rejets gazeux ont marqué les esprits et ont contribué à
dégrader l’image de l’industrie chimique et à rendre les hommes sceptiques à son égard.
Selon l’Institut Français de l’Environnement, un peu plus de 23036 accidents industriels en 2007 ont eu
un impact direct sur l’environnement, dont 44% sont directement imputables à l’activité chimique. En
termes d’accidents du travail, les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie se
caractérisent par un taux de fréquence des accidents moins fort qu’en moyenne mais dont la gravité
est souvent plus élevée. Ainsi en 2006 en Picardie, le taux de fréquence37 des accidents s’élevait à
21,4 contre 26,638 tous secteurs d’activité confondus. Néanmoins, la part des accidents graves était
plus élevée qu’en moyenne, en particulier dans la plasturgie (8,5% contre 6,0% en 2005)39.
Nos sociétés sont pourtant fondées sur l’utilisation des molécules de la chimie, encore principalement
issues de la pétrochimie. De façon générale, la chimie contribue à l’amélioration du bien-être humain
et animal et comme l’écrit Stéphane SARRADE en introduction de son « il ne serait pas possible de
chiffrer les millions de vie sauvées par l’industrie chimique : par les médicaments de synthèse,
notamment en chimiothérapie ; par les produits sanitaires et d’hygiène ; par les pesticides qui
protègent les récoltes et limitent les famines… »40.
La chimie est présente dans tout ce qui nous entoure : transport, chauffage, alimentation,
médicament, hygiène, papier, encre, peinture, engrais etc. Elle intervient au moins à un stade de la
fabrication des produits que nous consommons quotidiennement et fournit les intermédiaires à
d’autres industries (agroalimentaire, textile, automobile, papier…). Elle reste indispensable au
maintien de notre qualité de vie, même si la conscience publique tend à vouloir réduire notre
dépendance à une industrie chimique devenue gourmande en ressources fossiles, et générant parfois
des pollutions graves et pénalisantes pour les générations futures.
C’est dans cet esprit de maîtrise de la dépendance à la chimie qu’apparaissent les prémices d’une
industrie « raisonnée », s’inscrivant dans les principes du développement durable. « […] Entre un
monde entièrement chimique dont nous ne voulons plus, conscients des risques qu’il génère, ou un
monde totalement dépourvu des avantages amenés par la chimie, il existe forcément un juste milieu.
[…] Notre responsabilité est donc de connaître et de maîtriser notre dépendance à la chimie. Puisque
nous ne pouvons pas nous en passer, il nous faut donc trouver de nouvelles voies pour
l’apprivoiser. »41.

35

Phrase de conclusion de l’avant propos de Daniel GARRIGUE dans son rapport « L’avenir de l’industrie chimique en France
à l’horizon 2015 »
36
Source : Meedat (DPPR / Barpi), Base ARIA, 2008
37
Taux de fréquence (définition CRAM) : nombre d’accident avec arrêt pour 1 000 000 d’heures travaillées
38
DRTEFP « Les accidents du travail et les maladies professionnelles en Picardie en 2006 », n°0, Décembre 2008
39
DRTEFP « Un panorama de la santé au travail en Picardie : les accidents du travail et les maladies professionnelles en 2004
et en 2005 », Mars 2007
40
Stéphane SARRADE, « Quelles sont les ressources de la chimie verte ? », Collection Bulles de Sciences, EDP Sciences,
septembre 2008
41
Stéphane SARRADE
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Le développement durable
La définition du développement durable la plus communément admise est celle qui vise à répondre
aux besoins du présent sans compromettre celles des générations futures à répondre aux leurs42.
Cette notion a été développée dès les années 1980 en réponse à certaines questions
environnementales (changement climatique, épuisement des matières fossiles, etc.) mais dont les
principes n’ont pu être concrétisés qu’à partir de 1992 lors du Sommet de la Terre organisé par les
Nations Unis à Rio de Janeiro. Le concept de développement durable sera dès lors très largement
médiatisé et exposé comme un engagement publique dans la gestion des excès et des
dysfonctionnements du développement économique par une meilleure prise en charge des aspects
écologiques et culturels.
L’écologique, l’économique et le social constituent alors les « trois piliers » du développement durable,
et visent à établir un cercle vertueux entre eux, tel que présenté dans le schéma ci-dessous :

Le schéma du développement durable : les trois piliers

Écologique

Viable

Vivable
Durable
Social

Équitable

Économique

Quelques dates clés :
1972 : Premier Sommet des Nations Unis, organisé à Stockholm. Premières réflexions sur l’impact
des activités humaines sur l’Environnement.
1980 : Émergence de la notion de développement durable, traduite de l’anglais sustainable
development
1987 : Publication du rapport Brundtland : du nom de la présidente de la commission sur
l’environnement et le développement, ce document définit la politique qu’il serait nécessaire de mettre
en œuvre pour parvenir à un « développement durable »
1992 : Second Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Médiatisation du développement durable et
concrétisation des premiers traités et engagements (adoption de la Convention cadre sur les
changements climatiques, naissance de l’Agenda 21…). Cette conférence a ouvert la voie au
Protocole de Kyoto
1997 : 3ème conférence des Nations Unis à Kyoto sur les changements climatiques
2002 : Sommet du Développement Durable à Johannesburg, évaluations des réalisations s’inscrivant
dans le cadre de l’Agenda 21, adoption de Conventions Internationales
2007 : lancement du Grenelle de l’Environnement, qui s’inscrit comme un point de départ à la
mobilisation de la société française pour inscrire son développement dans une perspective durable
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Rapport Brundtlant, 1987
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2.1.2 La naissance de la chimie verte
La notion de chimie verte (traduction littérale de green chemistry) est apparue en 1991 aux Etats-Unis,
et s’inscrivait pleinement dans le cadre de la loi de prévention de la pollution (Pollution Prevent Act)
adoptée en 1990. Cette loi a permis d’instaurer une politique de prévention et de réduction de la
pollution à la source, en organisant, par exemple, la conception de produits ou de procédés chimiques
réduisant ou éliminant l’utilisation de substances dangereuses pour la santé et/ou l’environnement.
Ces premières initiatives de recherches répondaient à quatre concepts fondamentaux, qui seront plus
tard repris et détaillés par Anastas et Warner à travers les 12 principes, aujourd’hui mondialement
reconnus comme les bases de la chimie verte.
Les quatre concepts de base (selon la définition de Stéphane SARRADE)
1. Mieux utiliser la matière première
Utiliser au maximum les matières premières, qui transformées, doivent se retrouver le plus
largement possible dans le produit final, limitant ainsi la production de sous-produits. Ceci sousentend d’appauvrir au maximum la matière première utilisée et les déchets résiduels produits
(devenant ainsi plus inoffensif pour l’environnement)
2. Utiliser des solvants propres, non toxiques et compatibles avec l’environnement
Abandonner, par exemple, certains solvants organiques tels que le benzène au profit d’utilisation
croissante de fluides supercritiques.
3. Utiliser au mieux l’énergie, en termes de rendement, d’économies, de sources et de
rejets
Exemple d’application : recherche et développement d’agrocarburants de première et de seconde
génération, maîtrise des rejets gazeux des véhicules (utilisation des catalyseurs dans les pots
d’échappement, filtres à particule…).
4. Produire des quantités minimales de déchets dans des formes adaptées (solide, liquide
ou gazeuse) qui limitent leur dissémination potentielle et facilitent le recyclage
Thématique de l’éco-conception par exemple

2.1.3 Les douze principes d’Anastas et Warner
2.1.3.1 Une définition de la chimie verte …
La chimie verte, ou chimie durable, selon la définition de Paul Colonna43, se définit « comme la
conception, le développement et l’utilisation de produits chimiques et de procédés visant à réduire ou
éliminer l’usage ou la formation de substances dangereuses ou toxiques pour la santé et
l’environnement ». Stéphane SARRADE complète cette définition : « […] la chimie verte, c’est
concevoir des produits et des procédés industriels à partir du génie des procédés avec un impact
minimum sur trois domaines majeurs : la santé des opérateurs, la qualité de l’environnement et la
santé des consommateurs ».
Si l’on prend cette définition, alors la mise en œuvre de technologies vertes ne peut se concevoir que
dans le cadre d’une analyse globale, de la matière première jusqu’à la fin de vie du produit.
La chimie verte est systématiquement associée aux 12 principes développés en 1998 par Paul T.
ANASTAS et John C. WARNER, deux chimistes américains, co-auteurs de « Green Chemistry :
Theory and Practice »44. Ces principes concernent aussi bien la synthèse de nouveaux produits plus
écologiques que la recherche et l'utilisation de solutions alternatives aux produits existants.

43
44

Paul Colonna, chercheur à l’INRA, et auteur de « La Chimie Verte », aux éditions Lavoisier, novembre 2005
Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry : Theory and Practice, Oxford University Press: New York, 1998
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N°

Principes

Grands enjeux technologiques

1

Prévention : prévenir et limiter la production des déchets
plutôt que d’investir dans l’assainissement ou l’élimination
des déchets.

Modélisation, analyse du cycle de vie du
produit, procédés propres

2

L’économie d’atomes : conception de réactions chimiques
dans lesquelles l’incorporation des atomes de départs est
optimisée.

Modélisation, génie des procédés, nouvelles
voies de synthèse

3

Synthèses chimiques moins nocives : lorsque c’est
possible, utiliser et créer des substances chimiques
faiblement ou non toxiques pour la santé humaine et
l’environnement.

Nouvelles voies de synthèse, Toxicologie et
Eco-Toxicologie

4

Conception de produits chimiques et de composés
chimiques moins toxiques et plus sûrs.

Toxicologie et Eco-Toxicologie, génie des
procédés, nouvelles voies de synthèse

5

Suppression ou réduction de substances auxiliaires telles
que les solvants, les agents de séparation ; sélectionner
des solvants plus sûrs.

Génie des procédés…
Exemple : CO2 supercritique : inodore,
chimiquement inerte, non inflammable, ce
solvant est l’un des principaux fluides
supercritiques industriels

6

Amélioration du rendement énergétique : amélioration du
bilan énergétique par la mise au point de méthodes de
synthèse dans des conditions de température et de
pression ambiantes.

Modélisation,
catalyse,
échangeurs de plaques etc.

7

Utilisation de matières premières renouvelables en
substitution des ressources fossiles (charbon, pétrole…).

Biomasse, Agro-Ressources

8

Réduction du nombre et de la quantité de produits
dérivés.

Génie des procédés, intensification
procédés, nouvelles voies de synthèse

9

Utilisation de procédés catalytiques (accélérer une
réaction chimique en abaissant sa barrière énergétique).

Intensification des procédés, catalyse,
recyclage, optimisation des rendements…

10

Conception de substances à dégradation finale non
persistante : utilisation et conception de produits de
dégradation non nocifs à la fin de leur durée d’utilisation.

Toxicologie et Eco-Toxicologie, modélisation,
génie des procédés, analyse du cycle de vie
du produit

11

Analyse en temps réel de la pollution : les méthodologies
analytiques sont développées pour permettre une
surveillance et un contrôle en temps réel et en cours de
production avant l’apparition de substances dangereuses.

Toxicologie et Eco-Toxicologie, capteurs,
modélisation…

12

Développement d’une chimie plus sécuritaire : minimiser
les risques d’accidents chimiques, les explosions, les
incendies…
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2.1.3.2

qui recouvre une partie de la chimie du végétal

Souvent confondue avec la chimie verte, la chimie du végétal ne constitue pourtant qu’une
composante de la chimie verte. Elle correspond à l’exploitation de la richesse du végétal et à la
valorisation non-alimentaire des ressources agricoles. Une partie des projets de chimie du végétal ne
rentre pas dans le cadre de la chimie verte (principalement pour des raisons de non compatibilité avec
les 12 principes de la chimie verte : conditions d’exploitation des ressources végétales, méthodes de
récoltes ou de stockage polluantes etc.).

CHIMIE VERTE OU DURABLE
CHIMIE DU VÉGÉTAL

La chimie du végétal correspond à l’utilisation de matières premières alternatives en substitution de
celles d’origine fossile. Ainsi, les agro-ressources font l’objet d’un intérêt grandissant, et, selon les
estimations du National Research Council45, un quart de la production chimique organique devrait
provenir de ressources renouvelables d’ici 2020, alors qu’aujourd’hui en France, 97% des produits
chimiques sont encore d’origine pétrochimique.
Les domaines d’applications des ressources végétales sont aujourd’hui très variés : bioplastiques,
biomatériaux, biomolécules … et constituent aujourd’hui des projets de recherche et d’innovation
prometteurs.
Tableau 12 : La chimie durable sur l’ensemble du cycle de vie du produit
Agro-ressources mais
aussi ressources
fossiles (minerais,
pétrole)

Des méthodes de
production durables,
innovantes et propres

Matières
premières

Molécules
ou Produits

Procédés

Recherche
d’alternatives aux
produits pétroliers pour
la chimie du végétal

Des produits plus sûrs
et biodégradables

Source : FG3E, Les métiers de la chimie

45

Des molécules ou
produits propres ou
sans relargage de
produits nocifs

Conseil National de Recherche, Canada
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2.1.4 Le positionnement de la Picardie sur les thématiques vertes
2.1.4.1

Retour sur l’historique

La Picardie travaille depuis de nombreuses années sur les problématiques liées aux agro-ressources
et, de façon plus globale, développe l’innovation végétale dans un objectif industriel. A ses prémices,
ces thématiques se sont développées sur la base d’un potentiel agricole et industriel important.
L’origine de l’implantation de l’industrie chimique s’explique quant à elle principalement par une
tradition ouvrière importante, par la localisation géographique de la Picardie ainsi que par la
disponibilité de l’eau, ressource dont les besoins pour cette industrie sont toujours conséquents.
La Picardie : une terre agricole
Avec plus d’1,6 million d’hectares de surfaces agricoles utilisées en 2007, la Picardie est depuis très
longtemps spécialisée dans les grandes cultures, en raison principalement d’un climat favorable au
rendement des productions végétales. Les spécificités de la région sont constituées par la betterave à
sucre qui représente plus du tiers de la production nationale, les céréales (blé…), les légumes
destinés à la transformation (endives, petits pois…) et la pomme de terre. Le secteur agricole a permis
l’emploi de plus de 58 100 salariés en 2004, pour un total de 28 500 équivalents temps plein46.
L’agriculture picarde a également permis l’implantation d’une industrie agroalimentaire importante
(comptant plus de 15 50047 emplois salariés fin 2007), avec la présence sur le territoire picard de
nombreux sites de production de grands groupes (Nestlé, Dailycer, Bonduelle, Roquette…). La
troisième réforme de la Politique Agricole Commune cherche néanmoins à orienter l’agriculture vers
de nouveaux objectifs, parmi lesquels la préservation de l’environnement et le développement rural.
La recherche d’une meilleure compétitivité de l’activité devrait déboucher sur l’introduction de
nouveaux produits à haute valeur ajoutée et vers la valorisation non-alimentaire du végétal.
En 1984 s’est crée le Centre de Valorisation des Glucides et des Produits Naturels, spécialisé dans le
génie des procédés et le génie chimique et enzymatique, suivi du biopôle végétal en 1990 devenu
plus tard « agro-transfert ressources et territoires48 », centre de compétences sur la production de la
ressource et de mobilisation dans une logique de développement durable (aide au transfert des
technologies en partenariat avec les acteurs de le recherche et du développement). Le programme
« alternatives végétales », inscrit au contrat de plan État/Région 2000-2006 et destiné à soutenir et
mettre en oeuvre une politique régionale tournée vers l’exploration des possibilités de valorisation des
ressources végétales, a permis de fédérer l’ensemble des acteurs régionaux à partir des compétences
scientifiques et technologiques (laboratoires académiques, centres de transfert, industriels…) autour
de la recherche d’alternatives aux produits et modes de production actuels.
Cette mobilisation des acteurs de la recherche, de l’enseignement et de l’industrie a permis la
labellisation, en 2005, du pôle de compétitivité à vocation mondiale « Industries et Agro-Ressources »
dont le développement vise la valorisation non-alimentaire du végétal à travers le soutien aux projets
de développement industriel.
L’implantation de l’Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale, en 2008, aux côtés de
l’Université Technologique de Compiègne, va permettre de délivrer une formation d’ingénieur intégrant
les principes de la chimie verte.
2.1.4.2

Les thématiques clés de la région

La valorisation des agro-ressources dans une perspective de développement durable
constitue le principal axe d’engagement des acteurs picards. Toutefois, ces travaux
s’inscrivent davantage dans une notion de « chimie du végétal ».
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Tableau de Bord Emploi Formation Agricole en Picardie, OREF, septembre 2006
Source UNEDIC 2007
48
Voir www.agro-transfert-rt.org/
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A partir de la valorisation de la plante entière - il s’agit du concept de la raffinerie végétale -, les projets
visent à développer des productions industrielles plus respectueuses de l’environnement (à partir de la
substitution des matières premières issues de la pétrochimie et analysées dans un cycle global) et
capables d’être viables économiquement
Le pôle IAR a ainsi défini 4 principaux domaines d’actions stratégiques :
-

la bioénergie qui vise la valorisation énergétique de la biomasse lorsqu’elle est utilisée comme
combustible (bioéthanol…) ;
les agromatériaux autour de la filière lin, fortement représentée en Picardie, pour les valoriser
et les adapter au marché (à destination de l’industrie automobile, de la construction, du
textile…) ;
les biomolécules autour de projets comme la production d’intermédiaires chimiques, le
développement de nouveaux solvants, la valorisation de plantes oléagineuses, etc. ;
les recherches autour des ingrédients végétaux et des principes actifs : la chimie des glucides
constitue une compétence forte en région (étude de nouvelles voies de synthèse pour
l’obtention de molécules à l’UPJV).

Remarque : l’étude des principales caractéristiques de la Picardie sur les thématiques vertes se fait ici sous la
forme d’une « mini-fiche », présentation qui sera reprise pour la cartographie des régions qui se positionnent ou
se sont déjà positionnées sur la chimie verte ( partie 3).

Fiche Picardie
Région

Picardie
Fort potentiel agricole : une spécialisation dans les grandes cultures associée
à un ancrage agroalimentaire marqué
- Picardie et Champagne-Ardennes comptent 3 millions d’hectares cultivables
- 600 chercheurs spécialisés dans les agro-ressources pour ces deux régions
ème
région française en termes d’emplois dans le secteur et au 9ème rang en
- 5
termes de structures présentes en région
- Près d’un tiers des dépenses picardes de R&D est consacré au secteur de la
chimie/pharmacie
- La transformation des matières plastiques constitue l’activité la plus
répandue, suivie des activités de parachimie, chimie fine et de spécialité et de
la pharmacie/entretien
- Plus de 27 600 emplois salariés privés enregistré dans le secteur de
l’industrie chimique (source UNEDIC)
- 392 établissements (source SIRENE)
-

Descriptif global Potentiel
recherche et/ou industriel

Type de chimie effectuée
Effectifs globaux chimie
Exemples de grandes
entreprises implantées

BASF, AKZO NOBELS, FAURECIA, BAYER CROPSCIENCE...
-

Exemples de centres de
ressources (écoles,
Instituts de Recherches,
laboratoires…)

-

Pôles/clusters
associés à la région et à la
thématique chimie verte

Thématiques de
recherches et/ou
applications phares

-

Université de Picardie Jules Verne / Institut de Chimie de Picardie :
laboratoires labellisés CNRS (laboratoire de Réactivité et Chimie du Solide et
laboratoire des glucides)
École de Chimie Organique et Minérale (ESCOM)
Université de Technologie de Compiègne (UTC)
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (IPLB)
Présence de l’Institut National de l’Environnement et des Risques Industriels
(INERIS) à Verneuil-en-Halatte dans l’Oise
Centre de Valorisation des Glucides et des Produits Naturels spécialisé dans
les techniques du fractionnement du végétal
Pôle de compétitivité à vocation mondiale « Industries et Agro-Ressources

Pôle IAR : spécialisation en bioraffinerie sous 4 domaines d’actions stratégiques
- Bioénergies
- Agromatériaux
- Biomolécules
- Ingrédients végétaux.
L’objectif principal du pôle vise au rassemblement des différents acteurs de la
recherche, de l’enseignement et de l’industrie des régions Picardie et
Champagne-Ardenne autour de projets innovants dans une perspective de
développement durable.
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Plateformes technologiques :
- Institut de Chimie Verte et de Développement Durable : cet institut permet de
fédérer les acteurs de la recherche de l’UPJV, de l’UTC et de l’ESCOM pour
favoriser un environnement pluridisciplinaire propice à l’innovation.
- Plateforme ANIMEX (INERIS, Institut Polytechnique LaSalle Beauvais) :
plateforme expérimentale de toxicologie (mise en service 2010)
- Agro-Transfert Ressources et Territoires : centre de recherche, de transfert et
développement
Principaux projets labellisés* :
Agromatériaux
- BIOMAT : utilisation de biomatériaux en lin et chanvre dans l’automobile
- EMAC : mettre au point un emballage actif permettant de mieux préserver les
qualités organoleptiques des produits laitiers et charcutiers sur des durées
plus importantes
- LIF : favoriser l’utilisation de matières premières renouvelables d’origine
végétale à base de fibres de lin
- CIMV : acquérir les données définitives pour pouvoir lancer l’ingénierie de
base de l’unité industrielle et qualifier les produits commerciaux
industriellement
- WEATHBET : valorisation de végétaux dans les matières cimentaires

Exemples
projets/programmes/
plates-formes en cours

Biomolécules
- ACRO-POLE : valorisation des coproduits issus de la fabrication des
biocarburants et des co-produits
- SYNTHONS : création et utilisation d’une plateforme d’évaluation
d’intermédiaires de synthèse de base végétale
- AGROSOLVANT : mise au point et évaluation de solvants verts issus de
ressources agro-industrielles régionales
Bioénergies
- PYROBIO ENERGIE : technologie de pyro-gazéification rapide de la
biomasse
- BIOH2GEN : développement d’une unité industrielle de reformage catalytique
à la vapeur à partir de bioéthanol dégradé pour produire un vecteur
énergétique propre, l’hydrogène
- FUTUROL : projet de développement et de commercialisation d’un procédé
complet de production de bioéthanol de 2ème génération à partir de plantes
entières ou de biomasse lignocellulosique
Ingrédients végétaux et principes actifs
- NOVOFIBRES : valorisation des fibres issues du cracking des co-produits des
agro-industries de transformation de blé, de pois…
Programme :
- Programme bi-régional Innovation Picardie : principalement à destination des
PME, ce programme vise à sensibiliser et impliquer les entreprises sur les
possibilités de valoriser les agro-ressources dans leurs activités.
Créations d’entreprises liées aux recherches du pôle IAR :
- BIO AMBER : construction de la première usine d’acide succinique produit par
fermentation de sucre ou de céréales (construction prévue sur le site de LA
BIO6RAFFINERIE DE Pomacle6Bazancourt, près de Reims en région
Champagne-Ardenne)
* source : pôle IAR

Principales coopérations du pôle IAR à l’international

Liens avec laboratoires,
pôles et/ou industriels
français + étrangers

Actuelles
- Coordinateur du projet Européen (PCRD) « Biorefinery Euroreview »
- Investissements d’entreprises du pôle au Brésil
- Coopération sur la filière Bois avec le Centre finlandais VTT,
- Accord de Coopération avec l’Ontario (Canada) sur les bio-produits.
- Coopération avec la Wallonie : appel à projets commun avec le pôle
Wagralim.
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Envisagées
- Partenariats sur le biocarburant éthanol avec le Brésil
- Coopération de Recherche&Développement avec la Hongrie
- Partenariat sur la chimie verte avec l’Allemagne, l’Angleterre et les PaysBas.
- Coopération avec le TERI (The Energy Resources Institute), Inde

France :
- Participation du pôle IAR au réseau national « RMT Biomasse » (Réseau
Mixte Technologique) : il rassemble les compétences de 14 partenaires
nationaux de la recherche et du développement et du transfert
de
technologie pour la production de la biomasse.

2.2 Les facteurs de développement de la chimie verte
2.2.1 Les lois et les réglementations : des leviers de développement
Les réglementations environnementales obligatoires devraient avoir pour conséquence d’accélérer la
recherche et l’innovation. La chimie constitue le premier secteur concerné par la directive REACH.
Pour y répondre, il mise sur le développement de nouvelles molécules ou de nouveaux procédés
moins nocifs pour l’environnement.
Ce secteur a également pris des engagements dans le cadre du Grenelle de l’Environnement pour les
dix ans à venir et outre les dispositions réglementaires s’investit aussi sur des programmes volontaires
de bonne conduite à l’image de « Responsible Care » mis en place par l’industrie chimique à l’échelon
mondial.
2.2.1.1

Les principales directives et actions européennes

L’ensemble réglementaire qui s’applique à l’industrie chimique s’appuie sur environ 600 textes
communautaires et plusieurs milliers de textes réglementaires nationaux49. L’objectif ici ne consiste
pas à dresser une liste exhaustive de ceux-ci mais plutôt de citer ceux qui incitent fortement ou
devraient inciter l’industrie chimique à s’orienter vers une chimie dite plus durable.
2.2.1.1.1 La directive dite SEVESO
Il s’agit d’une directive européenne prise en 1982 à la suite de la catastrophe de l’Usine Icmesa de
Seveso (Italie) en 1976. Elle impose aux États et aux entreprises d’identifier les sites à risques
industriels majeurs et de mettre en œuvre une politique de prévention des accidents qui pourraient
intervenir. En 1999, le cadre de cette directive s’est élargi aux substances dangereuses en
introduisant des mesures supplémentaires (directive « SEVESO 2 ») comme la prise en compte des
aspects organisationnels de la sécurité, la formalisation d’un plan de prévention des accidents
majeurs par l’industriel etc. Sans impacter seulement l’industrie chimie, cette directive rentre
clairement dans le cadre des principes de la chimie verte « développer une chimie plus sécuritaire en
minimisant les risques d’accidents chimiques, les explosions, les incendies… ».
L’Union européenne travaille actuellement à l’élaboration d’une directive SEVESO 3 qui tiendrait
compte des insuffisances révélées par l’accident survenu à l’usine AZF de Toulouse en 2001.

49

Rapport « L’avenir de l’industrie chimique en France à l’horizon 2015 »
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2.2.1.1.2 Le Protocole de Kyoto et le système européen des quotas de CO2
Le Protocole de Kyoto vise, à travers l’engagement des États membres signataires, à lutter contre le
changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, l’Union Européenne
s’est engagée à une réduction de 8% des ses émissions de gaz à effet de serre sur la période 20082012. Les émissions pour la France devraient se stabiliser à leur niveau de 1990.
L’activité industrielle est responsable du tiers des émissions françaises de CO2. En Picardie, le
secteur industriel est le second poste le plus émetteur, avec 28% des rejets régionaux.
Pour parvenir à limiter les émissions d’origine industrielle et dans l’objectif de répartir la charge de cet
objectif entre ses États membres, l’Union Européenne a mis en place un système de quotas de CO2.
Les quotas sont alloués pour chaque État suivant des plans nationaux d’affectations des quotas
(PNAQ) et visent, dans un premier temps, les secteurs les plus émetteurs de CO2 (papier, verre,
ciment, secteur énergétique, raffineries). En France s’ajoutent aux secteurs initialement concernés
d’autres installations50 dites du « champ élargi » dont la chimie pour les installations de combustion
de plus de 20 MW. Le système d’échange de quotas de CO2 permet aux entreprises qui dépassent
leurs plafonds d'émissions de gaz à effet de serre d'acheter des quotas auprès d'entreprises plus
performantes sur le plan environnemental.
Pour l’année 2007, tous secteurs d’activité confondus en France, les émissions de CO2 ont été
inférieures de 16% aux quotas alloués en 2007. Elles ont été inférieures de 20% pour le secteur
« combustion chimie » (source : MEEDDAT) pour lequel 86 installations étaient concernées par le
système des quotas.
Depuis plusieurs années en France émerge l’idée d’une « taxe carbone », qui concernerait tous les
combustibles fossiles (charbon, pétrole…). Les objectifs de cette taxe visent principalement à réduire
les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’à préparer progressivement les agents économiques à
la raréfaction des ressources fossiles. Aujourd’hui, l’instauration d’une telle taxe en France fait débat.
Pour autant, certaines mesures, en particulier celle concernant la réorganisation d’une fiscalité
environnementale et énergétique en adoptant une « contribution climat énergie », ont été mises en
avant dans les travaux du Grenelle de l’Environnement de 200751. Cette contribution pourrait
concerner les produits dont le contenu en carbone ou en énergie est élevé.
2.2.1.1.3 Reach : une directive favorable à l’innovation ?
Adopté en décembre 2006 par le Parlement et le Conseil Européen et entré en application le 1er juin
2007, Reach est le nouveau règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les
restrictions des substances chimiques. Ses principaux objectifs sont de mieux protéger la santé
humaine et l’environnement contre les risques que peuvent représenter les substances chimiques.
L’industrie chimique, sans être la seule, constitue donc le premier secteur concerné.
Il incombe désormais aux industriels de fournir les preuves la non-toxicologie des produits qu’ils
utilisent, en substitution des pouvoirs publics qui avaient jusqu’alors en charge de prouver leur
nocivité. L’examen toxicologique de plus de 30 000 substances présentes sur le marché européen
devrait se faire d’ici à 2018. Une première phase de « pré-enregistrement » de certaines substances
s’est tenue du 1er juin au 1er décembre 2008. Elle permet aux industriels de disposer d’un délai pour
enregistrer la substance par le montage d’un dossier intégrant des études toxicologiques (étalement
jusqu’en 2018 selon les catégories de substances et les quantités fabriquées ou importées).
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Une installation classée pour la protection de l’environnement est une installation pouvant présenter des dangers ou des
inconvénients pour la santé, la sécurité, la protection de la nature et de l’environnement etc.
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Synthèse et principales mesures du Grenelle de l’Environnement pour le Groupe 1 « Lutter contre les changements
climatiques et maîtriser l’énergie »
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La mise en œuvre de REACH couvre ainsi trois principaux enjeux, que le MEEDAT52 définit comme :
-

« combler le déficit de connaissance sur les risques environnementaux et sanitaires des
substances chimiques […]. Le nouveau règlement REACH permettra d’obtenir des
informations sur les risques de plus de 30 000 substances,
confier la responsabilité de l’évaluation et de la gestion des risques aux entreprises
productrices et importatrices et non plus aux autorités administratives. C’est le
« renversement de la charge de la preuve »,
favoriser une politique d’innovation et de substitution des substances les plus dangereuses.
Le système précédent avait l’inconvénient de ne pas suffisamment encourager le
développement de nouvelles molécules avec des profils à faible risque comparativement à
des substances mises sur le marché depuis longtemps. […] Ce sont autant d’opportunités
pour encourager la recherche et le développement de nouvelles substances, et la création de
nouveaux emplois. »

La mise en application de ce dispositif a suscité de nombreux débats, divisant les industriels entre
ceux qui redoutent la complexité et les coûts de ce nouveau système et ceux qui souhaitent aller
encore plus loin dans les objectifs. Plusieurs études d’impact réalisées dans plusieurs pays européens
estiment que le coût pour les industriels de la mise en application du dispositif REACH devrait varier
entre 0,05% et 0,2% du chiffre d’affaires annuel de l’ensemble de l’industrie européenne. Certains
produits devraient être abandonnés (de 1% à 30% selon les études) tandis que d’autres devraient être
reformulés53.
L’INERIS joue un rôle important dans la mise en œuvre de la directive REACH en France. Il contribue
largement, en tant qu’expert européen, aux groupes de travail coordonnés par l’ECB et l’OCDE. Parmi
les travaux de R&D que l’INERIS développe, plusieurs sont directement en lien avec REACH :
méthodes alternatives aux essais sur animaux, stratégie de tests intégrés, méthodes d’évaluation des
risques intégrée. Il peut venir en appui auprès des industriels pour leurs essais de toxicité et
d'écotoxicité et pour le montage de leur dossier de sécurité. Enfin, l’INERIS met en place des
formations à destination des industriels.

2.2.1.2

Les engagements des industriels de la chimie

Les industriels de la chimie ont pris quatre engagements pour les dix ans à venir dans le cadre du
Grenelle de l’Environnement :
-

réaliser un bilan carbone de leurs activités et procédés d’ici 2010
utiliser 15% de matières premières renouvelables dans les approvisionnements à horizon
2017, contre 7% aujourd’hui ;
certifier 400 sites selon un référentiel environnemental reconnu d’ici 2011 qui permettra
d’analyser les impacts environnementaux des usines et de définir des actions d’ajustement ;
permettre un engagement permanent entre les industriels de la chimie et la société.

De la même façon, l’Union des Industries Chimiques s’est, dès 1990, lancée dans une démarche
volontaire en matière de sécurité, de santé et d’environnement à travers le programme mondial
« Responsible Care » (« Engagement de Progrès » pour la France). A travers 9 principes directeurs,
cette démarche de bonne conduite vise à consolider sa réputation54.
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Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, « REACH, mode
d’emploi », juin 2008
Estimations issues du rapport « L’avenir de l’industrie chimique en France à l’horizon 2015 »
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Pour plus de détails, consulter le site de l’Union des Industries Chimiques www.uic.fr
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Les 9 principes du « Responsible Care »
Principe 1 : S'assurer que la politique définie et mise en application en matière de sécurité, de protection de la
santé et de l'environnement est conforme principes et aux éléments clés de la Charte mondiale du Responsible
Care®.
Principe 2 : Veiller à ce que la direction et le personnel connaissent et appliquent ces principes dans toutes leurs
activités industrielles et commerciales
Principe 3 : Établir des critères d’évaluation des sous-traitants et contractants permettant de vérifier que ceux-ci
opèrent selon des principes cohérents avec le Responsible Care®.
Principe 4 : Respecter, dans les diverses activités, les dispositions réglementaires et les recommandations
professionnelles, et mettre en oeuvre les meilleures pratiques industrielles ; chercher constamment à améliorer
les performances dans les domaines de la sécurité et de la protection de la santé et de l’environnement ; évaluer
l’impact des activités sur la santé, la sécurité du personnel, des clients, du public, et sur l’environnement pour en
maîtriser les effets.
Principe 5 : Informer le personnel sur la nature et les caractéristiques des installations, et sur les effets éventuels
des produits. En particulier, mettre en place les procédures internes destinées à prévenir les accidents ou à en
limiter les conséquences et contribuer à la mise en place des procédures externes correspondantes.
Principe 6 : Communiquer également aux clients, au public et aux autorités les informations appropriées. En
particulier, conseiller les clients, tout au long de la chaîne de valeur, pour les opérations de manipulation,
d’utilisation et d’élimination des produits dans le respect de la santé, de la sécurité et de l’environnement.
Principe 7 : Rechercher la meilleure efficacité technico-économique possible dans l’utilisation des ressources, la
valorisation des sous-produits et la réduction et le traitement des déchets. S’assurer du respect de la santé, de la
sécurité et de l’environnement dans tous les processus mis en œuvre.
Principe 8 : Contribuer à la recherche dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé et de
l’environnement.
Principe 9 : Assurer la promotion des principes du Responsible Care® et leur application en partageant chaque
fois que cela est possible l’expérience avec les autres participants au programme. En particulier, communiquer
régulièrement sur les performances Santé-Sécurité-Environnement et la mise en œuvre du Responsible Care®.
Dans un esprit d’ouverture au dialogue, s’engager à dépasser l’autovérification de la mise en œuvre du
Responsible Care® pour aller vers un processus de vérification extérieure et renforcer ainsi la confiance des
parties prenantes.
Source : Union des Industries Chimiques

2.2.2 Une facture énergétique lourde

Selon les données de l’ADEME Picardie pour l’année 2003, la Picardie représente 3,6% de la
consommation nationale d’énergie, soit une intensité supérieure à la moyenne nationale. Ceci
s’explique par le caractère très industriel du tissu économique. En effet, l’industrie représente 30% de
la consommation régionale d’énergie alors que la moyenne nationale s’établit à 24%. Cet écart
s’explique par la nature des activités présentes sur notre région (chimie, métallurgie, verrerie,
agroalimentaire…), fortement consommatrices d’énergie55.
La Picardie est l’une des cinq régions françaises à ne produire aucune énergie fossile et nucléaire.
Pourtant, les besoins en énergie sont plus importants qu’en moyenne nationale, en raison du poids de
l’industrie. Les seules productions énergétiques locales relèvent des énergies renouvelables, le boisénergie essentiellement. L’éolien et le solaire demeurent assez marginaux rapportés à la production
totale, mais connaissent un développement très rapide56.

55
56

ADEME Picardie, Tableau de Bord de l’énergie en Picardie, chiffres 2003, édition 2006
Fiches sectorielles du CARMEE, n°16 « Energie », édition 2008
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2.2.2.1 L’industrie chimique : une activité énergivore et dépendante du pétrole
Les principales formes d’énergie sont les combustibles minéraux solides (coke, houilles agglomérées,
lignite et charbon), l’électricité (nucléaire ou non), le gaz de réseau (naturel ou autre), les produits
pétroliers (coke de pétrole, butane propre, fioul lourd ou domestique) et la vapeur.
La consommation brute est égale à la somme de la consommation en combustible et en électricité
augmentée des achats de vapeur.
La consommation nette est calculée à partir de la consommation brute, diminuée des ventes de
vapeur produite par les établissements et de la part de combustibles utilisés par l’autoproduction
d’électricité thermique.
Avec une consommation nationale annuelle nette de 10,4 millions de tep (tonnes équivalent pétrole)
en 2007, la filière chimie englobe à elle seule près de 31% de la consommation d’énergie totale du
secteur industriel. Parmi les différentes activités représentées, la chimie minérale et la chimie
organique sont des industries pour lesquelles les procédés de fabrication sont « énergivores » : elles
représentent plus des trois-quarts de l’énergie totale consommée dans le secteur de la chimie
caoutchouc plastiques (F4).
Tableau 13 : Consommation d’énergie par type en 2007 en France (ktep)
Charbon
(CMS)
(1)

Gaz de
réseau

Produits
pétroliers

Autres
combustibles
(2)

Total
combustibles

Total
brut

Total
net
(3)

0

235

25

4

264

587

586

0

169

6

0

175

434

433

0

66

19

4

89

153

153

Chimie, caoutchouc,
plastiques (F4)

527

3 607

2 106

1 109

7 349

10 735

9 826

Ind. chimique minérale

438

1 583

148

214

2 383

3 539

2 983

Ind. chimique organique

45

1 464

1 886

876

4 271

5 483

5 177

Parachimie
Fab.fibres artificielles ou
synthétiques
Ind. du caoutchouc
Transformation des
matières plastiques

44

197

22

18

281

447

430

0

32

1

0

33

64

62

0

152

6

0

158

402

377

0

179

43

1

223

800

797

527

3 842

2 131

1 113

7 613

11 322 10 412

6 667

9 726

4 280

3 678

24 351

35 208 33 591

Pharmacie, parfumerie
entretien (C3)
Ind. pharmaceutique
Fab. savons, parfums,
produits d'entretien

Ensemble C3 + F4
Total Industrie

(hors agroalim.)
(1) y compris combustibles minéraux solides
(2) y compris autres produits pétroliers même non marchands, liqueur noire, bois et combustibles spéciaux
(3) total net des intraconsommations pour produire de l’électricité et de la vapeur vendue.
Source : SESSI – enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie / traitement CARMEE

L’énergie la plus consommée par la filière est le gaz de réseau (à plus de 50% contre moins de 40%
en moyenne pour l’ensemble des activités industrielles). Suivent les produits pétroliers qui
représentent près de 28% des énergies consommées contre 17,6% pour l’industrie. A l’inverse, le
charbon ne représente que 7% des combustibles consommés, contre 27% pour l’industrie.
De façon générale, le secteur de la chimie dépend encore très fortement des ressources fossiles
utilisées soit comme matière première soit comme source d’énergie. Ainsi en 2007, près de 85% de la
consommation de combustibles a été employée comme matière première ou dédiée à la fabrication.
L’usage comme matière première atteint plus de 43% de la consommation de combustibles contre
moins de 37% en moyenne pour l’ensemble de l’industrie. Cet écart s’explique par la position
qu’occupe la filière, en amont de nombreuses autres industries qu’elle alimente.
9,4% de la consommation d’énergie va à l’autoproduction d’électricité, soit presque deux fois plus que
la moyenne du secteur industriel. Il s’agit d’un processus largement pratiqué dans l’industrie chimique
à partir de la récupération de vapeur. Enfin, environ 6% de la consommation de combustible est
affectée au système de chauffage et autres usages.
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Graphique 8 : Répartition de la consommation de combustibles par usage
49,1%
43,1%

41,3%

Total Filière chimie

36,7%

Fabrication

Matières
premières

Total Industrie

9,4% 5,8%

6,1% 8,4%

Production
d'électricité

Chauffage et
autres

Source : SESSI – enquête annuelle 2007 sur les consommations d’énergie dans l’industrie / traitement CARMEE

2.2.2.2 Sur 10 ans, hausse de 71% de la facture énergétique
La consommation de combustibles dans l’industrie chimique est passée de 7,6 millions de tep en 1997
à 6,5 millions de tep en 2007 (hors autres combustibles57) soit un recul de plus de 14% sur 10 ans,
légèrement supérieur à celui observé pour l’ensemble du secteur industriel (-12,6%). Parallèlement, la
facture énergétique s’élevait en 2007 à 4 millions d’euros (hors taxes) pour la filière chimie, contre 2,3
millions d’euros dix ans plus tôt, soit une progression de plus de 71% sur 10 ans (+46,4% en moyenne
pour l’industrie). Ceci montre que sur une longue période, la hausse du prix de l’énergie explique à
elle seule l’augmentation de la facture énergétique. Ces quelques données basiques rappellent la
nécessité, pour l’industrie chimique, de se doter de procédés moins énergivores (ce que l’on retrouve
dans le concept de « base 3 » de Sarrade et dans le sixième principe d’Anastas). Il faut en effet
préciser que a baisse des consommations constatée depuis dix ans résulte davantage de la baisse
globale de la production en France que de progrès significatifs en la matière.
Graphique 9 : Évolution des quantités d'énergie consommées et de la facture énergétique
(base 100 en 1997)
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160,0

Factures
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Quantités consommées
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Quantité consommée Filière chimie
Facture énergétique Filière chimie
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Quantité consommée Industrie
Facture énergétique Industrie

Champ pour la consommation de combustible : hors autres combustibles
Source : SESSI – enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie / traitement CARMEE
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Autres produits pétroliers : liqueur noire, bois, combustibles spéciaux
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La majorité des énergies et combustibles achetés par l’industrie chimique a connu une forte hausse
de ses prix sur la dernière décennie. Les augmentations les plus fortes ont concerné le gaz de réseau
et les produits pétroliers. Le premier est passé de 10,6 €/MWh en 1997 à plus de 33 € en 2007, soit
une hausse de plus du triple de son coût initial. Le prix moyen pour les produits pétroliers est lui passé
de 138,7 € par tonne ou litre pour s’établir à plus de 283 € aujourd’hui. Les combustibles les plus
touchés ont été la coke de pétrole et le fioul (lourd ou domestique). Le charbon, peu employé par
l’industrie chimique, a enregistré une hausse du prix de ses produits de 30%. De son côté, la vapeur a
enregistré une augmentation de son prix de près de 41%, tandis que l’électricité constitue l’énergie
dont le prix fluctue le moins (+2,6% sur 10 ans).
Tableau 14 : Évolution du prix moyen des combustibles et de l’énergie achetés
par l’industrie chimique

Charbon (€/t) (1)
Gaz de réseau (€/MWh)
Produits pétroliers (€/t ou l) (2)
Vapeur (€/t)
Électricité €/MWh)

(1)

1997

2007

évolution
1997-2007

142,0 €
10,6 €
138,7 €
15,9 €
50,2 €

184,6 €
33,1 €
283,1 €
22,4 €
51,5 €

+30,0%
+211,9%
+104,1%
+40,9%
+2,6%

moyenne des prix pour la houille, la lignite - charbon pauvre et la coke de houille (€/t)
moyenne des prix pour la coke de pétrole, le butane/propane, le fioul lourd et domestique et autres prod. pétroliers (€/t ou l)
Source : SESSI – enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie / traitement CARMEE

(2)

Ce constat de hausse du prix de l’énergie pousse les industriels à augmenter le prix de vente de leurs
produits mais aussi à réfléchir à la réduction de leur dépendance aux matières organiques en
améliorant leurs procédés mais aussi par la recherche de substituts aux énergies fossiles.
S’il reste difficile de mesurer précisément les effets des fluctuations du prix de l’énergie sur
l’amplification des initiatives « vertes », elles constituent indéniablement un des facteurs d’impulsion
les plus engageants pour les industriels. La hausse du prix de l’énergie peut de ce point de vue
constituer un appel positif au changement vers une industrie à faible consommation d’énergie et
moins polluante par la recherche d’alternatives économiquement et écologiquement réalisables.

2.2.3 La perspective d’une raréfaction des ressources fossiles
Une ressource fossile s’obtient par l’exploitation de ressources fossilisées sous terre ou dans les
fonds des océans. Les plus utilisées sont le pétrole, le charbon et le gaz.
L’utilisation en masse des ressources fossiles, entreprise dès le 19ème siècle avec le charbon, a
marqué le lancement de l’ère industrielle. L’utilisation du pétrole - énergie quasi exclusive des
transports et de la chimie organique - a suivi avant le développement du gaz naturel vers la moitié du
20ème siècle.
Actuellement, 80% de la production énergétique mondiale provient des ressources fossiles (pétrole
35%, charbon 24%, gaz 21%). Outre les fluctuations du prix de l’énergie, la raréfaction de ces
ressources peut aussi constituer un moteur éventuel d’innovation et de recours croissant aux matières
premières renouvelables d’origine végétale.
2.2.3.1 Le pétrole, des prévisions fluctuantes mais un épuisement inéluctable
Les prévisions sur les ressources disponibles de pétrole au niveau mondial font souvent débat, et
différent selon les sources. Ainsi, le pic pétrolier (ou Peak Oil) interviendrait vers 2030 selon certains
experts (OPEP…), beaucoup plus tôt selon d’autres, vraisemblablement vers 2010 ou 2015. Ce terme
désigne le sommet de la production pétrolière, c'est-à-dire le moment où la production mondiale
commencera à décroître du fait de l’épuisement des réserves exploitables. Les prévisions sont très
fluctuantes et dépendent de plusieurs facteurs (coût de l’énergie, découverte de nouveaux
gisements…). Par exemple, les estimations de réserves sont régulièrement actualisées à la hausse du
fait des progrès réalisés dans les techniques d’extractions. Pour autant, une diminution des
ressources semble inévitable et entraînera des bouleversements profonds dans les sociétés
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industrialisés (transports, habitat, industrie…). Les anticiper dès aujourd’hui par la recherche
d’alternatives permettra une transition plus douce et devrait entraîner de surcroît une diminution de la
dépendance française et européenne vis-à-vis des importations.
Les différents scénarios du « Peak Oil » :
Prévisions de production de pétrole (en millions de barils par jour)

*courbe théorique de l’épuisement des réserves prévisibles avant le choc pétrolier de 1973
** Agence Internationale de l’énergie
*** Association for study of Peak Oil & Gas
Source : Le Monde, 2005

2.2.3.2 Le gaz naturel : une consommation mondiale en hausse
Le gaz naturel est un mélange d’hydrocarbures que l’on retrouve systématiquement dans les
gisements de pétrole. Ainsi, le gaz naturel et le pétrole brut sont souvent extraits des mêmes
gisements ou des mêmes zones de production. Le Moyen-Orient et la CEI (Communauté des Etats
Indépendants créée à la suite du démembrement de l’Ex-URSS) concentrent près des trois-quarts des
ressources mondiales. Il s’agit de la troisième énergie la plus fréquemment utilisée au niveau mondial.
Elle connaît un essor important. Selon Total58, la consommation de gaz est en augmentation régulière
chaque année, à un rythme parfois plus rapide que celle du pétrole puisqu’elle a progressé de 41%
sur 15 ans depuis 1990. Néanmoins, l’utilisation de cette énergie reste soumise à des limites liées à
sa faible densité énergétique qui rend son transport coûteux et son stockage difficile. De plus, cette
énergie est souvent utilisée à des fins géopolitiques (dépendance des pays européens aux livraisons
russes par exemple).
D’après les estimations, le pic de production du gaz naturel devrait intervenir une vingtaine d’années
après celui du pétrole. Cette énergie devrait donc offrir un court répit à l’épuisement du pétrole.
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Groupe Total, site d’information sur les énergies « www.planete-energies.com »
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Carte 4 : Réserves mondiales prouvées de gaz naturel (au 1er janvier 2006)

Unité : Milliard de tep
% = part dans les réserves mondiales

Source : d’après BP Statical Review of Word Energy (2006) et DGEMP/OE
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie / traitement CARMEE

2.2.3.3 Le charbon, une énergie aux ressources prouvées mais fortement
génératrice d’émission de CO2
Le charbon constitue la deuxième ressource fossile la plus couramment employée au niveau mondial.
Les principaux producteurs (les Etats-Unis et la Chine) sont aussi les principaux consommateurs de
cette énergie primaire. Néanmoins, cette ressource est considérable et est présente presque partout
au niveau mondial malgré des coûts d’extraction très inégaux selon les territoires. Les réserves
mondiales prouvées de charbon (470 milliards de tep en 2003 selon l’Observatoire de l’Energie)
équivalent à environ 200 fois la consommation mondiale de charbon en 2002 (soit deux siècles de
consommation au rythme actuel). Toutefois, cette énergie constitue celle qui dégage le plus
d’émissions de gaz à effet de serre par sa production de CO2. Sur la période 1990-2005, la
consommation de charbon dans le monde a progressé de 23%. On compte d’une part les pays dont la
consommation a fortement diminué (Russie -51% et Europe -29%), et ceux qui au contraire ont
observé une forte croissance de leur consommation, en lien souvent avec la croissance économique
enregistrée sur leur territoire (Asie +199%, Etats-Unis +29%...)59.
La captation et l’enfouissement du CO2 constitue un enjeu technologique majeur, auquel l’INERIS
apporte une forte distribution. Dès progrès en la matière permettraient de rendre plus acceptable le
recours plus large au charbon dans l’industrie chimique, qui semble difficilement contournable compte
tenu des réserves disponibles.

59

Energy Information Administration / Department Of Energy
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Carte 5 : Réserves mondiales prouvées de charbon (au 1er janvier 2003)
Unité : Milliard de tep
% = part dans les réserves mondiales

Source : Observatoire de l’énergie d’après le Conseil Mondial de l’Énergie
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie / traitement CARMEE

2.2.4 Des attentes sociétales fortes
Participer au développement durable constitue aujourd’hui l’expression d’un engagement responsable
de la part de la population, mais aussi des entreprises et des pouvoirs publics.
2.2.4.1 Une « conscience environnementale » croissante de la population …
Selon une étude du CREDOC, en 2002, neuf personnes sur dix se disaient assez ou très sensibles
aux questions environnementales60. Depuis, de nombreuses enquêtes sont menées par les pouvoirs
publics pour mesurer la prise de conscience des enjeux écologiques dans la population. Une majorité
d’entre elles (enquêtes ADEME, EuroBaromètre…) a démontré que la conscience écologique se
diffusait d’abord par les individus disposant de capitaux économiques, culturels et sociaux importants.
Cela peut s’expliquer par le fait que l’on traite d’un domaine d’une technicité importante, qui suppose
une confiance du public envers le scientifique et le « dire d’expert ». Or, l’adhésion à leurs discours est
probablement plus facile pour les individus plus proches culturellement (les plus diplômés…)61.
Toutefois, cette conscience environnementale ne préjuge pas forcément de la volonté des répondants
de contribuer à ce changement. Autrement dit, il n’y a pas automatiquement de cohérence entre la
perception des dangers environnementaux et les comportements62. Néanmoins – même si les
modalités d’actions ne se situent pas uniquement à ce niveau -, une adhésion croissante de la
population aux concepts dits « durables » peut amener les entreprises à développer une stratégie de
différenciation à travers la diffusion de produits « verts ». Cette « pression » sociale peut alors
permettre à une entreprise d’engager une démarche de développement durable, et d’éviter tout risque
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d’ordre matériel (risque sanitaire, environnemental…) ou immatériel (image de l’entreprise, réputation
etc.) tout en s’ouvrant des perspectives de nouveaux marchés. Ces enjeux doivent appeler à
poursuivre le travail de sensibilisation des ménages.
2.2.4.2 … et des entreprises
Selon un récent sondage IFOP63, 84% des dirigeants d’entreprises de 200 salariés et plus déclarent
avoir pris des mesures spécifiques en termes de développement durable et de protection de
l’environnement. Si ces actions concernent prioritairement des économies d’énergie, il n’en reste pas
moins que cette enquête démontre que les enjeux liés au développement durable sont de plus en plus
souvent intégrés à la stratégie de l’entreprise. 72% des sondés affirment que ces enjeux
environnementaux sont intégrés à toute réflexion stratégique et que pour 68%, il s’agit d’un enjeu
majeur pour préserver et augmenter les parts de marché et la rentabilité de demain.
Les dépenses affectées à la protection de l’environnement pour le secteur de la chimie
Pour l’année 2005, les dépenses anti-pollution pour les secteurs de la chimie et de la pharmacie
parfumerie entretien se sont élevées à un milliard d’euros, soit le quart des dépenses de l’industrie
(source SESSI). Près des trois-quarts de cette somme concernent des dépenses courantes (pour
lesquelles la gestion des déchets reste le poste la plus lourd), le reste est consacré à des
investissements anti-pollution (changements de procédés…) et aux études d’impact environnemental.
Autrement dit, la grande majorité des dépenses est affectée aux procédés curatifs de gestion de
déchets ou de dépollution, alors que l’enjeu majeur aujourd’hui est celui de la recherche de procédés
plus propres et plus surs (procédés préventifs).
Si les grandes entreprises restent pionnières dans l’instauration de ces démarches, le développement
durable peut aussi constituer une opportunité pour les petites et moyennes entreprises qui devraient
de plus en plus être incitées par les grands groupes déjà engagés dans cette démarche.
En effet, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, engager leur « responsabilité sociale » (RSE),
quelle que soit la taille ou le secteur d’activité. La responsabilité sociale des entreprises est une
initiative volontaire qui permet une déclinaison des principes du développement durable à l’échelle de
l’entreprise. Cette démarche suppose que l’entreprise intègre à sa stratégie les préoccupations
environnementales, sociales et économiques en interaction avec l’ensemble des parties prenantes de
son activité (salariés, fournisseurs, concurrents etc.).
Même si cet engagement ne donne pas encore lieu à évaluation, il s’agit d’une mesure incitative qui
s’inscrit dans la stratégie nationale de développement durable, au même titre que la mise en place de
réglementations, de normes ou de labels.
Tableau 15 : Quelques incitations et freins aux pratiques environnementales
Éléments incitatifs

Freins

Population / consommateurs
- Retombées économiques / aspects financiers :
contrepartie financière (moindre consommation
- Surcoût éventuel lié à l’achat d’un éco-produit
d’énergie par exemple)
- Une information insuffisante ou perçue comme trop
- Une implication éco-citoyenne responsable pour soi
technique, un manque de clarté
et les générations à venir
- Des doutes sur l’efficacité du produit
- « Gain » sécuritaire ou sanitaire, pour le
- Difficultés pour repérer les produits, une offre peu
consommateur comme pour l’environnement et la
étendue
nature
Entreprises
- Gestion des risques
- Surcoût éventuel (prix élevés des matières premières
- Amélioration de la compétitivité (économie d’énergie,
par exemple)
de matières premières…)
- Barrières technologiques : quelles sont les
- Recherche de nouveaux débouchés ou de nouvelles
alternatives actuellement possibles dans un objectif de
activités
rentabilité économique ?
- Valorisation de l’image de l’entreprise et
« renouveau » de l’image de la chimie
Produits dont le cycle (ou une partie du cycle) production/consommation/élimination génère le moins de nuisances possibles
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La stratégie nationale de développement durable (SNDD)
Il s’agit d’un dispositif de l’Etat mis en place à la suite du Sommet du Développement Durable de
Johannesburg en 2002. Cette stratégie s’articule autour de six axes, pour lesquels des objectifs et des
programmes d’actions sont définis.
Axe 1 : "Le citoyen, acteur du développement durable"
Il s'agit de :
- rendre le concept de développement durable compréhensible pour tous et sensibiliser le citoyen à ses
différentes dimensions ;
- mettre à disposition du public une information fiable et transparente en matière de développement durable ; développer, dans le milieu scolaire et les activités extra-scolaires, l'éducation à l'environnement pour un
développement durable et mieux l'intégrer dans les cursus de formation professionnelle ;
- faciliter la participation du citoyen au débat public.
Axe 2 : "Territoires"
Les orientations définies sont les suivantes :
- prendre en compte dans la gestion du patrimoine naturel les dimensions à la fois urbaine et bâtie, rurale et
naturelle des territoires, et préserver les différents milieux naturels ;
- mieux connaître et réduire les inégalités écologiques et sociales ;
- mieux associer les collectivités locales à la gestion des territoires (en développant, par exemple, des projets de
développement durable).
Axe 3 : "Activités économiques, entreprises et consommateurs"
Les objectifs impartis sont les suivants :
- inciter toutes les entreprises à s'engager dans des démarches de développement durable ;
- intégrer le développement durable dans les modes de production et de consommation des produits (biens et
services) ;
- développer l'innovation et la création d'entreprises dans les domaines d'activité liés au développement durable ;
- développer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et en faire une condition de leur
bonne gouvernance ;
- mettre en place au niveau de l'État un dispositif financier incitatif.
Il est également prévu de renforcer la prise en compte du développement durable dans les secteurs de l'énergie,
des transports et de l'agriculture, en mettant en œuvre une politique volontariste de lutte contre le changement
climatique dans le secteur de l'énergie, en agissant en faveur d'une mobilité "durable" respectueuse de
l'environnement dans le secteur des transports, et en promouvant une agriculture "durable".
Axe 4 : "Prévenir les risques, les pollutions et autres atteintes à la santé et à l'environnement"
Il s'agit de :
- mettre en place une capacité d'expertise adaptée, indépendante et de qualité ;
- mieux identifier, juguler et prévenir les risques naturels et technologiques, et mieux y faire face ;
- renforcer les moyens de contrôle, mieux organiser et professionnaliser la police judiciaire dans le domaine de
l'environnement.
Axe 5 : "Vers un État exemplaire"
L'objectif est d'intégrer le développement durable dans les politiques publiques (notamment dans le cadre de la
réforme de l'État...) et dans le fonctionnement de l'administration (démarches d'éco-responsabilité, de formation
continue des agents de la fonction publique...).
Axe 6 : "Action internationale"
Il s'agit de :
- renforcer la lutte contre la pauvreté par une solidarité accrue en faveur des pays en développement ;
- maîtriser la mondialisation et renforcer la gouvernance internationale du développement durable ;
- promouvoir les objectifs et la démarche de développement durable dans toutes les politiques de l'Union
européenne.
Source : La Documentation Française
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2.2.5 Les principaux programmes de relance de la recherche et de l’innovation
Les actions de financement engagées au niveau européen comme au niveau national peuvent
constituer non seulement un système d’incitation au développement des projets mais aussi une
véritable « vitrine » auprès de tous les acteurs économiques. En effet, la majorité des programmes
cherche à établir une collaboration étroite entre les chercheurs, et les industriels, les sensibilisant à la
nécessité de réfléchir à une autre chimie pour demain.
2.2.5.1 Le programme cadre de recherche et développement technologique (PCRDT)
Le PCRDT constitue le principal instrument de l’Union Européenne pour le financement de la
recherche et de l’innovation. Il s’agit du 7ème programme, couvrant la période 2007-2013. Il s’articule
autour de quatre thématiques qui devraient permettre de renforcer l’intégration de la recherche, de
rassembler les ressources et de renforcer l’excellence scientifique :
-

la coopération : soutien aux projets de recherche collaborative
les idées : stimuler la recherche
les personnes : aider à la formation et à la mobilité des chercheurs
les capacités : finance des infrastructures de recherche, soutien à la R&D des PME, aide aux
régions à l’amélioration de leurs capacités de R&D.

Au sein de la thématique « coopération » figurent dix programmes prioritaires pour lesquels le PCRDT
finance des actions de recherche. La chimie durable, inscrite dans les thèmes « Nanosciences,
nanotechnologies et nouvelles technologies de production » et « Environnement » fait ainsi partie des
actions qui visent à améliorer la compétitivité de l’industrie européenne par le passage à une
production basée sur le développement de technologies à haute valeur ajoutée et respectueuses des
attentes sociétales et environnementales. La cohérence des actions avec les besoins industriels et la
complémentarité avec les autres programmes est en partie assurée grâce aux plateformes
technologiques (SusChem pour la chimie durable).
2.2.5.2 La plateforme européenne de technologie SusChem (« Sustainable
Chemistry »)
Lancée en 2005, la plateforme technologique « SusChem » s’inscrit dans la stratégie de recherche et
d’innovation de l’Union Européenne. Elle permet de réunir un large éventail d’industriels et
d’organisations (décideurs politiques, chercheurs…) autour de projets communs au développement
durable et nourrit une réflexion stratégique qui vise à faire de la chimie durable une priorité de
recherche et de développement européenne. Cette plateforme fonctionne à l’image d’un « forum de
réflexions et d’échanges »64 autour de grands champs de recherche : biotechnologies industrielles,
technologies des matériaux, réactions et procédés, aspects juridiques et sécuritaires, formation et
propriété industrielle.
Certains pays participants – dont la France – ont mis en place sur leurs territoires des plateformes
« miroirs ». Leurs principaux objectifs sont :
- de faciliter les échanges et les synergies entre les partenaires français et européens,
- de mettre en cohérence les priorités de recherche nationale en matière de chimie durable
avec le niveau européen,
- de stimuler et de coordonner le soutien et la participation des acteurs français à cette
plateforme,
- de s’assurer de la bonne articulation des travaux avec d’autres programmes (par exemple,
PCRDT au niveau européen, Agence Nationale de la Recherche au niveau national) et
d’harmoniser l’agenda stratégique entre pays participant.
En France, l’Union des Industries Chimiques a été désigné comme pilote de SusChem France par la
Direction Générale de la Compétitivité, des Industries et des services (DGCIS). Cinq UIC régionales
se sont impliquées dans la plateforme SusChem, parmi lesquelles la Picardie (avec les UIC Aquitaine,
Ouest-Atlantique, PACA, Rhône-Alpes).
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L’Association Chimie du Végétal (ACDV)
Outre SusChem, l’Union des Industries Chimiques, en partenariat avec l’Union des Syndicats des
Produits Amylacés et de leurs dérivés(ASIPA), le pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries
et Agro-Ressources, les industriels RHODIA et ROQUETTE, a participé activement au lancement de
l’Association Chimie du Végétal. Créée début 2008, cette association a pour principale mission le
développement industriel de la chimie du végétal en France et en Europe par le regroupement des
principaux acteurs des agro-ressources et de la chimie.

2.2.5.3 L’aide publique au financement de projets labellisés : le Fonds Unique
Interministériel et l’Agence Nationale de la Recherche
Le financement public des projets de recherche constitue en France un mécanisme répandu qui doit
inciter au développement des innovations et à la progression du nombre de projets. Quel que soit le
mode de financement, le développement collaboratif ou partenarial constitue presque toujours la clé
d’entrée ; cela s’applique obligatoirement aux entreprises pour lesquelles le soutien public ne peut
s’afficher que dans les thématiques des appels à projets.
Ces subventions sont principalement issues du Fonds Unique Interministériel (FUI) et de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR).
Le FUI soutient la recherche appliquée visant au développement de nouveaux produits et/ou services.
Les projets présentés doivent être des projets de recherche et développement collaboratifs, labellisés
par un pôle de compétitivité, impliquant plusieurs entreprises et au moins un laboratoire ou centre de
recherche.
Trois projets IAR ont été retenus lors du septième appel à projets du FUI :
- CATIA : développement d’outils de conseil qui devraient permettre aux agriculteurs d’ajuster leurs
doses d’intrants
- CHIMIOSUB : développement de procédés industriels innovants basés sur l’utilisation d’eau
subcritique et permettant de valoriser au mieux des matières premières végétales
- TECHFLAX : valorisation de produits dérivés de l’huile de lin pour la fabrication de colle, de
matériaux d’isolation ou de produits cosmétiques.
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) finance quant à elle des projets de recherche issus soit
d’établissements publics de recherche soit des entreprises. Pour ce faire, elle cherche à développer
les interactions entre recherche publique et privée.

2.3 Les défis à relever
Le développement de la chimie verte doit répondre aux 12 principes d’Anastas et Warner et, pour se
substituer progressivement à la chimie « traditionnelle », montrer son efficacité industrielle,
économique et environnementale.
Pour y parvenir, la chimie verte se doit de répondre à quatre défis principaux qui s’imbriquent entre
eux : technologique, industriel, économique et sociétal.
Les avancées technologiques constituent probablement l’une des principales forces motrices du
développement de la chimie verte. Les chercheurs doivent trouver des solutions nouvelles ou qui se
substituent à celles déjà en place à condition qu’elles soient compétitives (défi économique), qu’elles
s’intègrent à un bilan global (défi industriel) et qu’elles répondent à de nouvelles attentes (nouveaux
comportements du consommateur, des politiques ou d’un secteur client ; c’est le défi sociétal).
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2.3.1 Le défi technologique

Les technologies peuvent répondre à un ou plusieurs des principes de la chimie verte et s’expriment à
travers trois principales thématiques : celles des process, des produits de substitution et de la
sécurité. Une même technologie peut se retrouver dans une ou plusieurs de ces thématiques.
2.3.1.1 Les technologies associées aux procédés
Elles permettent la recherche d’une meilleure compétitivité (réduction des coûts de production, gain de
temps…) dans une logique de développement durable (maîtrise de l’énergie, réduction de la
consommation de matières premières, aspect sécuritaire, etc.). Ci-après quelques exemples
d’application :
L’intensification des procédés : au cœur des procédés de demain
L'intensification des procédés consiste, via le développement de techniques et d'appareils adaptés, à
réduire de manière importante la taille des unités de fabrication en rapport avec leurs volumes de
production, leur consommation énergétique, etc.
L'intensification des procédés concerne l'ensemble de la chaîne de production : stockage, réaction,
séparation, isolement et analyse des produits, séchage, mise en forme, ...
Dans ce domaine, l'évolution des microtechnologies ouvre des perspectives nouvelles. On sait
désormais fabriquer, à l'échelle du micron, des composants parfaitement structurés dans différents
matériaux compatibles avec une production chimique. L'utilisation de microsystèmes est l'une des
grandes voies technologiques qui permet d'atteindre cette intensification des procédés. Toutes les
étapes du process sont concernées : microréacteurs, mais également micromélangeurs,
microéchangeurs…65.
Les recherches menées en matière d’intensification des procédés vont modifier radicalement le
paysage de l’industrie chimique. Elles aboutiront à la création de nouveaux équipements de
production industrielle plus compacts, afin de miniaturiser les unités de production, ce qui aura pour
effet de réduire les investissements et les coûts de production. L’arrivée d’outils mathématiques plus
performants permet d’envisager une conduite en temps réel. L’usine chimique du futur sera moins
manuelle et plus automatisée, avec un suivi en temps réel des réactions, grâce à des réseaux de
capteurs et à l’application de modèles. Ces nouveaux procédés devraient modifier l’organisation
même de la production qui pourra être délocalisée au plus près des consommateurs, permettant
d’éviter le transport coûteux et potentiellement dangereux de matières chimiques sur les routes ou par
voies ferrées.
La catalyse : pilier de la chimie verte
La catalyse est un des grands enjeux de la chimie verte. Elle figure même parmi ses douze grands
principes.
Les réactions catalytiques sont des réactions réalisées en présence d'un catalyseur. Cet élément
solide ou liquide accélère la vitesse de la réaction en abaissant la barrière énergétique, autrement dit
le seuil d'énergie nécessaire pour permettre à la réaction de se produire. Le catalyseur permet donc
d'économiser de l'énergie et de réduire le temps de réaction. Il n'est pas détruit lors de cette dernière
et peut être, dans certains cas, récupéré et réutilisé. Enfin, il a la propriété d'être sélectif. Alors qu'une
réaction classique donne souvent, outre le produit recherché, des co-produits ou sous-produits non
désirés, la présence d'un catalyseur favorise la formation du produit recherché. Il permet ainsi une
meilleure utilisation des atomes des molécules de départ qui se retrouvent tous dans le produit désiré
et non dans des produits secondaires qu'il faut séparer, recycler ou détruire.
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L'exemple de la synthèse de l'ibuprofène est particulièrement représentatif des avantages des
catalyseurs. Cet anti-inflammatoire, principe actif de plusieurs anti-douleurs commerciaux, est
synthétisé en quantités industrielles depuis les années 1960 par le procédé Boots. Cette synthèse se
déroule en six étapes et génère des quantités très importantes de déchets qu'il faut séparer et
éliminer : la production annuelle de 13 000 tonnes d'ibuprofène génère plus de 20 000 tonnes de
déchets. Au début des années 1990, la société BHC a développé et mis en exploitation industrielle un
procédé catalytique en trois étapes qui génère une quantité beaucoup plus faible de produits
secondaires. Ces sous-produits sont par ailleurs récupérés et valorisés, ce processus ne génère
finalement pas de déchets66.
Les économies d’atomes : une nécessité
L'économie d'atomes est une approche qui cherche à maximiser le nombre d'atomes de réactifs
transformés en produit au cours de la synthèse. Elle permet de réduire la quantité de résidus de
réaction, voire de les supprimer totalement. Son cadre théorique propose un classement des réactions
en fonction de l'économie d'atomes qu'elles offrent, classement qui permet d'optimiser les schémas de
synthèses. On distingue les types de réaction suivants :
-

le réarrangement : c'est la réorganisation des atomes constituant une molécule, tous les
atomes du réactif se retrouvent dans le produit ;

-

l’addition : les atomes du réactif et du substrat sont tous présents dans le produit ;

-

la substitution : le substituant remplace un groupe partant. Il y a donc génération d'un produit
secondaire. L'économie d'atomes est moins bonne que pour les réactions précédentes ; elle
dépend du choix du réactif et du substrat ;

-

l’élimination : le réactif perd des atomes au cours de la réaction. C'est la réaction la moins
efficace en termes d'économie d'atomes.
La modélisation : un passage obligé

Le domaine de la modélisation des phénomènes chimiques utilise la théorie pour prédire les
propriétés de produits chimiques inconnus, les formes géométriques que ces produits auront, les
réactions qui se produiront entre les molécules, la vitesse de ces réactions inconnues et les
séquences de réactions qui permettent d’obtenir efficacement de nouvelles molécules complexes.
La modélisation s’appuie sur un (ou plusieurs) modèle(s). Le modèle est une représentation abstraite
de la réalité au sens où il simplifie cette réalité en vue d’une utilisation précise, pour n’en conserver
que les caractéristiques intéressantes par rapport au contexte ou au domaine dans lequel on se
trouve. Le modèle est donc une vue subjective mais pertinente de la réalité. Il permet de simuler le
fonctionnement de l’élément étudié. Les modèles fournissent également des « canevas » guidant la
mise en œuvre d’un procédé chimique.
Modéliser un procédé chimique avant sa réalisation permet de mieux comprendre son
fonctionnement. C’est également un bon moyen de maîtriser sa complexité et d’assurer sa cohérence.
C’est également un facteur de réduction des coûts et des délais.
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2.3.1.2 Les produits de substitution
Que ce soit pour les produits chimiques les plus nocifs (suite à Reach notamment) ou pour les
produits issus de ressources fossiles épuisables, il sera indispensable, dans les années futures, de
mettre sur le marché des produits de substitution. Parmi ceux-ci, on trouve :
Les agro-ressources
Les agro-ressources sont les seules matières premières renouvelables pouvant se substituer à la
plupart des produits issus du pétrole. En effet, ils peuvent fournir les trois grandes catégories de
molécules carbonées utilisées en chimie : les carbohydrates, les acides gras, et les protéines. Même
si leur transformation est plus complexe que celles issues de la pétrochimie, ces molécules peuvent
servir à fabriquer à de nombreuses productions.
Leur utilisation contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre par stockage ou réduction des
émissions de CO2 atmosphérique, et à améliorer l’éco-compatibilité et innocuité des produits tant dans
les applications énergétiques que chimiques.
Par exemple, la production d’alcool à partir du glucose ouvre des perspectives de développement
pour une filière industrielle basée sur la biomasse en lieu et place du pétrole. La première étape de la
pétrochimie correspondant au vapocraquage du pétrole en éthylène est alors remplacée par la
fermentation alcoolique. Il s’agit là d’une parfaite illustration du principe 7-« utilisation de matières
premières renouvelables » de la chimie verte.
Les biomatériaux
Les biomatériaux sont des matériaux composés à majorité de matières premières d’origine agricole
dont les produits générés au cours de la dégradation, de la combustion ou du recyclage ne
provoquent pas de dommages à l’environnement67.
Le contexte actuel stimule les recherches scientifiques pour élaborer une nouvelle génération de
biomatériaux, notamment dans le domaine de l'emballage à partir de matériaux renouvelables. Ceuxci sont basés sur des fibres naturelles, issues par exemple du bois ou du chanvre et des biopolymères
comme ceux extraits du maïs ou autres.
Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens quant aux procédés appliqués et à l'utilisation
de ces nouvelles matières. Outre leur origine végétale et leur caractère renouvelable, il est important
que ces matériaux apportent de nouvelles fonctionnalités comme dans le cas des emballages :
augmentation de la durée de vie des aliments, limitation du développement des bactéries, etc.
Pour le futur, les biomatériaux constituent une réelle alternative en particulier au « tout métal » de
l’industrie automobile. Actuellement, une voiture est composée d’environ 120 kilos de plastiques, une
part qui ira grandissante de par la volonté d’alléger le poids des véhicules pour consommer moins.
Les bio-matériaux devraient en profiter. Certains constructeurs en utilisent déjà pour réaliser, par
exemple, leurs plastiques de boîtes à gants ou de garnitures de sièges.
2.3.1.3 La sécurité
La sécurité est un enjeu majeur pour l’industrie chimique. Certaines activités comportent des risques
importants. Même si les accidents de grande ampleur sont rares, l’industrie chimique a dû faire face à
plusieurs crises graves au cours de son histoire : Seveso en 1976, Bhopal en 1984, AZF en 2001…
Garantir la sécurité constitue un axe continu de progrès qui passe entre autre par la sécurité des
procédés chimiques et des analyses toxicologique et éco-toxicologiques.
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La sécurité des procédés chimiques : le risque d’emballement
Lorsque la chaleur produite au cours d’une réaction chimique, voulue ou non, ne peut plus être
dissipée convenablement par l’installation dans laquelle elle est mise en œuvre, des conditions
d’emballement thermique peuvent être atteintes. Ce phénomène, bien connu des chimistes, peut se
terminer par une « explosion thermique » aux conséquences parfois catastrophiques.
La prévention du risque d’emballement et l’évaluation systématiques de ce risque passe par une
analyse poussée de la conception et de la technologie des procédés mis en œuvre, de l’analyse des
produits utilisés et des modifications qui leurs sont apportées, des pratiques et procédures
d’exploitation et d’entretien, de la formation des opérateurs, du degré de préparation en cas d’urgence
et de tous autres éléments influant sur le procédé.
Toxicologie et éco-toxicologie
La toxicologie est la science étudiant les substances toxiques, leur étiologie (origine), les
circonstances de leur contact avec l'organisme humain, leurs effets sur celui-ci (organes cibles) et sur
l'environnement (écotoxicologie), les moyens de les déceler et de les combattre (voies d'élimination,
antidotes). Elle s'intéresse aux effets de l'exposition à des toxiques, quelle que soit la voie d'entrée
dans l'organisme (inhalation, contact, ingestion...), et que celle-ci soit seulement potentielle et
asymptomatique (on parle alors de toxines), ou responsable de signes cliniques associés (syndrome)
réalisant une intoxication proprement dite.

L’éco-toxicité vise plus précisément à caractériser la toxicité potentielle des polluants vis-à-vis des
espèces vivantes (notion de danger) et la probabilité de réalisation d’effets néfastes sur
l’environnement (notion de risque).
Le champ d’application de l’éco-toxicologie s’est largement répandu ces dernières années au niveau
scientifique et réglementaire. Initialement il concernait la caractérisation des substances chimiques et
le contrôle de la qualité des eaux. Il s’étend actuellement à des domaines plus complexes (sols,
sédiments, déchets, boues…).
Les deux approches sont complémentaires. L’écotoxicologue cherche à caractériser le risque écotoxicologique via :
- le danger d'une substance, évalué par des études de toxicité (aiguë ou chronique, intrinsèque ou
en cocktails...) des produits et, le cas échéant, l'établissement de seuils relatifs au delà duquel
une substance a un effet toxique ou en deçà duquel elle est inoffensive (certaines substances
dites CMR - cancérigène, mutagène, reprotoxique - agissent sans effet de seuil) ;
- la probabilité d’exposition à cette substance, qui dépend de ses propriétés physiques et
chimiques, des caractéristiques de l'environnement, de la durée d'exposition (continu,
occasionnel), de la voie d'exposition (percutanée, en ingestion, par inhalation…) et de l'individu
exposé (sexe, âge, vulnérabilité particulière…).

2.3.2 Le défi industriel

L’industrie doit faire face à :
- l’augmentation des prix des matières premières issues du pétrole ainsi qu’à l’épuisement
prochain de ces ressources ;
- une obligation de réduction drastique des émissions polluantes des procédés chimiques et en
particulier de la libération des gaz à effet de serre ;
- une pression réglementaire forte concernant l’utilisation des matières premières, des
intermédiaires de synthèse et des produits de l’industrie chimique, avec le règlement Reach, mais
également avec plusieurs autres directives européennes concernant la fin de vie des matériaux
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(directive véhicules hors d’usage, déchets d’équipements électriques et électroniques, vernis,
peintures et produits de retouche de véhicules, etc.).
Pour relever ces défis, la chimie verte ne pourra pas se tourner vers la seule technologie. Son
développement devra obligatoirement passer par de nouveaux modes organisationnels au sein de
l’entreprise et entre les entreprises. Cela nécessite aussi d’adapter les compétences des salariés et
d’anticiper les besoins de demain.
L’éco-conception et l’analyse de cycle de vie du produit
L’éco-conception vise à intégrer l’environnement dans les phases de conception ou d’amélioration
d’un produit, aux côtés des critères classiques que sont le coût, la qualité, la faisabilité technique, les
attentes du marché, etc. C’est toute la culture de l’entreprise qui doit évoluer.
Cette démarche nécessite une vision globale. Pour maîtriser et optimiser les effets sur
l’environnement d’un produit (liés à la production, l’utilisation et l’élimination), elle implique une
approche multicritère des problèmes d’environnement (eau, air, sols, bruit, déchets, matières
premières, énergie…) et une prise en compte de l’ensemble des étapes du cycle de vie du produit, du
« berceau à la tombe ». Elle suppose de faire un compromis entre l’utilité (les fonctionnalités) du
produit et le coût (les impacts) associé à cette utilité.
Cette approche définit ainsi un éco-produit conçu de façon à limiter ses consommations de ressources
naturelles, optimiser ses impacts sur l’environnement et sur la santé humaine tout au long de son
cycle de vie.
L’éco-conception a été définie dans un fascicule et édité en mai 1998 par l’AFNOR (l’Association
Française de Normalisation) intitulé « la prise en compte de l’environnement dans la conception des
produits : principes généraux et application ».
Il en résulte un inventaire des principaux impacts écologiques, économiques et sociaux tout au long
du cycle de vie du produit. Ces impacts sont évalués par approche multicritères et sont classés selon
une hiérarchie des priorités environnementales. Il existe des logiciels informatiques pour hiérarchiser
les impacts du produit (TEAM, SIMAPRO...). Dans tous les cas, il est nécessaire de s’assurer que les
pistes d’amélioration retenues ne risquent pas d’aggraver d’autres impacts (afin d’éviter d’éventuels
transferts de pollution).
L’analyse du cycle de vie (ACV) permet de faire un bilan complet des impacts d’un produit sur
l’environnement en quantifiant sur toutes les phases de vie les entrants et les sortants.
Cette méthode d'évaluation environnementale permet de quantifier les impacts d'un produit (qu'il
s'agisse d'un bien, d'un service voire d'un procédé) sur l'ensemble de son cycle de vie, depuis
l'extraction des matières premières qui le composent jusqu'à son élimination en fin de vie, en passant
par les phases de distribution et d'utilisation. L’ACV est aujourd’hui la méthode la plus reconnue en
termes d'évaluation globale et multicritère. Elle résulte de l'interprétation du bilan quantifié des flux de
matières et énergies liés à chaque étape du cycle de vie des produits, exprimée en impacts potentiels
sur l'environnement Mais elle présente encore des imperfections qui peuvent amener ses résultats à
être contestés, comme l’ont montré les controverses sur les biocarburants de première génération.
Les risques industriels ou l’impact potentiel sur la santé demeurent peu pris en compte. Des axes de
progrès existent donc dans la méthode d’analyse. Par ailleurs, le nombre d’acteurs capables de
mener à bien une ACV en appui aux industriels est encore limité. Il y a sans doute là un potentiel à
développer (pour des bureaux d’études ou des services R&D intégrés).
L'enjeu majeur de l'utilisation de l'ACV est d'identifier les principales sources d'impacts
environnementaux et d'éviter ou, le cas échéant, d'arbitrer les déplacements de pollutions liés aux
différentes alternatives envisagées. Cette meilleure connaissance des impacts associés aux produits
doit permettre de hiérarchiser les priorités d'amélioration et éclairer les choix techniques et
organisationnels dans une démarche d'éco-conception par exemple.
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Une telle évaluation peut également permettre de repérer et valoriser les produits présentant les
impacts les plus faibles dans une démarche d'éco-labellisation, d'information des consommateurs et
participer au développement d’une offre de produits de meilleure qualité « écologique ».
L’écologie industrielle
L'écologie industrielle propose de considérer le système industriel comme une forme particulière
d'écosystème. Elle offre une vision nouvelle des modes de production et de consommation et révèle
des potentiels importants de diminution des impacts environnementaux par une restructuration de
l'ensemble des activités économiques. Elle intègre à la fois la finitude des ressources et le besoin de
diminuer les impacts des activités sur l’environnement. Elle permet d’optimiser la gestion des flux de
matière et d’énergie à travers la mise en œuvre de synergie et de mutualisations de ces flux et de
mettre en place des filières de recyclage, valorisation, réemploi, etc. de produits.
Les principes soutenus par l'écologie industrielle, par exemple utiliser les déchets comme des
ressources et diminuer l'intensité matérielle des produits, ne sont pas nouveaux dans les pratiques
industrielles et de nombreuses applications ponctuelles existent au sein des activités économiques.
Ce qu’apporte l'écologie industrielle, c’est un cadre d'action pour intégrer dans l'ensemble du système
économique des voies de mise en œuvre plus systématiques des démarches telles que la réutilisation
et la dématérialisation au sein d'une communauté d'acteurs (collectivité territoriale, partenaires socioéconomiques, fournisseurs, distributeurs…)68.
La limite de l’approche « d’écologie industrielle » réside dans les rigidités qu’elle peut amener : si
plusieurs unités de production deviennent interdépendantes, toute modification des procédés de l’un
peut entraîner le déséquilibre du système. Il peut donc exister un risque de frein à l’innovation et à
l’adoption de procédés plus satisfaisants d’un point de vue environnemental dans les entreprises qui
intègrent ce type de circuits.
La démarche pionnière de Kalundborg
Le projet mis en place à Kalundborg rassemble quatre entreprises et une collectivité. Ce n’a pas été
une opération planifiée. Elle s'est mise en place toute seule. L'idée était d'économiser des ressources
et de créer un avantage comparatif au niveau de l'environnement.
Les partenaires du projet sont : Asnaevaerket, une usine de production d'électricité au charbon, la
plus grande du Danemark, la raffinerie Statoil, la plus grande aussi du Danemark, Gyproc qui fabrique
du placoplâtre et d'autres matériaux de construction, Novo Nordisk qui est une société
pharmaceutique, et la ville de Kalunborg.
La démarche a commencé quand la raffinerie s’est installée à Kalundborg au début des années
soixante. Une raffinerie a besoin de grandes quantités d'eau pour son refroidissement. L'eau ne
pouvait pas être prise dans le réseau classique. Il y a eu un accord entre Statoil et la collectivité pour
la mise en place d'un système d'acheminement de l'eau à partir d'un lac. Ses besoins ont augmenté et
il a fallu chercher alors de nouvelles sources d'approvisionnement.
Un autre projet est apparu au début des années soixante-dix. Gyproc, l'usine qui fabrique du
Placoplâtre, utilisait beaucoup d'énergie pour le chauffage du gypse et du plâtre. Les dirigeants se
sont demandé s'ils ne pouvaient pas utiliser les excès de gaz de la raffinerie comme source d'énergie
pour le processus de séchage. Cela n'avait jamais été fait. La raffinerie a été d’accord et un pipeline a
permis d’utiliser l’excès de gaz.
Après la crise énergétique du milieu des années soixante-dix, il y a eu un changement de paradigme.
Les compagnies d'électricité ont évolué de fournisseur d'électricité à fournisseur d'énergie. Le
gouvernement a encouragé ce genre d'initiative et a permis de vendre de la vapeur. Cela a donné lieu
à un projet qui dure maintenant depuis vingt ans : la fourniture de vapeur entre l'usine de production
électrique et la raffinerie et Novo Nordisk. Ces deux derniers avaient jusque là des chaudières pour
produire leur propre vapeur.

68

Source : http://www.france-ecologieindustrielle.fr/
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Des calculs ont été faits qui font apparaître que toutes les entreprises ont gagné ou économisé de
l'argent. Le retour sur investissement est d'environ quatre à cinq ans pour les projets importants et
d’environ deux ans pour les autres. Toutefois, certains projets ont été arrêtés car ils n'étaient plus
rentables ou remplacés par une évolution technologique.
Comme tout projet pionnier, celui- de Kalundborg a ses limites. Par exemple, d’un point de vue
environnemental, il serait nécessaire que la raffinerie réduise ses déchets et ses déperditions
d’énergie. Mais cela peut mettre en péril tout le système d’approvisionnement auprès de Gyproc et
Novo Nordisk.
Source : http://www.france-ecologieindustrielle.fr/

2.3.3 Le défi économique

L’aspect économique constitue généralement le premier écueil. Le « glissement » d’une chimie
traditionnelle vers une chimie verte impose la poursuite de la rentabilité pour l’entreprise qui la met en
place. Dans les faits, un procédé vert ne pourra réellement remplacer un procédé « classique » que si
le retour sur investissement est suffisamment rapide.
Un des principaux enjeux économiques de la chimie verte consiste alors dans le développement de
procédés verts dont la rentabilité se rapproche ou surpasse celle obtenue par le procédé traditionnel.
Ceci peut s’obtenir par un repositionnement des marchés, en passant d’une production basique à une
production pour laquelle les technologies vertes lui auront conféré une plus importante valeur ajoutée.
Malgré le surcoût éventuel de la matière première utilisée, les industriels peuvent miser sur une image
verte très profitable en plus d’une moindre consommation d’énergie.
Si les grands groupes semblent bien armés pour anticiper ces évolutions, en revanche, l’intégration
d’applications vertes devrait être plus problématique pour les entreprises de petite et de moyenne
taille. Il apparaît indispensable, dans un premier temps, d’informer ces structures des tendances
actuelles et futures quant au développement durable pour leur activité. Dans cette optique, il est
important :
-

de leur faire accepter que les exigences du développement durable influent sur la croissance
d’aujourd’hui et qu’il est indispensable d’anticiper les conditions de celle de demain,

-

de les sensibiliser au fait que le développement durable peut être un facteur de différenciation
concurrentiel,

-

de les accompagner dans le développement de la recherche et de l’innovation, de les informer
sur les possibilités d’accès aux aides, et, de façon générale, de soutenir ces entreprises à
anticiper les évolutions réglementaires.

2.3.4 Le défi sociétal

Aujourd’hui, les préoccupations environnementales se généralisent même si la modification des
comportements met parfois du temps à se mettre en place.
D’un côté se trouvent les attentes de la société en termes de santé, de non-toxicité des produits
consommés, de respect de l’environnement, d’éco-responsabilité des entreprises…, et de l’autre se
situent les attentes des entreprises, qui doivent allier les progrès environnementaux avec les
exigences de compétitivité.
D’un côté comme de l’autre, la chimie verte, pour être acceptée, doit être comprise (« acceptabilité
sociétale »). De ce point de vue, la sensibilisation et la communication restent des facteurs clés de
réussite.
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PARTIE 3 : POSITIONNEMENT DE LA PICARDIE PAR RAPPORT A LA FRANCE
Remarque préliminaire :
Cette partie, en accord avec le comité de pilotage, a fait l’objet d’un marché d’étude confiée au cabinet ADIT.
Cette étude consiste à positionner la Picardie par rapport aux autres régions françaises dans le domaine de la
chimie verte et vise principalement à :
-identifier les régions qui se positionnent ou sont déjà positionnées sur la chimie verte, notamment à travers les
pôles de compétitivité et/ou les projets financés par l’Agence Nationale de la Recherche,
- analyser les potentiels scientifiques et technologiques de ces régions,
- analyser les thématiques mises en avant par ces régions comparées à celles mises en place en Picardie,
- identifier les technologies dont les régions financent les recherches,
- les pistes d’action que les régions ont mise en œuvre - ou qu’elles projettent de mettre en œuvre - pour y
parvenir.

3.1 Cartographie des régions qui se positionnent ou se sont déjà positionnées
sur les thématiques de la chimie verte
La cartographie s’est faite sous forme de fiches (les tableaux issus de ces fiches sont insérés
directement dans le document présent) permettant de visualiser pour chaque région identifiée : un
descriptif global du secteur local, le potentiel recherche et/ou industriel, les effectifs globaux du
secteur, les activités représentées, les grandes entreprises implantées, les principaux centres de
ressources (écoles, instituts de recherches, laboratoires…), les principaux pôles et clusters,
thématiques de recherche ou applications phares localisés, les projets ou programmes en cours, les
principaux rapprochements entre laboratoires, pôles et industriels étrangers. D’une manière générale,
toutes les régions du monde se positionnent sur cette thématique porteuse d’avenir. La figure 1
dresse un panorama des régions et pôles les plus significatifs :
Carte 6 : Panorama des régions clés sur la chimie verte
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3.1.1 Identification des régions françaises, à travers l’analyse des pôles de
compétitivité, des projets financés par l’ANR et des territoires disposant d’industries
chimiques

La figure 1 présente les régions et pôles identifiés sur le plan mondial. Au niveau français, les régions
identifiées sont les suivantes :
- Rhône-Alpes
- Île de France
- Languedoc-Roussillon
- Aquitaine
- Midi-Pyrénées
- PACA
- Champagne
- Alsace-Lorraine
- Ouest
3.1.1.1 Rhône-Alpes
La région Rhône-Alpes est l’une des plus importantes en termes de recherche et d’industries
chimiques. Elle dispose donc de nombreux atouts pour développer la chimie verte :
-

la présence d’un pôle de compétitivité à vocation mondial sur la chimie et l’environnement :
AXELERA
la présence d’un cluster de recherche sur la chimie durable
une forte présence de grands industriels porteurs de projets : ARKEMA, Rhodia
des instituts de recherches publiques fortement impliqués : CEA, IFP, CNRS…

La région est en outre membre de Suschem France (Suschem est la plateforme européenne de la
chimie durable).
Les thématiques clés de la région sur la chimie verte sont :
- la catalyse
- les matériaux
- les procédés propres
- le traitement des déchets
Fiche Rhône-Alpes
Région

Descriptif global
Potentiel recherche
et/ou industriel69, 70

Rhône Alpes (France)
-

69
70

Fort potentiel de recherche et industriel
er
1 centre de production chimique de France
2ème région chimique de France en effectifs
ème
région en France dans le secteur des éco-industries en effectifs
2
2ème secteur industriel de la région par le chiffre d'affaires
ème
employeur industriel régional
3
15% de l'ensemble des investissements industriels régionaux.
Dispositif de recherche de premier plan au sein de la vallée de la Chimie avec 5
centres de recherche dans le domaine et plus de 6 300 emplois dont 1/3 dédié à la
R&D
1er pôle de recherche français pour la catalyse en environnement
Forte visibilité en catalyse, procédés, matériaux et traitement des déchets
Niveau de formation élevé
1300 ingénieurs chimistes et 1 350 docteurs en chimie formés par an

http://www.axelera.org/srt/axelera/home
http://www.chimie-rhonealpes.org/
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Effectifs globaux
chimie
Exemples de
grandes entreprises
implantées

-

Près de 48 000 emplois directs et le double en emplois indirects
Plus de 3 000 chercheurs
1446 établissements industriels sur la thématique chimie, caoutchouc, plastiques

Rhodia, Arkema, GDF-Suez, Sanofi Chimie
IFP, CEA, CNRS
INSA Lyon, Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon
Applexion71
- Membranes de filtration tangentielle organiques et inorganiques pour traiter des
effluents industriels
- Membranes céramiques pour la filtration d’émulsions huileuses, de bains
caustiques et autres effluents industriels …

Exemples de
centres de
ressources (écoles,
Instituts de
Recherches,
laboratoires…)

IFP, Direction Catalyse et Séparation - Etablissement de Lyon72
- Raffinage du pétrole
- Pétrochimie
- Traitement et conversion du gaz naturel
- Valorisation de la biomasse
- Production de carburants à partir de charbon
- Dépollution des gaz d'échappement automobile
- Génération d'énergie
Institut Conception, Mécanique, et Environnement - ENSAM73
- Ecoconception
Démantèlement et recyclage des produits en fin de vie
LGPC 74- Laboratoire de Génie des Procédés Catalytiques
- Catalyse
IRCELYON75
- Conception de nouveaux catalyseurs solides
- Biocatalyse
- Biocarburants
- Valorisation des coproduits
CEA GRETh-LETH76
- Fluides naturels et CO2 supercritique

Pôles/clusters
associés à la région
et à la thématique
chimie verte
Thématiques de
recherches
et/ou applications
phares

CREAT77, Chargeurs Recherches Etudes Applications Textiles
- Filtration de l’air et des liquides,
- Extraction des métaux lourds,
- Détoxication et recyclage d’effluents,
- Décontamination et retraitement des déchets nucléaires,
- Production d’eau ultrapure
- AXELERA, pôle de compétitivité à vocation mondiale
- Cluster de recherches chimie durable et de santé
- CREER – cluster de recherches sur l’écoconception et le recyclage
AXELERA :
- Catalyse
- Matériaux
- Procédés
- Traitement des déchets
Cluster de recherche développement durable
- Procédés et produits générant le minimum d'effluents et de déchets et consommant
le minimum de ressources

71

www.expertise2010.com
http://www.ifp.fr/
73
http://www.ensam.fr/
74
http://www.lgpc.fr/
75
http://www.ircelyon.univ-lyon1.fr/
76
http://www.greth.fr/
77
http://www.creat.fr/
72

77

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie
Plates-formes technologiques :
Axel-One : plateforme « Procédés propres et matériaux innovants »
-

Provademse : plateforme « éco-technologies ».

Ces deux plateformes sont réalisées dans le cadre du 1er appel à projets pour la
réalisation de plates-formes d’innovation au sein des pôles de compétitivité
Projets/Programmes
Exemples
projets/programmes
/platesformes en
cours

-

PCB-AXELERA : projet financé par le FUI dont le but est le développement des
solutions pour pallier le problème de pollution des eaux par le PCB ;
Legiosecure : développer des nouvelles solutions de traitement du risque
légionellose pour des tours aéroréfrigérantes (pilote : Thetis), financement FUI
ALTERECO : valorisation des rejets à basse température (pilote : ARKEMA),
financement par le FUI
Rhodanos : Traitement de l'eau (pilote : GDf-Suez)
PVCLIN : Introduire de la farine de bois dans la composition du PVC tout en
préservant ses propriétés mécaniques et d’ignifugation (ARKEMA), financement
FEDER
Valorsites : Dépollution des sols (pilote : Serpol)
Duramat : Matériaux – éco-conception à base de polymères spéciaux (pilote :
Rhodia)…

-

Projet TOPCOMBI 78 : projet européen pour appliquer la chimie combinatoire à la
découverte de nouveaux procédés chimiques plus sûrs, plus propres, plus
compacts, plus économiques
FRANCE
-

Plastipolis, Pôle Plasturgie, Oyonnax
Pôle Automobile Haut de Gamme, Rennes
Movéo, Pôle Automobiles et Transports Collectifs, Paris/Rouen
Minalogic, Nanotechnologies, Grenoble
Industrie et Agro Ressources, Champagne-Ardenne
Tenerrdis…

ALLEMAGNE
Liens avec
laboratoires, pôles
et/ou industriels
français + étrangers

CLUSTER CHIMIE BAVIERE79 : mélanges de polymères, catalyse
polymérisation, surfaces et revêtements fonctionnels, bioressources.

de

ITALIE
-

ENVIRONMENT PARK 80: hydrogène, nano technologies, plasma et traitements de
surface

NORVEGE
-

GREEN BUSINESS NORWAY, Stockage CO2
TEL-TEK, capture et stockage de CO2 et matériaux particulaires.

GRANDE BRETAGNE
-

CLUSTER NEPIC81

Nepic (North East Process Industry Cluster) = cluster formé par près de 200
entreprises chimiques de la région du Nord-Est de l’Angleterre mais également par des
entreprises de la chaîne de production du secteur.
Le secteur de la chimie représente 8 Mds £ et 25 % de la production industrielle et
emploie 34 000 personnes dans la région du North East.
Les entreprises développent des programmes stratégiques dans 7 domaines
78

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/chimie-1/d/topcombi-lexperimentation-haut-debit-appliquee-a-la-chimie_5829/
http://www.cluster-chemie.de/
80
http://www.envipark.com/
81
http://www.nepic.co.uk/
79

78

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie
(Marketing & Communication, commerce, innovation, production…).
Le cluster du North East a pour objectif d’attirer des investissements mais également
de rendre les entreprises de la chaîne de production plus visibles. Les entreprises de la
région ont créé NEPIC afin d’améliorer les échanges entre les partenaires. Le cluster
soutient également les entreprises par le biais des programmes et des projets mis en
place.
Le NEPIC est en lien avec toutes les organisations de la chimie, régionales (Humber
Chemical Focus, Yorkshire Chemical Focus, Chemicals Nothwest…), mais également
nationales (Royal Society of Chemistry, Chemistry Leadership Council…).
FINLANDE : VTT82

La région Rhône-Alpes est exemplaire sur la thématique chimie durable tant sur le plan industriel que
recherche. Elle a en outre noué d’importants partenariats avec des pôles étrangers. Elle fait donc
logiquement partie des régions à analyser plus en détails même si une comparaison directe avec les
travaux picards reste difficile pour des raisons évidentes de taille critique.
3.1.1.2 Ile de France
L’Ile de France est la première région française en termes d’emploi dans le secteur de la chimie.
Comme la région Rhône-Alpes, elle est membre de Suschem France. Il n’existe pas de pôle
spécifique sur la chimie durable. Toutefois, certains pôles affichent une thématique liée à la chimie
durable :
- le pôle de compétitivité Elastopole
- le pôle Cosmetic Valley
- le pôle de recherches Molécules et Matériaux pour l’Energie, l’Environnement et la Santé
(MMEES)…
Les principales thématiques de chimie durable de la région sont :
- catalyse, chiralité
- recyclage
- nouveaux modes de synthèse…
Fiche Ile de France
Région
Descriptif global
Potentiel recherche
et/ou industriel83

Effectifs globaux
chimie

82
83

-

Ile de France
ère
1 région française en termes de nombres d’employés dans le secteur de la
chimie
Forte prédominance PME/PMI (plus de 96 % d’entreprises de moins de 100
salariés)
1ère région française en termes de R&D
Nombreux centres décisionnels
Nombreux sièges sociaux du secteur
Nombreux centres de recherches

plus de 80 000 personnes

http://www.vtt.fi/
Industries chimiques, l’île de France comparée au total France selon les effectifs salariés

79

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie

2002
9%

6%

12%

Type de chimie
effectuée

45%

28%
Industrie pharmaceutique
Savon Parfum Entretien
Parachimie
Chimie de base
Prod. de base pour indus. Pharma.

Exemples de
grandes entreprises
implantées

AIR LIQUIDE
ARKEMA (centre de recherches de Colombes)
VEOLIA recherche…
84

CEA :
Laboratoire Francis Perrin85 (CNRS/CEA Saclay)
- Capteurs chimiques de polluants atmosphériques
IFP : (activités chimie verte plutôt à Lyon)
Exemples de
centres de
ressources (écoles,
Instituts de
Recherches,
laboratoires…)

Ecoles :
- ENSCP Chimie Paristech
- ESPCI
- INSA…
86
Université Cergy Pontoise - Pôle Scientifique - Equipe de Chimie
Universud87
Laboratoires : GMPA - Génie et microbiologie des procédés alimentaires
Derichebourg Environnement : valorisation déchets

Pôles/clusters
associés à la région
et à la thématique
chimie verte

Pôle de compétitivité elastopole 88
Pôle cosmetic valley89
Pôle de recherches Molécules et Matériaux pour l’énergie, l’Environnement et la
Santé (MMEES)90…
Pôle MMEES
- Matériaux pour la production, le stockage et la conversion de l’énergie
- Catalyse et chiralité
-

Pôle Cosmetic Valley
- Produits cosmétiques durables
Thématiques de
recherches et/ou
applications phares

Pôle Elastopôle
- Polymères
- Matériaux thermoplastiques
- Environnement
Autres thématiques étudiées en île de France :
Procédés plasmas pour la dépollution, bioprocédés enzymatiques
Nouvelles voies de synthèses respectueuses de l’environnement pour L’industrie
pharmaceutique, catalyse et biocatalyse
- Catalyse
- Recyclage
ANR :
-

Exemples
84

http://www.cea.fr/
http://www-lfp.cea.fr/
86
http://www.u-cergy.fr/article9960.html
87
http://www.universud-paris.fr/
88
http://www.elastopole.com/
89
http://www.cosmetic-valley.com/index.php
90
http://www.universud-paris.fr/fr/content/le-p-le-mol-cules-et-mat-riaux-pour-l-energie-l-environnement-et-la-sant-mmees
85
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projets/programmes
/plates-formes en
cours
Liens avec
laboratoires, pôles
et/ou industriels
français + étrangers

-

Projet glycenli91, coordonné par le laboratoire SOSCO de l’Université de Cergy
Pontoise, amélioration des procédés de synthèse glycosidique, 370 000 € sur 36
mois

La région Ile de France dispose d’atouts, en particulier ceux de la présence de nombreux centres de
décision de la région et du nombre élevé d’emplois. Pour la Picardie, la proximité de la région Ile de
France avec la Picardie peut être un atout pour nouer des collaborations de recherche publique-privée
avec de grands groupes industriels. Des activités chimie durable sont menées même s’il n’en ressort
pas un positionnement affiché.
3.1.1.3 Languedoc-Roussillon
La Région Languedoc-Roussillon dispose d’un potentiel industriel relativement faible en matière de
chimie. En revanche, le potentiel recherche de la région est très important. Cela se manifeste
notamment par le lancement de la chaire d’excellence européenne « Chemsud » qui a reçu le label
Carnot « Chimie Environnement et Développement Durable ». Elle a été mise en place par le CNRS
et l’Ecole de Chimie de Montpellier (ENSCM).
Les thématiques de cette chaire sont :
- la valorisation non alimentaire des agro-ressources
- les procédés propres
- l’écoconception
Par ailleurs, le pôle de compétitivité TRIMATEC affiche des thématiques liées à la chimie verte :
- procédés d’élaboration, de séparation et de recyclage « propres » des matières
- traitement et valorisation des déchets
Fiche Languedoc-Roussillon
Région
Descriptif global
Potentiel recherche
et/ou industriel
Effectifs globaux
chimie

Languedoc-Roussillon
Le potentiel de la région se situe principalement sur le plan de la recherche et
développement. Au niveau industriel, la chimie ne représente que 2 % des emplois
nationaux. La région comporte surtout des PMI et TPI sans lien direct avec les grands
groupes et couvre une multitude de sous-filières induisant des difficultés à les
fédérer92.
145 entreprises, plus de 4000 emplois en région
Recherche publique forte : 300 enseignants chercheurs, 180 doctorants, 100 postdoctorants et visiteurs
Répartition par type de chimie effectuée en Languedoc-Roussillon92

Type de chimie
effectuée

91

Programme ANR, Présentation des projets financés au titre de l’édition 2007 du Programme « Chimie et procédés pour le
développement durable », 23 p., 2007
92
DRIRE Languedoc-Roussillon, L’industrie chimique en Languedoc-Roussillon, septembre 2007
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Exemples de
grandes entreprises
implantées92

Exemples de
centres de
ressources (écoles,
Instituts de
Recherches,
laboratoires…)92, 93

Pôles/clusters
associés à la région
et à la thématique
chimie verte

-

SANOFI (présence d’un centre de recherche en Languedoc-Roussillon, 1 400
employés)
Rhodia
Saipol
AXENS (catalyse)
CNRS
ENSCM (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier)
Pôle chimie Balard
Université de Montpellier
CEA, Ecole des Mines d’Alès, CNRS,
INSERM, INRA.
Institut Charles Gerhardt (ICG)
L’Institut Européen des Membranes (IEM)
Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM)
Proteus : biotechnologies, biocatalyse
Institut Carnot (Chimie, Environnement et Développement Durable)
RTRA (Agronomie et Développement Durable)
Pôles Trimatec et Risques
Chaire de recherche « CHEMSUD » entre l’ENSCM et le CNRS, Label Carnot
Chimie « Environnement et Développement Durable » Valorisation non alimentaire
des agro-ressources

CHEMSUD94
Valorisation non alimentaire des agro-ressources
Procédés propres
Ecoconception
95
Exemples de projets :
Projets Bioraf LR : valorisation de la biomasse et des co-produits de l’agriculture
GreenCoat : Elaboration par des procédés propres et applications de nouveaux
oligoéthers réactifs issus de ressources renouvelables

Thématiques de
recherches et/ou
applications phares

TRIMATEC96
- Procédés d’élaboration, de séparation et de recyclage « propres » des matières
- Traitement et valorisation des déchets
RISQUES97
- Risques industriels sur un site chimique
- Risque transport de matières dangereuses
autres thématiques étudiées en Languedoc-Roussillon
-

Exemples
projets/programmes
/plates-formes en
cours

Chimie biomoléculaire
Fluides supercritiques
Biomatériaux, polymères
Catalyse…

Plateforme
Plateforme technologique MATCOS sur les fluides supercritiques à l’entrée du site de
Marcoule (Gard) 96,
- Synthèse de matériaux (élaboration, traitement, imprégnation, nettoyage de
matériaux),
- Réalisée dans le cadre pôle trimatec
Projets ANR98
- H2OFerCat, projet ANR « chimie et procédés pour le développement
durable », coordinateur ENSCM, nouveaux systèmes catalytiques non polluants et
peu coûteux, 390280 € de budget sur 4 ans, projet démarré en décembre 2007
- Mesorcat, usage de catalyseurs chiraux pour développer de nouvelles réactions
asymétriques respectueuses de l’environnement

93

www.expertises2010.com
Dossier de presse « Inauguration de la Chaire de Chimie Nouvelle pour un Développement Durable ChemSuD, 12 p., octobre
2007
95
http://www.enscm.fr/ChemSuD/annexes/presentation_chemsud.pdf
96
http://www.pole-trimatec.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale
97
http://www.pole-risques.com/
98
Programme ANR : Présentation des projets financés au titre de l’édition 2007du Programme « Chimie et procédés pour le
développement durable », 23 p., 2007
94

82

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie
Liens avec
laboratoires, pôles
et/ou industriels
français + étrangers

-

Régions Rhône-Alpes et PACA (via trimatec )

La région Languedoc-Roussillon semble exemplaire sur le plan recherche. Le lancement de la chaire
européenne en témoigne.
3.1.1.4

Aquitaine

La région Aquitaine dispose d’une filière chimie bien structurée, innovante et fortement exportatrice.
Les atouts de la région sont :
- une activité industrielle forte : la chimie est le premier secteur à l’export de la région
- la présence de la plateforme Chemparc qui regroupe sur le site de Lacq un nombre important
d’acteurs industriels et de recherche de la chimie. Des projets de réduction des consommations
d’énergies et d’émissions de CO2 ont été mis en place
- le pôle XYLOFUTUR a développé une activité fibres et chimie verte pour valoriser sa filière bois.
Fiche Aquitaine
Région

Descriptif global
Potentiel recherche
et/ou industriel99
Effectifs globaux
chimie
Type de chimie
effectuée

Aquitaine

-

150 entreprises hors pharmacie
Filière innovante, structurée et fortement exportatrice
Activités diversifiées : chimie lourde à la chimie de spécialités – chimie fine,
parachimie, chimie des matériaux, et aux services liés à la chimie
ème
région française par l'emploi dans la chimie
8
Chimie : 6ème secteur régional de l'Aquitaine
1er secteur à l’export en Aquitaine

-

Environ 9000

-

Chimie minérale (gaz industriels, produits azotés et engrais) : 7 %
Chimie organique (polymères, acide acétique, chimie fine, chimie du soufre, noir de
carbone, élastomères) : 30 %
Parachimie (produits agrochimiques, peintures et vernis, colles, huiles…) : 20 %
Savons, parfums : 6 %
Pharmacie : 37 %
ArkemA
Air liquide
Yara (engrais minéraux)
Soficar (fibre de carbone),
Rhodia…
Principales implantations en Aquitaine :

-

-

Exemples de
grandes entreprises
implantées117

Exemples de
centres de
ressources (écoles,
Instituts de
99

Groupement de Recherche de Lacq100
- Conception de matériaux nanostructurés et nanocomposites
- Copolymères à blocs SBM (styréniques) et MAM (méthacryliques), les
Nanostrength™, qui permettent la nanostructuration de polymères thermoplastiques

L’industrie chimique en Aquitaine, Drire Aquitaine, 24 p., Novembre 2008

100

www.expertise2010.com
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Recherches,
laboratoires…)

et thermodurcissables
Institut européen de Chimie et de Biologie101
Ecole Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux102
CEA CESTA103
Institut de Chimie de la Matière de Bordeaux104
IFP105
Université de Pau et des pays de l’Adour106
- XYLOFUTUR107 : Pôle de compétitivité régional : valorisation du bois, biocarburants

Pôles/clusters
Thématiques de
recherches et/ou
applications phares

Exemples de projets :
TERPEX108 - Récupération assistée de dérivés résiniques avant utilisation papetière
des copeaux de bois et de souches
Coordination : Tembec Tartas
Autres partenaires : Cafsa, Smurfit Kappa Cellulose du Pin, DRT : Dérivées Résiniques
et Terpéniques, Tembec Tartas R&D, Tembec Tartas Kraft; Laboratoire de Chimie de
Substances Végétales, US2B (Institut du Pin).
Durée du projet : 36 mois
Financeurs : Conseil Régional d'Aquitaine
-

Pôle d’excellence rural consacré aux agro-ressources109

Plateforme Chemparc110 : réduction d’émissions et de la consommation d’énergie,
captage CO2
111
Programme OREA (Office Reach Aquitaine) :
-

BUT : constituer une agence régionale concentrant les prestations nécessaires à la
mise en place de REACH

SUSCHEM France111 :
- Participation de la région à Suschem France avec 4 autres régions (Rhône-Alpes,
Picardie, PACA, Ouest-Atlantique)
Exemples
projets/programme
s/plates-formes en
cours

Liens avec
laboratoires, pôles
et/ou industriels
français + étrangers

GIP CHEMPARC110
- Situé dans le bassin de Lacq,
- Activités de développement économique orienté développement durable pour palier
la baisse de l’activité exploitation de gaz
- Objectifs de performances environnementales fortes des usines locales : YARA a
divisé par 3 ses émissions de gaz à effet de serre par la mise au point d’un nouveau
catalyseur après 10 ans de recherche, ARKEMA a divisé par 3 ses émissions de
COV et par 15 ses émissions de SO2 par la mise au point de procédés originaux.
- Démarrage de projets innovants développement durable : captage et injection de
CO2, Centrale biomasse
Installation d’un pipeline d’azote entre AIR LIQUIDE, SOBEGI, SOFICAR et
ARKEMA supprimant toute activité de transport camion pour la livraison d’azote
Région membre de Suschem France

Cette région semble très intéressante à analyser notamment sur les aspects développement
économique autour de la chimie sur le bassin de Lacq.
3.1.1.5 Midi-Pyrénées

101

http://www.iecb.u-bordeaux.fr/index.php?id=5
http://www.enscpb.fr/index.php?page=contenu2&op=1
103
http://www.cea.fr/le_cea/les_centres_cea/cesta
104
http://www.icmcb-bordeaux.cnrs.fr/
105
www.ifp.fr
106
http://www.univ-pau.fr/live/
107
http://www.ipmf.fr/
108
http://www.forestplatform.fr/phpdig/search.php?query_string=labellisation
109
http://www.aquitainagri.org/ACTUALITE/dossier/dossier%20archiv%C3%A9/pole_rurale.html
110
http://www.chemparc.com/2006/wce/default0.asp
111
Mise en œuvre et pilotage d’un projet aquitain, DRIRE AQUITAINE, Novembre 2008
102
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Les atouts de la région pour la chimie verte sont :
- un potentiel de recherche en chimie important (4ème région française)
- un pôle de compétitivité clé en matière d’agro-industries : AGRIMIP
- une plateforme exemplaire sur les agromatériaux : Agromat
Les thématiques clés de recherches sont :
- les procédés chimiques innovants
- les biotechnologies
- les bioprocédés de production, transformation,
- la présence de la plateforme technologique « Maison des Procédés Innovants »
- la catalyse, biocatalyse, nanobiotechnologie, bio-production, procédés du carbone renouvelable
Fiche Midi-Pyrénées
Région
Descriptif global
Potentiel recherche
et/ou industriel
Effectifs globaux
chimie
Type de chimie
effectuée
Exemples
d’entreprises
implantées114

Midi-Pyrénées
-

Très actif sur le plan recherche : 4ème pôle d’enseignement supérieur et de
112
recherche dans le domaine de la chimie,
500 entreprises

9000113

- ARKEMA (Lannemezan)
- CECA (Pierrefitte Nestalas)
- SEPPIC, filiale air liquide (Castres)
- Brenntag SA (Saint-Sulpice)
- ISOCHEM
- SANOFI-AVENTIS
CATAR, CRITT Agroressources115
- Agroressources et plantes non traditionnelles
- Transformations thermo-mécano-chimiques de la matière végétale
- Biodégrabilité
- Secteur de la lipochimie
- Valorisations non alimentaires
- Valorisations énergétiques
- Valorisations non énergétiques
AQUASOURCE
- Membranes
- Filtration sur membrane fibre creuse
- Conception et fabrication d’unités standardisées de clarification désinfection
- Développement de techniques d’ultrafiltration

Exemples de
centres de
ressources (écoles,
Instituts de
Recherches,
laboratoires…)

CIRIMAT - Equipe Nanocomposites et Nanotubes de Carbone
- Santé humaine et impact environnemental des nanotubes de carbone
Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés - UMR 5504/UMR 792 (CNRS,
INRA, INSA Toulouse)
- Biocatalyse ;
- Systèmes Microbiens et Bioprocédés ;
- Séparations, Oxydation et procédés Hybrides
LCA, Laboratoire de Chimie Agro-industrielle
ENSIACET
- Fractionnement et transformation des agroressources
- Réactivité chimique des agromolécules Lipochimie
LCCFP, Laboratoire de Catalyse Chimie Fine et Polymères, ENCIASET - Laboratoire
de Chimie de Coordination du CNRS,
- Catalyse par les métaux de transition
- Catalyse acidobasique
- Modification et formulation de polymères
- Nanotechnologies

112

Communiqué de presse de Jean-Louis CHAUZY, Président du Conseil économique et social régional Midi-Pyrénées,
Toulouse et la région Midi-Pyrénées ont besoin d'une industrie chimique, juin 2007
113
DRIRE Midi-Pyrénées, le tissu industriel en Midi-Pyrénées
114
DRIRE Midi-Pyrénées
115
http://www.expertises2010.com/
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INPT
AGRIMIP116

Pôles/clusters
associés à la région
et à la thématique
chimie verte

Thématiques de
recherches et/ou
applications phares

Exemples
projets/programmes
/plates-formes en
cours

Liens avec
laboratoires, pôles
et/ou industriels
français + étrangers

AGRIMIP :
- Bioprocédés de production et de transformation, génétique et Biotechnologie
Maison des Procédés Innovants115
Plate-forme technologique d'expérimentation autour des réactions en micro réacteur
avec une approche convergente dans les domaines de la catalyse et de la biocatalyse
-

Chimie du médicament,
Procédés du carbone renouvelable,
Bio-production
Nano-biotechnologie

Liens avec autres pôles travaillant sur les agroressources (IAR, Xylofutur, Cereales
valley…)

La région Midi-Pyrénées a un potentiel de recherche chimie important mais un potentiel industriel
moindre. Elle semble intéressante à analyser par rapport à sa thématique de valorisation nonalimentaire des agroressources (plateforme agromat notamment).

116

http://www.agrimipinnovation.com/
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3.1.1.6 PACA
L’Activité chimique de la région est diversifiée (raffinage, pétrochimie, chimie de base, parachimie,
chimie fine, plastiques, plasturgie…).
Les pôles et clusters positionnés sur la chimie verte sont :
PASS positionné sur les parfums à base de produits naturels
Novachim (Prides) orienté sur la Chimie verte
Capenergie qui affiche des compétences en électrochimie, bioénergie piles à combustible…
Risques orientés sur les risques industriels

-

La région est membre de Suschem France.
Fiche PACA
Région

PACA

-

10% de la chimie française
30% de l'exportation régionale
Industrie très diversifiée : cosmétique, plasturgie, formulation de produits agrochimiques et phytosanitaires, peinture, colle, matériaux composites, produits
antipollution, raffinerie
Chimie de base régionale intervient pour 44 % dans la production nationale
d’éthylène et pour 50 % dans celle du chlore
Plasturgie : 250 établissements (6e rang français) – 3 000 emplois
117
5 % de la pétrochimie européenne dans les bouches du Rhône

-

18 000 emplois117

Descriptif global
Potentiel recherche
et/ou industriel

Effectifs globaux
chimie

-

Diversité de productions : raffinage, pétrochimie, chimie de base, parachimie,
chimie fine, plastiques, plasturgie…
- Forte concentration d’activités consommatrices de produits chimiques : santé,
arômes et parfums, agroalimentaire, environnement, …
- Pôle majeur en matières actives pharmaceutiques et cosmétiques117
PROVALIS
BP AMOCO
ELIAPHARM GLAXO WELLCOME
ALBEMARLE
INSPEC CHIMIE FINE
SANOFI SYNTHELABO
SNPE – SORGUES
ARKEMA
Total
Shell…
-

Type de chimie
effectuée

Exemples de
grandes entreprises
implantées117

CRITT chimie – plastiques – matériaux à Marseille118
CEA Cadarache119
Exemples de
centres de
ressources (écoles,
Instituts de
Recherches,
laboratoires…)

Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille (EPUM)
LCMBA120, laboratoire de Chimie des Molécules Bioactives et des Arômes - CNRS et
université de Nice -UMR 6001
- Procédés membranaires
- Caractérisation des membranes
- Optimisation de la surface filtrante
- Nouveaux procédés de fabrication
- Traitement des eaux
IFR BAIM121 - Institut fédératif de recherche de biotechnologie agro-industrielle de
Marseille

117

http://www.mder-paca.com/fr/images_economiques.htm?id=12
http://www.critt-chim-plast-paca.com/
119
http://www-cadarache.cea.fr/
120
http://www.unice.fr/lcmba/
118
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- Bioénergies
- Exploration du potentiel enzymatique de microorganismes ciblés
Armines - CEP, Centre énergétique et procédés122
- Stockage et conversion
Pôle PASS 123: parfums à base de produits naturels
Pôles/clusters
Thématiques de
recherches et/ou
applications phares

Novachim (Prides)124.
- Chimie verte sens large
Pôle capenergie125
- Electrochimie, bioénergie piles à combustible…
Pôle risques : risques industriels126

Exemples
projets/programmes
/plates-formes en
cours
Liens avec
laboratoires, pôles
et/ou industriels
français + étrangers

Région membre de Suschem France

Le CRITT chimie, matériaux, plastiques orienté chimie verte (PRIDES Novachim) semble être un axe
de développement intéressant.
3.1.1.7 Champagne
La région Champagne est liée à la région Picardie via les activités du pôle IAR. Les thématiques clés
de la région sont :
- la valorisation non-alimentaire des agroressources
- la Raffinerie végétale
- les Agromatériaux
- les Biotechnologies blanches
Fiche Champagne
Région

Champagne
127

Exemples de
centres de
ressources (écoles,
Instituts de
Recherches,
laboratoires…)

RD - Agro Industrie Recherches et Développements
- Raffinerie végétale
- Biotechnologies blanches pour la production de biocarburants, d'acides et des
solvants organiques et de biopolymères
- Chimie verte et plus particulièrement synthèse d'une gamme de détergents
biodégradables
- Agromatériaux
FARE - Fractionnement des agroressources et emballages128
- Valorisation non conventionnelle ou non alimentaire des productions agricoles
régionales et particulièrement des parois végétales (approches physico-chimique,
enzymatique et microbiologique)

Pôles/clusters
associés à la région
et à la thématique
chimie verte

IAR, Industries & Agro-Ressources129

Les activités de cette région sont bien connues via son implication dans le pôle IAR.

121

http://www.univmed.fr/recherche/ifr.aspx?id=19
http://www.armines.net/
http://www.pole-pass.fr/
124
http://www.critt-chim-plast-paca.com/.
125
http://www.capenergies.fr/
126
http://www.pole-risques.com/site/accueil.jsp?process=1
127
http://www.a-r-d.fr/
128
http://www.biotechnologiefrance.org/fr/recherche/fiche.php?id=377
129
http://www.iar-pole.com/index02.php
122
123
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3.1.1.7 Régions Alsace et Lorraine
L’Activité recherche en chimie est relativement importante (surtout en Alsace). Les principales
compétences sont la catalyse, les nouveaux matériaux, les bioplastiques, le génie des procédés, et
l’électrochimie.
Le pôle de compétitivité fibres Grand-Est s’affiche sur la thématique valorisation chimique et
biochimique du bois et la chimie verte lignocellulosique.
Fiche Régions Alsace et Lorraine
Région

Descriptif global
Potentiel recherche
et/ou industriel

Effectifs globaux
chimie

Alsace-Lorraine
130
Alsace :
- 4% des entreprises du secteur et 5,5% des effectifs nationaux (2001) ce
qui la place respectivement aux 9ème et 7ème rangs des régions françaises.
- Gros potentiel de recherche : 8,4 % des publications nationales en chimie
ème
région française derrière île de France et Rhône-Alpes), 23 unités de
(3
recherche CNRS
131
Lorraine :
ème
- 13
rang français en termes de chiffre d’affaires
- 5 % des emplois salariés de l’industrie régionale

-

130

Alsace : 7500
Lorraine : 6000 salariés 131
Alsace : chimie de base : 4300 employés, parachimie : 3200 130
Lorraine : 6000 salariés 131

Type de chimie
effectuée

Exemples de
grandes entreprises
implantées117

130
131
132

Alsace : DOW, Brenntag, AIR LIQUIDE, Boiron130
Lorraine : ARKEMA, Total Petrochemicals, solvay131
LBB - Laboratoire Biocatalyse Bioprocédés132
- Biocatalyse enzymatique :
- Procédés de bioconversion
- Biomolécules fonctionnelles
- Hydrolyse, Fonctionnalisation,
- Polymérisation
- Purification de biomolécules
- Bioréacteurs
- Simulation de bioprocédés

Panorama de la chimie en Alsace, 36 p., 2005
La chimie Lorraine, tirer parti de la géographie et du développement durable, INSEE, mars 2008
www.expertises2010.com
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LSGC, Laboratoire des Sciences du Génie Chimique de Nancy
- Génie des procédés
- Piles à combustible
Exemple de projets :

Exemples de
centres de
ressources (écoles,
Instituts de
Recherches,
laboratoires…)

-

ECOVARM "Elimination de composés organiques volatils dilués d'effluents
gazeux par absorption sélective dans un liquide organique régénéré par un
procédé membranaire permettant leur concentration et leur réutilisation"

-

CoRem "Remédiation hybride chimique et biologique de sols contaminés
par des métaux et des polluants organiques persistants"

-

Filtration des aérosols submicronique sur couches filtrantes céramiques et
alvéolaires

-

CARBOMEM "Mise au point, évaluation et modélisation des performances
de séparation de membranes composites polymères/adsorbants carbonés
pour la récupération sélective du dioxyde de carbone par perméation
gazeuse"

-

Traitement d'air chargé en dioxines (nouveaux procédés intégrés de
purification combinant adsorption, désorption et destruction par
électrothermie et micro-ondes)

SYNTHELOR
LIPHT/ECPM - Laboratoire d'Ingénierie des Polymères pour les Hautes
Technologies
- Bioplastiques
Pôles/clusters
Thématiques de
recherches et/ou
applications phares

Ecoles : ENSIC, ENSAIA, ENSAIS, ENSISA, ENSCMU…
Pôle fibres grand ouest133
- valorisation chimique et biochimique du bois
chimie verte « lignocelullosique »

Exemples
projets/programmes
/plates-formes en
cours
Liens avec
laboratoires, pôles
et/ou industriels
français + étrangers

Les compétences en recherches chimie sont très importantes. La thématique chimie verte dans le
cadre du pôle fibres grand est semble être assez proche de celle du pôle Xylofutur en Aquitaine.

133

http://www.pole-fibres.uhp-nancy.fr/
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3.1.2 Régions et pôles étrangers les plus significatifs positionnés sur
les thématiques chimie verte
3.1.2.1 Royaume-Uni : pôle d’excellence sur la chimie verte de l’université de York
Ce pôle d’excellence s’est clairement positionné sur la chimie verte et affiche les thématiques de
recherches suivantes :
- catalyse
- synthèses propres
- solvants alternatifs
- nouveaux réactifs
- nouveaux matériaux (biopolymères, charbons actifs…)
- nouvelles technologies de l’énergie.
3.1.2.2 Pays-Bas : pôle ACTS (technologies chimiques avancées pour le
développement durable)
Ce programme hollandais sur les technologies chimiques avancées pour le développement durable
affiche les thématiques suivantes :
- biotechnologies
- biosynthèse, bioprocédés
- technologie hydrogène
- procédés durables à base de catalyse
- nouveaux procédés de production plus respectueux de l’environnement.
Les Pays-Bas sont très avancés en matière d’analyse du cycle de vie.
3.1.2.3 Italie : pôle INCAWEB
Le pôle Incaweb est un consortium interuniversités (Venise, Lecce, Milan, Florence et la Tuscia) sur la
chimie pour l’environnement. Les thématiques clés du pôle sont :
-

environnement et santé
remédiation des sols pollués
chimie de l’atmosphère urbaine
bioconversion des déchets et composés persistants
chimie de l’environnement marin
chimie des réactions et procédés propres.

Ce programme semble intéressant d’un point de vue recherche mais n’est pas vraiment porté par des
industriels. Il s’agit plutôt d’un regroupement de compétences universitaires.
3.1.2.4 Autres pôles étrangers significatifs
Les pôles suivants sont également à noter :
-

Allemagne : le Cluster Chimie Bavière qui est spécialisé dans la catalyse
Belgique : Valbiom
o Bioproduits
o Biocarburants
o Biolubrifiants

-

Finlande : VTT
o biotechnologies
o biopolymères
o procédés propres
o dépollution des sols

-

Japon : Réseau chimie verte et développement durable dont le but est de promouvoir la R&D dans
le domaine de la chimie durable. Il est situé à l’Institut de l’innovation chimique du Japon
Chine : Pôles chimie Pékin et Xiamen
Etats-Unis : programme fédéral sur la chimie verte financé par l’US EPA American Chemical
Society Green Chemistry Institute

-
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Le tableau suivant décrit les activités des pôles identifiés :
Pays

Pôles clés
134

Pôle d’excellence sur la chimie verte de l’université de York
Situé dans la région du Yorkshire :
- 11000 emplois
- 55 % des produits sont exportés
- Industrie très diversifiée : produits cosmétiques, peinture, lubrifiants, plastiques, traitement de
l’eau, produits pharmaceutiques…
Buts :
- Développer des procédés chimiques plus propres
- Intégrer la catalyse dans les procédés industriels existants
- Réduire la production de déchets des procédés
- Nouvelles synthèses respectueuses de l’environnement
Thématiques :
- Catalyse
- Synthèses propres
- Solvants alternatifs
- Nouveaux réactifs
- Nouveaux matériaux (biopolymères, charbons actifs…)
- Nouvelles technologies de l’énergie
Exemples de projet coordonné par le pôle :
RoyaumeUni

-

SUSTOIL (June 2008 - May 2010)
o Développer des procédés de conversion de graines riches en huiles végétales en
énergie, bioproduits (chimiques et/ou matériaux)
o 23 partenaires européens
ème
PCRD
o Projet 7

-

Projet LINK
o Projet d’£1.6M les composites Bio-polymères inorganiques
o Financé par le DEFRA

Collaborations hors Europe avec l’Association des Industries Chimiques de Shangaï
Réseau de transfert de connaissance sur les technologies durables135
Thématiques :
- Réduction des déchets
- Biotechnologies
Activités
- le réseau a élaboré entre autres une feuille de route du futur de la chimie
autres organismes et régions intéressants :

EtatsUnis/Canada

Japon

Chine

Allemagne

- NEPIC
- Humber chemical focus
- Yorkshire Chemical Focus
Cincinnati136
(Etats-Unis)
Etic Arizona137 (Etats-Unis)
Chemical valley (Canada)
Réseau chimie verte et développement durable
- Créé en 1998 et lancé officiellement en 2000
- But : promouvoir la R&D dans le domaine de la chimie durable
- Situé à l’Institut de l’innovation chimique du Japon
Pôle chimie de Chukogu
- Pôle chimie de Xiamen
- Pôle chimie de Beijing
Régions clés
- Bavière : catalyse
- NRW
- Rhénanie Palatinat
- Hesse…
Axes stratégiques chimie durable en Allemagne138
- Nouvelles technologies de l’énergie

134

http://www.york.ac.uk/res/gcg/site/
http://ktn.globalwatchonline.com/epicentric_portal/site/Innovation/menuitem.93e77e3c810215c691f462ea8380e1a0/
http://www.sustainablecincinnati.org/
137
http://www.az-etic.com/
138
http://www.suschem-d.de/
135
136

92

 La chimie verte : les enjeux et le positionnement de la Picardie
o
o
-

Italie

Piles à combustible à membrane polymère
Batteries li-ion…

Valorisation des pertes des procédés chimiques
o Thermoélectricité
Solutions énergétiques pour applications portables
o Batteries
o Supercondensateurs

-

Mobilité durable
o Catalyse pour l’échappement des gaz
o Matériaux légers

-

Production chimique efficace

-

Procédés de production respectueux de l’environnement

- Utilisation de matières premières alternatives pour l’industrie chimique
Pôle Inca139
- Consortium interuniversités (Venise, Lecce, Milan, Florence et la Tuscia) sur la chimie pour
l’environnement
- Créé en octobre 1993
- Aujourd’hui le consortium compte 31 universités et 80 unités de recherches
- Thématiques : synthèses durables, techniques de dépollution, catalyse hétérogène,
photochimie, recyclage, techniques de décontamination (membranes, électrochimie…),
- Programmes de recherches :
o Environnement et santé
o Remédiation des sols
o Chimie de l’atmosphère urbain
o Bioconversion des déchets et composés récalcitrants
o Chimie de l’environnement marin
o Chimies des réactions et procédés propres
Environment Park140 :
- Thématiques
o hydrogène,
o nano technologies,
o plasma et traitements de surface

Espagne

Pays-Bas

- Asturies
- Taragone
ACTS (Advanced Chemical Technologies for Sustainability)141
- Pole de compétitivité sur la chimie et les technologies de la chimie nécessitant de la catalyse
- Partenariat public-privé entre l’industrie, l’université, le gouvernement et les instituts de
recherches
- Exemples d’industriels : AKZO, Solvay, BP, Exxon mobil,
- 5 programmes de recherche clés
o B-BASIC : biotechnologies, 50 M€ sur la période 2004-2009
o IBOS : biosynthèse, bioprocédés, 13,6 M€ sur la période 2003-2012
o Technologies Hydrogène, 18,2 M€, période 2002-2012
o Aspect : procédés durables utilisant la catalyse, 12,5 M€, période 2004-2012
o PoaC : nouveaux procédés de production dans le domaine de la chimie,
l’agroalimentaire et les sciences de la vie, 2001-2009, 8 M€
142

Belgique

Finlande

Europe

Valbiom
- Bioproduits
- Biocarburants
- biolubrifiants
VTT143
- biotechnologies
- biopolymères
- procédés propres
- dépollution des sols
144
Suschem Europe
- Plateforme technologique européenne sur la chimie durable, les biotechnologies

139

http://www.incaweb.org/
http://www.envipark.com/
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_6P69LY_Eng
142
http://www.valbiom.be/
143
http://www.vtt.fi/?lang=en
144
http://www.suschem.org/
140
141
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3.2 Phase 2 : « Benchmarking » de régions dites « exemplaires »
Le comité de pilotage a décidé d’orienter la deuxième phase sur les régions suivantes :
-

Rhône-Alpes car cette région semble incontournable avec AXELERA et le cluster chimie durable,
Midi-Pyrénées car la recherche en chimie est forte ainsi que l’activité chimie du végétal,
Aquitaine pour son site chimique de Lacq et son pôle Xylofutur,
Pays-Bas pour les aspects analyse de cycle de vie,
Bretagne : un focus spécifique sur cette région de l’Ouest est demandé pour ses similitudes avec
la région picarde au niveau recherche en chimie du végétal.

Pour chaque région choisie pour l’analyse « fine », il s’agit, dans la mesure du possible, de
comprendre les raisons pour lesquelles elles se sont positionnées sur la chimie verte, ce qui a été mis
en place pour favoriser ces rapprochements, quels moyens ont été mis en œuvre et les retombées
obtenues, économique notamment.
Cette phase a été réalisée en contactant un certain nombre d’experts régionaux.

3.2.1 Les régions aux aires d’influence étendue : Rhône-Alpes, Aquitaine, MidiPyrénées et Pays-Bas

3.2.1.1 Rhône-Alpes
Contexte, compétences et thématiques clés de la région qui l’ont incité à se positionner sur la
chimie durable
La Région Rhône-Alpes s’est positionnée sur la chimie durable pour de nombreuses raisons :
-

Forte composante “chimie” à l’université Lyon 1
Présence d’IRCELYON : premier centre de catalyse dans les pays occidentaux ;
Ecole de chimie de chimie de Lyon (ESCIL devenue CPE) ;
Service Central d’Analyses du CNRS (SCA) ;
Futur Institut des Sciences Analytiques (ISA) ;
Une longue tradition de collaboration entre universitaires et industriels.
La présence des Laboratoires de chimie des sucres, chimie des polymères, génie des procédés
La présence de grands groupes de l'industrie chimique et de l'agrochimie avec Bayer Crop Science
qui ont fortement poussé les programmes.

Les thématiques ont été choisies en fonction des compétences identifiées sur le territoire. Elles se
sont portées principalement sur :
-

L’éco-conception de nouvelles molécules fonctionnelles d'intérêt industriel, issues ou non de
ressources renouvelables, dans le domaine des petites molécules ou celui des matériaux
la dépollution.

Procédures mises en place pour faciliter le rapprochement entre industriels, instituts de
recherche et institutionnels sur ces thématiques
Le rapprochement s’est fait de manière naturelle car il y avait bien avant la mise en place des pôles de
compétitivité de fortes interactions historiques entre université, région et industriels à Lyon et
Grenoble.
Le lancement en 2004 des pôles de compétitivité a servi de catalyseur pour la région Rhône-Alpes
pour mettre en place son activité chimie durable. Cela s’est matérialisé par la création du pôle de
compétitivité AXELERA en 2005 puis du cluster régional de recherches sur la chimie durable.
Les programmes de recherches nationaux CNRS et ANR sur la chimie durable ont permis également
de positionner la région sur la thématique.
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Pour le cluster de chimie durable, le Conseil régional finance à hauteur de :
- 355 000 €/an pour le financement de projets du cluster
- 200 000€/an de salaires de thèses (salaires + charges)
- Un emploi à mi-temps de gestionnaire
Ce financement constitue seulement une partie du financement fourni par la région dans la chimie
durable.
Concernant AXELERA, fin 2008 et depuis 2005, AXELERA a financé 184 projets pour un montant
total de 384,1 M€. 274,5 M€ sont dédiés à la R&d dont 66,5 M€ au titre des projets du pôle et 208 M€
au titre de projets labellisés.
Retombées économiques
Les retombées sont encore difficiles à identifier car la chimie durable est finalement une thématique
structurée depuis peu. Il est à noter pour la région :
- une forte mise en réseau au sein de la communauté des chimistes lyonnais puis des communautés
de Lyon, Grenoble, St Etienne, Chambéry ;
- une aide aux « start-up » à l’aide du fonds régional d’amorçage Rhône-Alpes Création ;
- des contrats de recherches avec des PME-PMI, embauche de doctorants ;
- colloques intra-Rhône-Alpins, régionaux, nationaux, internationaux ;
- collaborations avec l’étranger (Chine, Japon, Norvège).
3.2.1.2 Aquitaine
Contexte, compétences et thématiques clés de la région qui l’ont incité à se positionner sur la
chimie durable
La région Aquitaine dispose d’une industrie chimique forte notamment dans le bassin de Lacq et une
industrie du bois forte qui ont une grande influence sur le développement de la filière chimie verte.
Le bassin industriel de Lacq concentre de nombreux leaders du secteur de la chimie : Air Liquide Arkema - Arysta LifeScience - Cerexagri - Chimex - Novasep Finorga - Lubrizol - Sanofi Aventis - SBS
- Soficar - Speichim Processing - Synthelabo Tanabe - Yara France. La réglementation REACH et la
nécessité de réduire leurs émissions polluantes et de gaz à effets de serre les oblige à revoir leurs
procédés. Ces acteurs travaillent en synergie pour mutualiser une partie de leurs activités et donc
réduire leurs impacts environnementaux.
Les thématiques clés de la région sont :
-

fibres et chimie verte pour les besoins de l’industrie papetière
amélioration des procédés industriels pour les nombreuses industries chimiques présentes.

Procédures mises en place pour faciliter le rapprochement entre industriels, instituts de
recherche et institutionnels sur ces thématiques
Sur la thématique fibres et chimie verte, la création du pole de compétitivité Industries et Pin devenu
aujourd’hui Xylofutur s’est révélé un accélérateur pour le développement de la chimie verte à partir du
bois.
Pour le site de Lacq, il a été mis en place le GIP Chemparc dans le but de développer la filière chimie.
Le développement durable est un élément moteur du GIP.
Par ailleurs, la région Aquitaine a mis en place plusieurs dispositifs pour inciter les entreprises du
secteur de la chimie à prendre en compte le développement durable dans leurs activités :
- POSIA (Pôle Sécurité Industrielle et Aquitaine) dont le but est d’améliorer la sécurité des sites
chimiques
- Bilan carbone et énergétique dont le but est de sensibiliser les PMI de la chimie au bilan carbone
et énergétique de leur activité
- ORA (Objectif Reach Aquitaine) dont le but est d’aider les PME à se préparer à la mise en œuvre
du règlement REACH
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Organismes moteurs
- Xylofutur
La filière bois est un très gros employeur en Aquitaine et représente près de 32000 emplois. Les
industries papetières sont nombreuses en Aquitaine (P Saillat, Smurfit-Kappa, Lecta-Condat,
Gascogne…) et ont été les industriels moteurs du lancement de la thématique fibres et chimie verte
au sein du pôle Xylofutur. La FIBA et le réseau Capforet (CNRS, INRA, CRTS…) ont également
fortement poussé la thématique.
La région Aquitaine soutient le développement de l’activité ainsi que la DRIRE Aquitaine. Il est
intéressant de constater que la thématique est dépendante du Ministère de l’Agriculture et non du
Ministère de l’Industrie ou de l’Ecologie. Le soutien de la DRAAF est également important.
- Chemparc
Les entreprises chimiques présentes sur le site (ARKEMA, TOTAL, AIR LIQUIDE…) ont été moteurs
pour le développement de la filière chimie. Par ailleurs, l’arrêt de l’exploitation du gaz (prévu en 20122013) a fait germer l’idée d’utiliser le bassin pour faire site test de capture et stockage du CO2.
Au niveau institutionnel, les organismes moteurs furent l’Etat, la région, et les communautés
d’agglomération locales.
La présence d’un gros potentiel de recherche local avec le groupement de recherche de Lacq favorise
les collaborations de recherches public-privé et la création de start-up locales.
Retombées économiques
Sur le site de Lacq, les nouvelles PME s’implantent pour profiter des installations et de la proximité de
grands groupes chimiques. La politique locale de développement durable se manifeste par une
réduction sensible de l’impact environnemental des usines chimiques. Par exemple, YARA a divisé
par 3 ses émissions de gaz à effet de serre par la mise au point d’un nouveau catalyseur après 10 ans
de recherche, ARKEMA a divisé par 3 ses émissions de COV (Composés Organiques Volatils) et par
15 ses émissions de SO2 par la mise au point de procédés originaux.
Pour la filière fibre et chimie verte, 6 projets ont été labellisés et portés par des papetiers locaux. À ce
stade, il n’y a pas encore de retours en termes de créations d’emplois et/ou d’entreprises car les
projets ont été lancés trop récemment (2007).
Les initiatives POSIA, ORA et bilan carbone et énergétique sont également trop récentes pour que
l’impact en termes de retombées puisse être estimé.
La région aide les entreprises du secteur de la chimie à se mettre en conformité par rapport à Reach
et aux réglementations sur les émissions polluantes. Même si les retours d’expériences de ces
initiatives ne sont pas encore connus, cette pratique semble intéressante à mettre en place.
Pour la chimie du végétal, l’exploitation des ressources disponibles localement (ici le bois) est le point
de départ de l’activité.
3.2.1.3 Midi-Pyrénées
Contexte, compétences et thématiques clés de la région qui l’ont incité à se positionner sur la
chimie durable
Le point de départ de l’activité chimie durable dans la région est le lancement du laboratoire de chimie
Agro-Industrielle en 1975. Le laboratoire s’est forgé depuis plus de 30 ans une expérience forte en
valorisation non-alimentaire des coproduits de l’industrie agroalimentaire. Le secteur agricole et agroIndustriel est le premier employeur de la région avec plus de 100 000 emplois.
Les thématiques clés de la région sont :
-

la valorisation non-alimentaire des agro-ressources (agromatériaux)
la Biocatalyse
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Procédures mises en place pour faciliter le rapprochement entre industriels, instituts de
recherche et institutionnels sur ces thématiques
Le développement de la chimie durable est surtout le fait des laboratoires et notamment du laboratoire
de Chimie Agro-Industrielle. La Région Midi-Pyrénées s’est plus positionnée sur l’aérospatiale.
Le « forcing » des chercheurs locaux auprès des régions a favorisé le lancement d’initiatives dans la
région. Cela s’est matérialisé par le lancement du CRITT CATAR en 1991 sur les agroressources. Il
fait l’interface entre les laboratoires locaux et les industriels locaux.
Suite au lancement des pôles de compétitivité, la région s’est clairement positionnée sur les
agrochaînes par la création du pôle de compétitivité AGRIMIP Innovation.
La plateforme technologique Agromat a été mise en place en 2007 pour proposer des agromatériaux
de pré-série.
- AGRIMIP
AGRIMIP Innovation a pour but de fédérer les acteurs du secteur agricole et agro-industriel de MidiPyrénées. La filière est un moteur économique de la région (100 000 emplois), génère un chiffre
d’affaires de près de 5 milliards d’euros pour un bassin de consommateurs de 19,6 millions de
personnes.
L’axe chimie durable, créé essentiellement à l’initiative des chercheurs locaux (notamment le
professeur Gaset) s’est focalisé sur les thématiques :
-

bioprocédés de production et de transformation
biotechnologies
bioproduits : biolubrifiants, biosolvants, molécules actives issus du végétal, agro-matériaux,
procédés de transformation : biotechnologies industrielles biofertilisation des sols (ensemencement
microbiologique…)

Ces axes prioritaires ont été définis avec l’agence MP-i (Midi-Pyrénées Innovation) en cohérence avec
le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) et le plan opérationnel FEDER.
- Plateforme maison des procédés innovants
Une plateforme « maison des procédés innovants » a été créée pour associer, sur une même
thématique, des acteurs publics et privés, de l’université jusqu’à la production industrielle
expérimentale. Le but de la plateforme est de favoriser le travail par projet.
Cette initiative a été mise en place par les universitaires du secteur de la chimie, du génie des
procédés et de la biochimie, par les institutionnels soucieux de créer un nouvel essor industriel
régional et des industriels reconnus (Sanofi-Aventis par exemple).
La maison des procédés innovants regroupe :
- une plateforme technologique autour des réactions en micro réacteur et de la biocatalyse
- une plateforme technologique autour des procédés de transformation des agroressources, mise en
oeuvre de solvants « verts »…
D’autres modules sont à venir : procédés de bioproduction, procédés nano-biotechnologiques.
- Plateforme Agromat
A l’initiative du laboratoire de Chimie Agro-Industrielle, la plateforme Agromat a été lancée en 2007.
Son but est l’utilisation des coproduits de l’agriculture pour une valorisation non-alimentaire
(complémentarité avec la valorisation alimentaire). L’idée est de promouvoir le développement de
nouveaux matériaux d’origine 100% naturel, à la fois biodégradables et éco-compatibles, et mis en
forme par des technologies thermo-mécaniques issues de la plasturgie.
L’objectif de la plateforme est de se substituer aux produits pétrochimiques et aux produits visés par
REACH.
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Cette plateforme unique de 1200 m2 permet de sortir des produis de pré-séries.
Le coût de cette plateforme est de 4,7 M€.
Son financement est le suivant :
-

Union Européenne à hauteur de 43%
État français à hauteur de 26% par le biais des Ministères de la Recherche, de l’Agriculture et de
la Défense
les collectivités territoriales à hauteur de 13% (Conseil Régional Midi-Pyrénées 6,5%, Conseil
Général des Hautes-Pyrénées 4,3% et Communauté de Communes du Grand Tarbes 2,2%)
autofinancement (INP-ENSIACET) à hauteur de 17%.

Retombées économiques
Les retombées économiques de la plateforme Agromat sont très intéressantes. Elles se manifestent
par de nombreux contrats industriels.
Par exemple, Lapeyre utilise le procédé Wood Protect pour ses fenêtres en bois (traitement du bois
100 % naturel et durable qui protège des agressions de l’eau, des insectes, des champignons…).
De même, la plateforme a permis la création de start-up à l’issue de travaux de recherches. Par
exemple, la société Vegeplast produit des plastiques biodégradables.
L’initiative de la plateforme Agromat semble être une pratique exemplaire de valorisation des
coproduits agricoles locaux.
Agromat pourrait être une source d’inspiration pour la région Picardie en utilisant les ressources et
compétences locales (Centre de Valorisation des Glucides, Laboratoire de Chimie des Glucides).
3.2.1.3 Pays-Bas : ACTS
Le programme ACTS des Pays-Bas a démarré en 1999 à l’issue d’une décision du Ministère des
affaires économiques hollandais.
Ce programme a fait suite à la publication d’études de technologies clés en Hollande. La catalyse et la
biocatalyse pour la chimie, l’énergie et le développement durable ont été identifiés comme des
technologies clés pour la Hollande et l’ont poussé à se positionner sur ce marché.
Une feuille de route technologique a été mise en place en 2000-2001 par des experts industriels,
institutionnels et de la recherche.
Le programme ACTS a effectivement démarré en 2002 et est activement soutenu par des grands
industriels locaux (DSM, Engelhard, Exxon Mobil, Johnson Matthey, SABIC, Shell)…
Ce programme public-privé entre l’industrie, l’université, le gouvernement et les instituts de recherches
est donc historiquement lié à la catalyse et à la volonté de développer les technologies propres.
Plusieurs sous-programmes ont été tirés de ce grand programme :
-

B-BASIC : biotechnologies, 50 M€ sur la période 2004-2009
IBOS : biosynthèse, bioprocédés, 13,6 M€ sur la période 2003-2012
Technologies Hydrogène, 18,2 M€, période 2002-2012
Aspect : procédés durables utilisant la catalyse, 12,5 M€, période 2004-2012
PoaC : nouveaux procédés de production dans le domaine de la chimie, l’agroalimentaire et les
sciences de la vie, 2001-2009, 8 M€
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3.2.2 Région dont les travaux sont proches des problématiques régionales :
l’exemple de la Bretagne
Contexte, compétences et thématiques clés de la région qui l’ont incité à se positionner sur la
chimie durable
La région Bretagne dispose du plus grand champ d’algues d’Europe à Relecq-Kerhuon (Bretagne).
90 % de l’activité française de transformation des algues est en Bretagne. La valorisation chimique
des algues est donc devenue une opportunité intéressante pour la Région.
Un autre facteur motivant le choix de s’intéresser à la chimie verte est la nécessité de dépolluer les
littoraux.
Les thématiques clés de la région sont :
- les tensioactifs (à partir d’algues, lait)
- les procédés de traitement de l’eau, désodorisation
- la phytoremédiation des sols
- la catalyse.
Les compétences locales sont plus au niveau recherche qu’au niveau industriel avec notamment de
grandes compétences en recherches marines : IFREMER, Institut Universitaire Européen de la Mer
(UBO), CNRS, laboratoire du Muséum National d’Histoire Naturelle, science et mer (spécialisé en
produits cosmétiques à base d’algues), Centre d’Etude et de Valorisation des Algues.
Les compétences en chimie sont surtout présentes à Rennes avec l’ENSCR (Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Rennes).
Procédures mises en place pour faciliter le rapprochement entre industriels, instituts de
recherche et institutionnels sur ces thématiques
Le rapprochement entre industriels, instituts de recherche et institutionnels s’est fait par la création de
partenariats de R&D publics-privés. Un bon exemple est la collaboration de recherche entre l’Ecole de
Chimie de Rennes et la société Eiffage pour mettre au point un émulsifiant végétal pour émulsion de
bitume.
Par ailleurs, des travaux de valorisation des algues ont été mis en place dans le cadre du pôle MER.
Projets labellisés dans le cadre du pôle MER
- Thématique valorisation des algues
Le pôle MER a labellisé plusieurs projets dans le domaine de la chimie des algues :
-

AZOSTIMER : fertilisants à base d’algues
ULVOLIGO : actifs cosmétiques extraits de l’ulve
AQUACTIFS : algues génétiquement identifiées pour la « cosmétique bleue »
SAFEOIL : biocarburant à partir de micro-algues marines
- Thématique environnement et littoral

La pollution des littoraux est un problème important pour la région Bretagne. Ce problème local a fait
naître un certain nombre de projets dans le cadre du pôle MER :
-

STRACES : détecter les polluants, même à l'état de traces
NACRE : vers des NAvires Conduits dans le Respect de l'Environnement
HYCARE : mieux contrôler la teneur en hydrocarbures des eaux de cale
SEDIDEPOT : stocker à terre, en toute sécurité, les sédiments marins et fluviaux contaminés
MARQUOPOLEAU : détecter l'origine de la pollution des eaux littorales

Commentaire :
La chimie des algues dans le cadre du pôle MER est une thématique relativement modeste par
rapport à d’autres thématiques du pole (constructions navales notamment).
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3.2.3 Conclusions de l’analyse des cinq régions
Les cinq régions positionnées sur la chimie durable ont un commun d’être historiquement des régions
fortement impliquées en chimie traditionnelle (recherche et/ou industrie). Pour certaines régions, les
industriels sont les principaux instigateurs des travaux (Rhône-Alpes par exemple). Pour d’autres, ce
sont les chercheurs du secteur public qui ont fortement incité le lancement des programmes (exemple
en Midi-Pyrénées avec le Laboratoire Agro-Industriel).
Il ressort clairement que les régions essaient au maximum de valoriser les ressources dont elles
disposent localement. L’Aquitaine ainsi que l’Alsace-Lorraine développent une filière chimie du végétal
issue du bois. La Bretagne développe sa thématique de chimie verte à partir des algues et la région
Midi-Pyrénées développe à partir d’agroressources et principalement le tournesol qui est un axe
majeur de développement du pôle AGRIMIP.
Les régions industrielles telles que l’Aquitaine ou le Rhône-Alpes concentrent également leurs travaux
sur l’amélioration des procédés existants et le développement de synthèses propres. Une de leurs
motivations est d’améliorer les procédés des entreprises du secteur pour qu’elles puissent répondre
aux obligations des réglementations européennes (émissions, effets de serre, REACH…). A cet effet,
la région Aquitaine a mis en place un certain nombre d’initiatives intéressantes (POSIA, bilan carbone
et énergétique, ORA) dont les retombées ne sont pas encore vraiment quantifiables mais qui semblent
toutefois à noter.
La chimie durable reste un concept relativement nouveau en France mis à part dans quelques
laboratoires (IRCELYON, laboratoire agro industriel…). Les retombées économiques ne sont pas
encore facilement quantifiables (programmes trop récents). Toutefois, quelques résultats intéressants
sont à noter comme le procédé Wood Protect de Lapeyre réalisé à la plateforme agromat et la start-up
Vegeplast (Midi-Pyrénées).

3.3 Les pratiques et stratégies susceptibles d’être transposées à la Picardie
-

La plateforme Agromat lancée en Midi-Pyrénées

La région Midi-Pyrénées s’est appuyée sur le CRITT CATAR (Centre d'Application et de Traitement
des Agro-ressources) pour lancer la plateforme Agromat de mise au point et d’élaboration
d’agromatériaux. La région picarde pourrait s’inspirer de cette plateforme en l’adaptant à ses
ressources végétales et compétences locales. Le Centre de Valorisation des Glucides en partenariat
avec le Laboratoire des Glucides et avec le soutien du pôle IAR pourraient être les instigateurs d’un tel
projet.
Le principal écueil d’un tel projet est son coût. Il faut compter environ 4 à 5 M€. Ce projet implique des
fonds propres d’un montant au moins égal à 20 % du coût total soit environ 1 M€. Pour le reste du
financement, l’obtention de fonds européens en plus de fonds régionaux et locaux est nécessaire.
Pour le programme en Midi-Pyrénées, le financement de l’Europe est de 43 % du montant global.
-

S’inspirer des initiatives en Aquitaine pour sensibiliser les entreprises de la chimie à
REACH et au bilan carbone et énergétique

La Région Aquitaine a mis en place plusieurs dispositifs pour inciter les entreprises du secteur de la
chimie à prendre en compte le développement durable dans leurs activités :
- POSIA (Pôle Sécurité Industrielle et Aquitaine) dont le but est d’améliorer la sécurité des sites
chimiques
- Bilan carbone et énergétique dont le but est de sensibiliser les PMI de la chimie au bilan carbone
et énergétique de leur activité
- ORA (Objectif Reach Aquitaine) dont le but est d’aider les PME à se préparer à la mise en œuvre
du règlement REACH.
Ces initiatives semblent adaptables à n’importe quelle région française. Les PME picardes du secteur
de la chimie peuvent avoir besoin de ce genre d’aides.
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-

Nouer des partenariats forts avec d’autres régions

Les discussions avec des experts des régions analysées montrent d’une manière générale une
volonté de créer des partenariats avec les acteurs de la Région Picardie. Cela est notamment le cas
pour la région Bretagne et Rhône-Alpes. Des liens existent déjà entre le pôle IAR et des pôles
d’autres régions (AXELERA, AGRIMIP…). Ils sont à poursuivre et à développer.
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PARTIE 4. CONCLUSION ET PRECONISATIONS
L’observation des évolutions de l’industrie chimique du niveau européen à l’échelon régional a permis
de mettre en avant à la fois l’importance de cette activité au sein du paysage industriel mais aussi les
difficultés auxquelles elle est confrontée et les défis qu’elle aura à relever.
Parmi les principaux enjeux, la montée en puissance d’une chimie dite « verte » ou « durable »
semble être une voie de développement obligée, pour laquelle les innovations technologiques
devraient conférer des avantages comparatifs déterminants. La définition la plus communément
admise de la chimie verte est « la conception, le développement et l’utilisation de produits chimiques
et de procédés pour réduire ou éliminer l’usage ou la formation de substances dangereuses ou
toxiques pour la santé et l’environnement ». Son développement en France répond aux nouvelles
réglementations en place (REACH notamment), aux attentes sociétales, mais constitue aussi une
approche « anticipatrice » de la raréfaction des ressources pétrolières. Toutefois, les exigences d’une
telle approche impliquent un renforcement de l’innovation, une évolution des compétences des
salariés, une adaptation organisationnelle des entreprises, ce qui peut aussi accroître les inégalités
entre entreprises, tant les activités diffèrent les unes des autres et restent soumises à des contraintes
économiques variables.
Les technologies associées au process, aux produits de substitution et à la sécurité constituent les
principaux axes thématiques de la chimie verte. La Picardie avec la présence, entre autres, du pôle de
compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources est ainsi fortement engagée dans la
valorisation industrielle des agro-ressources.
Il est apparu très tôt au cours de l’étude et au fil des rencontres que les technologies issues de la
chimie verte ne devraient pas seulement concerner les industries chimiques mais l’ensemble des
secteurs industriels soucieux de l’interaction de leurs productions sur l’environnement et la santé
humaine.
De la même façon, les exemples d’intégration industrielle d’applications «vertes » en région en sont
encore aux prémices, ce qui démontre qu’il s’agit d’une voie en émergence bien que les technologies
y étant associées soient parfois très avancées.
Les retombées pour la région, d’un point de vue économique, sont ainsi difficilement évaluables, en
particulier pour l’appréciation du maintien de l’emploi au sein des entreprises chimiques locales. En
effet, à l’instar de la France, l’industrie chimique picarde observe aujourd’hui une dégradation de sa
production, se traduisant par d’importantes pertes d’emplois. L’intégration de technologies « vertes »
ne constitue pas une solution « immédiate », mais peut, à terme, amener les industriels à
repositionner leur marché sur des produits à haute valeur ajoutée et permettre à l’ensemble de la
filière de connaître un nouvel essor.
Face à ces différents constats, il apparaît que le positionnement de la Picardie sur la chimie verte
constitue un axe stratégique pour l’attractivité de la région :
 par la valorisation des agro-ressources qui se développe depuis de nombreuses années sur la
base d’un tissu industriel et agricole local fortement ancré. S’il semble prématuré d’anticiper
les retombées économiques en termes de maintien ou de créations d’emplois et/ou
d’entreprises, la mobilisation des différents acteurs de la recherche autour de projets
communs inscrit la Picardie dans une dynamique d’innovation et la positionne comme un
acteur important et reconnu sur les thèmes où elle s’est spécialisée (biomatériaux, bioénergie,
biomolécules…)
 par la présence de l’INERIS dont la proximité peut permettre à la Picardie d’avoir « un temps
d’avance » sur la réduction de l’impact environnemental des process et des produits de
l’industrie chimique.
Deux grands objectifs peuvent être ainsi retenus :
-

la poursuite des politiques et des actions mises en œuvre en région ;
la sensibilisation de tous les acteurs à la nécessité de passer à une chimie verte : poursuite
de la formation, de l’éducation des citoyens, accompagnement des industriels…
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4.1 Pistes d’actions générales
► Communiquer autour la « chimie verte » : une information nécessaire à la compréhension
L’industrie chimique souffre encore aujourd’hui d’une image dégradée auprès de la population. En
parallèle, les préoccupations environnementales se généralisent même si elles ne se traduisent pas
nécessairement par un changement des comportements. La chimie verte reste, dans la représentation
collective, une notion confuse et surtout contradictoire entre l’image polluante de cette industrie et la
couleur verte qui renvoie à la nature, au végétal, à l’environnement. De plus, le consommateur est
acteur « passif » des évolutions engendrées par la mise en place de telles technologies, dans la
mesure où il ne peut intervenir qu’en tant qu’acheteur final. Toutefois, ses attentes vis-à-vis du mode
de production peuvent aider à la généralisation des pratiques vertes. Une meilleure visibilité des
principes de la chimie verte constitue de ce point de vue un enjeu important.
La chimie verte est aussi souvent confondue avec la chimie du végétal, preuve qu’il s’agit de concepts
encore mal appréhendés, donc mal compris. Il y a ici un intérêt accru de communiquer sur ces
différentes notions, à la fois auprès de la population (informations pédagogiques sur les projets
régionaux, mise en place de campagnes de communication comme celles réalisées par le Conseil
Régional sur la batterie végétale par exemple…), mais aussi auprès des décideurs politiques, des
enseignants ou encore des industriels (poursuite et renforcement des actions de représentation du
type Salon Européen de la Recherche et de l’Innovation, organisation en région de la Semaine de la
Recherche et de l’Innovation etc.).
► Améliorer l’attractivité régionale par une meilleure visibilité
La présence du pôle de compétitivité à vocation mondiale Industrie et Agro-Ressources insuffle à la
Picardie et à la Champagne-Ardenne une dynamique de développement et marque le positionnement
de la région sur les thématiques liées à la chimie du végétal. Pour autant, la Picardie dispose d’autres
atouts, encore peu valorisés. A la marge du pôle IAR, d’autres partenariats, à l’image de l’Institut de
Chimie Verte et de Développement Durable de Picardie, restent encore peu connus. Leurs travaux
collaboratifs pourraient faire l’objet d’une communication plus appuyée. De ce point de vue, le soutien
des pouvoirs publics est indispensable.
La labellisation de projets « chimie verte » ne relevant pas de la chimie du végétal (c'est-à-dire du pôle
Industrie agro-ressources) doit être développée, la Picardie ayant des atouts à faire valoir sur ces
aspects : la Picardie bénéficie d’une industrie chimique plutôt diversifiée, de l’implantation locale de
nombreux sous-traitants dans un grand nombre d’activités (verrerie, mécanique etc.), et d’une main
d’œuvre abondante et formée. De plus, elle bénéficie de centres de formations supérieures reconnus
(UPJV, UTC, ESCOM…).

4.2 Pistes d’actions technologiques, économiques ou industrielles
► Renforcer et encourager les efforts de recherche et de développement au sein des
entreprises, en particulier auprès de PME
L’innovation est au cœur de la compétitivité des industries chimiques. Or, en Picardie, le tissu
productif de ces activités se caractérise soit par la présence de filiales de grands groupes dont les
centres de recherche sont situés hors région, soit par un tissu de PME ayant peu de moyens en
termes de recherche et de développement. Sur tous ces aspects, la création récente de l’ARI permet
déjà des avancées significatives.
-

Stimuler l’innovation environnementale par la mise en place d’une information sur les
aides à l’innovation, accompagner le partenariat PME Chimie / laboratoires de
recherche sur des projets « verts »

Une des premières étapes consiste à informer et sensibiliser les industriels aux enjeux du
développement durable. Une information régionale sur l’accès aux dispositifs gouvernementaux
(PCRDT, ANR, FUI…) ou à d’autres outils financiers (OSÉO…) leur permettant de favoriser
l’innovation pourrait être bénéfique. A cet égard, le rapport Garrigue sur l’avenir de l’industrie chimique
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met en avant « la multiplicité des procédures administratives associant Recherche Industrielle et
Recherche Publique » et prône la simplification, en particulier dans les financements.
-

Poursuivre la politique régionale de soutien à l’innovation : l’exemple du Fonds pour
l’Innovation en Picardie (FIP)

Il s’agit d’une subvention pouvant être accordée aux entreprises picardes développant des projets
d’innovations. Les aides mises en œuvre dans le cadre du FIP font l’objet d’un co-financement et
d’une codécision d’OSÉO et de la Région Picardie.
-

Stimuler la participation des entreprises à la mise en place de plateformes préindustrielles »

Les procédés sont au centre des défis technologiques de la chimie verte, d’où l’intérêt de les tester et
de les mettre au point. La mise en place de plateformes « pré-industrielles » devrait servir à cela.
► Favoriser les rapprochements pour assurer le transfert de technologies
Un rapprochement des différents acteurs – laboratoire de recherche, branche professionnelle,
industriels, pouvoirs publics… - semble aujourd’hui être une nécessité. Cette concertation, que l’on
retrouve presque systématiquement dans les principaux programmes nationaux et européens
d’incitations à la recherche et au développement, vise à multiplier les synergies autour de projets
communs et à favoriser les transferts de technologies entre la recherche et l’industrie. Ce
regroupement d’acteurs pourrait aussi favoriser la visibilité nationale des projets locaux et participer à
l’amélioration de l’attractivité régionale. Là encore, les missions confiées à l’ARI devrait permettre de
rendre concret cet objectif primordial.
► Poursuivre et renforcer, de façon générale, les politiques de soutien au développement de la
chimie verte
Les pouvoirs publics régionaux participent au financement des projets labellisés par le pôle IAR. Leurs
financements pourraient être étendus à des projets indépendants du pôle et relatifs à des thématiques
se rattachant à l’un ou l’autre des principes de la chimie verte.
► Soutenir le développement de nouvelles activités à haute valeur ajoutée
La montée en puissance de la chimie verte devrait aboutir au développement de nouvelles activités,
en particulier dans les services aux entreprises. S’il est encore trop tôt pour préjuger des initiatives qui
pourraient émerger, le soutien et la réactivité des pouvoirs publics pour accompagner le
développement de ces nouvelles activités seront nécessaires.

4.3 Pistes d’actions portant sur la formation
► Développer la mise en place des dispositifs de formation, anticiper les besoins en
compétences et adapter le savoir-faire des salariés en place
Pour tous les publics (jeunes, demandeurs d’emploi, chefs d’entreprises, salariés)
-

Pour les cursus longs, qu’il s’agisse de formation initiale, d’apprentissage ou de formation
qualifiante des demandeurs d’emploi, l’enjeu consiste à faire évoluer les référentiels de
formation pour que leur contenu soit adapté aux nouveaux enjeux induits par le
développement de la chimie verte et de ses principes : introduction de modules de
management environnemental dans les cursus des écoles d’ingénieurs, sensibilisation aux
pratiques de développement durable dans les cursus professionnalisants…

-

Les cursus courts devront être principalement destinés aux chefs d’entreprises et à leurs
salariés. Il apparaît indispensable, dans un premier temps, d’effectuer un travail d’information
et de sensibilisation des enjeux de l’intégration de technologies vertes. La participation des
chefs d’entreprises à ce type de formation, déterminante pour lancer et développer les
applications industrielles, pourrait être appuyée et relayée par la mise en place d’actions de
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communication visant à regrouper les différents acteurs de recherche, de l’industrie et les
décideurs politiques (type petit déjeuner d’information, tables rondes etc.).
-

Il est également important de développer la formation des formateurs autour de ces thèmes.
Pour mieux former les élèves et les stagiaires, les formateurs doivent eux-mêmes avoir pu
bénéficier d’une formation.

► Revaloriser la filière chimie, rendre attractifs ses métiers
A l’instar de l’image dégradée de l’industrie chimique auprès de la population, cette filière souffre aussi
d’une désaffection de la part des jeunes. La chimie verte constitue une opportunité d’améliorer la
perception de cette industrie et de rendre ses métiers plus attractifs.
Là encore, la communication et la sensibilisation devraient être les moteurs pour attirer un plus grand
nombre de jeunes. Ces actions pourraient être menées par le Conseil régional et les organismes
professionnels.
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ANNEXES

Annexe 1
Définitions

Glossaire

Agenda 21 : désigne un plan d’action pour le
XXIème siècle qui a été défini lors du Sommet
de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Il
détaille un programme d’actions aux
collectivités territoriales pour mettre en œuvre
les concepts de développement durable dans
des secteurs aussi divers que le logement, la
gestion de l’agriculture, la gestion des déchets,
la pollution de l’air etc.

CEFIC : Conseil
Chimique

Européen

de

l’Industrie

COSIC : Conseil Stratégique de l’Industrie
Chimique
DADS : Déclaration Annuelle de Données
Sociales
FG3E : Fédération Française des entreprises
Gestionnaires de services aux Équipements, à
l’Énergie et à l’Environnement

Biomasse : cette notion regroupe l’ensemble
des matières organiques (végétales ou
animales) susceptibles de devenir des sources
d’énergie.

OICA : Organisation Internationale
Constructeurs Automobiles

Fluide supercritique : un fluide est dit
supercritique lorsqu'il est placé dans des
conditions de température et de pression audelà de son point critique. Les fluides
supercritiques ont une viscosité proche de
celle des gaz, une densité proche de celle des
liquides, et une diffusivité élevée. De
nombreux fluides supercritiques sont étudiés,
en particulier l'eau et le propane, mais le plus
communément utilisé reste le CO2. Avec une
faible température critique (31°C), il se
positionne en tête des fluides supercritiques
Synthèse chimique : il s’agit d’un ensemble
de transformations s’enchaînant autour de
réactions chimiques visant à l’obtention d’un
ou de plusieurs produits finaux.
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des

Ingénieur

Ingénieur
Ingénieur

Compiègne

Beauvais
Beauvais

Thèse soutenue en 2008

Compiègne

Master 2ème année

Compiègne

Master 2ème année
Master 2ème année
Thèse soutenue en 2008
Thèse soutenue en 2008
Thèse soutenue en 2008

Master 1ère année

Compiègne

Compiègne
Compiègne
Compiègne
Compiègne
Compiègne

Ingénieur
Ingénieur

Master

Amiens

Compiègne
Compiègne

Master

Amiens

Master
Master
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat

DUT
DUT
Licence
Licence
Licence professionnelle

Amiens
Saint-Quentin
Amiens
Beauvais
Amiens

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

Diplôme

Lieu
d'implantation

345
163
508

264

TOTAL ESCOM
Agriculture, agroalimentaire, bioressources
Géologie et environnement
TOTAL LASALLE

264

734

1

12
16
7
5
9

21

38

322
303

8
49
5
14
6
24
25
7
3
4
783

Chimiste
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Mécanique et systèmes
Sciences, technologies, qualité, santé
Bio-ingénierie, biomécanique, biomatériaux
Biotechnologie
Génie des procédés industriels et développement durable
Technologies cognitives, management de l'innovation et systèmes
complexes
TOTAL UTC

Transformation et valorisation industrielle des agroressources

-

Génie biologique
Génie des procédés

Physique et science pour l'ingénieur
Matériaux pour le stockage et la conversion de l'énergie
Biochimie
Biologie cellulaire et moléculaire
Biologie cellulaire
Chimie des matériaux
Chimie organique
Génie des procédés
Génie enzymatique, bioconversion, microbiologie
Physiologie cellulaire et moléculaire des plantes
TOTAL UPJV

125

55

Transformation et valorisation des ressources agro-biologiques et
inorganiques
Agro-production et environnement

199
77
158
21
3

Effectifs

Génie biologique
Génie chimique
Chimie
Chimie
Plasturgie et matériaux composites

Intitulé formation

Note: les formations grisées sont à la marge du domaine de la chimie

LASALLE

ESCOM

UTC

UPJV

Etablissement

Annexe 2 - Formations supérieures dispensées dans le domaine de l'industrie chimique en PICARDIE

7 spécialités à choisir en dernière année: Génie des produits formulés / Génie des
technologies durables / Recherche et développement / Management marketing industriel /
Produits et applications / Qualité, sécurité, environnement / Sciences et technologies des
élastomères

1 spécialité: Elaboration des structures innovantes et durables
1 spécialité: Sciences et technologies pour la santé

3 spéciallités: Biotechnologies / Technologies durables / Génie des produits formulés

1ère année commune à toutes les spécialités (y compris celles ne relevant pas de la
chimie)

2 spécialités: Génie cellulaire / Génie enzymatique
3 spécialités: Générale / Microbiologie / Biotechnologies végétales
2 spécialités: Biologie animale / Biotechnologies végétales
1 spécialité: Chimie du solide et sciences des matériaux
2 spécialités: Sucrochimie / Chimie fine

2 spécialités: Productions végétales et industrie agro-alimentaire / Ecosystème,
agrosystème et développement durable
1spécialité: Ingénierie des agro-matériaux composites

3 spécialités: Transformations chimiques des ressources agro-biologiques et
inorganiques / Transformations biologiques et biotechnologiques des agro-ressources /
Analyse, contrôle, Qualités. Traitement et qualité de l'eau

2 parcours: Biologie / Chimie
1 parcours: Biologie

2 options: Industries alimentaires et biologiques / Agronomie

Parcours et spécialités pris en compte pour le domaine
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