
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« A L’écoute de Tous pour un Soutien 

plus efficace ! » 
Objectifs 2019 

 

« Des entrepreneurs engagés ! » 
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OBJECTIFS PRIORITAIRES 2020 
 

 

 

 

 

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

 

Pierre-Etienne Dehon, Président de France Chimie Île-de-France, dans 

ses vœux aux adhérents, soulignait notre préoccupation constante 

d’être « A l’écoute de tous pour un soutien plus efficace ». 

 

C’est dans cet esprit que les équipes se mobiliseront en 2020 « pour 

servir les entreprises et défendre la Profession » avec la volonté 

renouvelée de consolider leurs actions de proximité, « la mission 

première de France Chimie Île-de-France ». 

 

Plusieurs initiatives spécifiques seront mises en œuvre au cours de 

cette nouvelle année pour répondre à cette ambition en synergie avec 

France Chimie Nationale, le Medef IDF, les écoles et Universités, la 

Maison de la Chimie, le monde scientifique et avec le soutien d’un 

grand nombre d’entreprises dont l’engagement actif est déterminant 

pour le développement et le rayonnement de notre organisation. Nous 

tenons à les en remercier ici très chaleureusement. 

 

 Promotion de l’Industrie Chimique  

 Valorisation des entreprises adhérentes 

 Accompagnement des adhérents 

 Relations Ecoles/Entreprises 

 

Bien sûr, la crise sanitaire surgie en France début mars, nous a contraint de redéployer nos 

engagements pour rester au plus près des adhérents et répondre à leurs attentes. 
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 Dès la fin du Village de la Chimie, le 29 février, le gouvernement annonçait 

l’interdiction de tout rassemblement de plus de 5 000 personnes. Nous 

décidions aussitôt en Île-de-France de constituer une cellule de crise. 

Pour éviter toute dispersion, l’objectif fixé était double : accompagner en 

temps réel par des mesures appropriées les 

adhérents sur toutes les questions inhérentes à 

cette crise sanitaire et valoriser les 

formidables initiatives menées par la 

chimie en soutien à l’effort national. 

Dans la perspective d’un confinement prévisible et d’un risque 

d’isolement, nous répartissions le rôle de chacun et redéfinissions les 

procédures de décisions selon le degré des problématiques 

soulevées en veillant à prévoir des débriefs autant que nécessaire. 

Enfin, deux collaborateurs furent dédiés auprès du DG aux campagnes sur les réseaux sociaux. 

Parmi les sujets soulevés par les adhérents, deux au moins ont très vite émergés comme 

prioritaires : La question des masques et des matières premières pour fabriquer du gel hydro 

alcoolique et les questions sociales (activité partielle, prime Macron …) 

Pour répondre aux attentes :   

 L’accès au « SVP », souvent saturé fut ouvert de 8h à 20h, 

 10 « Brèves expresses Covid-19 », de nombreuses 

« Fiches Techniques », et plusieurs « Flash SSE » furent 

publiés au rythme et au gré des “va et vient” des pouvoirs 

publics. 

 Un grand nombre de réunions au téléphone ou en 

visioconférence furent organisées. 

 80 interventions sur les réseaux sociaux (Linkedin et twitter) ont été 

effectuées. 

Celles-ci ont généré depuis le 17 mars 100 000 vues au bénéfice de France Chimie Île-de-

France et de la promotion de ses adhérents et plus généralement de la chimie. 

On évalue à quelques 5 000 le nombre de questionnements traités par échange individuel 

ou collectif pendant cette période critique par l’équipe de France Chimie Île-de-France.  

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

France Chimie, et au Medef Île-de-France, tout particulièrement lors des opérations de 

déconfinement très délicates dans la région. 

4 800 Vues ! 

« COVID 19 : Un engagement à toute épreuve ! » 

15 000 Vues ! 
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France Chimie Île-de-France s’est particulièrement mobilisée 

pour le succès de la 17ème édition du Village de la Chimie 

qui s’est tenu les au Parc Floral de Paris.  

Cette importante manifestation a été inaugurée par Marie-

Christine OGHLY, Chef de file formation du Medef, 

Coprésidente de la commission éducation, formation et 

compétences, en présence de Faten HIDRI, Vice-

présidente du Conseil Régional d'Île-de-France, Jean-

Luc FUGIT, député du Rhône, Luc BENOIT-CATTIN, 

Président de France Chimie, Eric BERGER, Président du 

CESER-IDF, Daniel WEIZMANN, Président du MEDEF 

Ile-de-France, Pierre-Etienne DEHON, Président de 

France Chimie Ile-de-France et Olivier LEBRUN, Président du Village de la Chimie. 

Dans son discours, Luc Benoit-Cattin devait souligner notre attachement à développer 

l’apprentissage dans notre branche. Il indique en particulier notre ambition de « faire 

progresser de 30 % le nombre d’alternants dans notre secteur d’activité en 4 ans ». 

Les visiteurs se sont une nouvelle fois déplacés en grand nombre (plus de 9000). Ils ont 

recueilli auprès des 500 professionnels, enseignants et partenaires présents issus des 85 

entreprises, établissements d’enseignement, et associations, de précieuses informations 

sur les métiers de la chimie et les filières de formation y compris par l’apprentissage. 

 

Lors de cet évènement, Gérard Roussel, Président de Afi24, a remis le prix du « 23ème 

Lavoisier de l’apprentissage » à Anabelle CHARTIER et Laurent BECHU du Service 

Matériaux PSA Peugeot Citroen, Maîtres d’apprentissage et Cécile HUIN, Maitre de 

Conférences Université EVRY, tutrice pédagogique. 

 

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

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

 

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

 

Promotion de l’Industrie Chimique  

170 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
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Au-delà du Village de la Chimie, France Chimie Île-de-France 

s’associera à la « Fête des Métiers, de l’Orientation et de 

l’Alternance » organisée par le Medef Île-de-France au Parc 

Floral de Paris afin de présenter les métiers de la Chimie dont la 

date initialement fixée au 21 avril a été 

compte tenu de la crise sanitaire. 

 

Seront proposés les offres d’emploi et les contrats en alternance 

transmis par les entreprises. 

 

 

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

 

 

 

 

France Chimie Ile-de-France veille à consolider ses relations 

avec les autorités régionales, et en particulier la DRIEE et 

la DIRECCTE Ile-de-France.  

 

Pour atteindre cet objectif, 2 rencontres seront organisées 

en 2020 :  

 

 avec la DRIEE Ile-de-France, le  afin de répondre aux préoccupations 

majeures des industriels  : priorités 2020 des inspections de la DRIEE, évolutions 

règlementaires envisagées suite à l’incendie des entrepôts de Rouen, création de la 

rubrique 1978 (utilisation de solvants organiques) … 

 

 avec la DIRECCTE Ile-de-France, ( ). Seront notamment 

abordées les inspections en cours sur les sites SEVESO de la région, qui ont parfois 

mené à des observations contestables. L’équipe SSE se mobilise actuellement pour 

construire avec les adhérents concernés un argumentaire, pour faire remonter ses 

problématiques au niveau national.  

 

Contact: Sylvain Duriez - s.duriez@chimie-idf.fr 

mailto:t.lecoeur@chimie-idf.fr
mailto:s.duriez@chimie-idf.fr
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Conformément aux vœux du Président de France Chimie, Luc 

Benoit-Cattin, l’Île-de-France s’est engagée à convaincre 100 % 

des sites de production Seveso à souscrire aux engagements du 

Responsible Care. 

 

A ce jour, cet objectif est atteint.  

 

Nous remercions chaleureusement les directeurs des 18 sites concernés dont 6 Seveso Seuil 

Haut pour avoir répondu avec la plus grande diligence et sans réserve à la demande de Luc 

Benoit-Cattin. 

 

Contact: Sylvain Duriez - s.duriez@chimie-idf.fr 

 

 

 

 

Temps fort dans la vie de notre organisation, l’Assemblée Générale de France Chimie Île-de-

France est organisée depuis plusieurs années chez nos adhérents afin de valoriser les 

entreprises qui sont au cœur de notre engagement.  

 

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

Servier, Arkema, Coventya, Adisseo avait accepté de 

recevoir ce jour France Chimie Île-de-France et ses 

adhérents.  

 

La situation nous oblige à différer ce projet en 2021. 

 

Cette année nous tiendrons notre AG  

et proposons au Conseil d’Administration de la tenir avec son accord en visioconférence. 

 

 

 

 

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

 

Valorisation des entreprises adhérentes   

mailto:s.duriez@chimie-idf.fr
mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
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Plusieurs réunions seront organisées dans la mesure du 

possible en 2020 par le département social faisant intervenir 

des personnalités qualifiées. 

 

Relevons celle du  

« De l’engagement des collaborateurs à la gestion des 

conflits », animée par Maria Ternard, Françoise Poirrier et 

Sylvie Mallet du cabinet Goood. 

 

  

Un vaste programme de formation sur la CCNIC est 

prévu en 2020 tant en Île-de-France que dans les 

autres Régions (Hauts- de-France, Ouest Atlantique, 

Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées, Grand Est, 

Bourgogne Franche-Comté), en Intra comme en Inter. 

L’intérêt pour nos formations spécifiques doit être 

souligné et dépasse largement l’l’Île-de-France au 

même titre que notre « Compilation Sociale des 

Industries Chimiques » dont les abonnements progressent chaque année, plus d’une centaine 

est à prévoir en 2020 ! 

 

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

 

Après l’été, le groupe « Culture de Sécurité » constitué fin 2017 

présentera et publiera un guide opérationnel construit à partir des 

réflexions menées par ses membres. 

 

Ce guide vise à proposer des outils pratiques à l’intention des entreprises grandes ou petites 

quel que soit leur degré de maturité permettant ainsi de renforcer l’appropriation des pratiques 

de sécurité. 
 

Contact: Sylvain Duriez - s.duriez@chimie-idf.fr 

Accompagnement des adhérents  

mailto:t.lecoeur@chimie-idf.fr
mailto:s.duriez@chimie-idf.fr
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« Des entrepreneurs engagés ! » 

La traditionnelle « Journée Sécurité » organisée par notre département SSE aura lieu en 

 chez 

 

 

 

Elle sera consacrée à la question de l’économie d’énergie.  

 

Contact: Sylvain Duriez - s.duriez@chimie-idf.fr 

 

La cérémonie de remise des prix aux Lauréats des 36ème 

Olympiades de la Chimie s’est tenu le en présence de Jean-

Marie Lehn, Prix Nobel de Chimie 

Ce concours récompense les meilleurs élèves des classes de 1ères et 

Terminales des lycées scientifiques et professionnels des académies 

de Créteil, Paris et Versailles.  

A l’initiative du Professeur Freddy Minc, du lycée Galilée, de Gennevilliers, France 

Chimie Île-de-France participera au « T’Educ » organisé par Universcience le  

sur le thème : « Chimie et Transition Ecologique ».  

 

Les « T’Educ » proposent un RdV régulier à 

la communauté éducative et aux 

médiateurs culturels et scientifiques. Ils 

les invitent à une réflexion collective 

autour d’un thème particulier avec l’appui 

et l’expertise d’un ou plusieurs intervenants. 

 

 

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

Relations Ecoles/Entreprises  

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

