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Le contexte sanitaire et économique de ces dernières années a
permis de confimer le rôle clé de la Chimie face aux grands défis à
venir.
Le contexte politique actuel et les tensions existantes autour de la
fourniture d’énergie renforcent quant à eux, l’importance de la
question de la décarbonation de l’industrie chimique.

Régis Saadi,
Président

Au niveau régional, notre action doit, encore et toujours, porter sur la
préparation des entreprises de la branche à répondre à ces nouveaux
besoins.
De nombreuses actions ont déjà été lancées pour favoriser
l’accompagnement et la recherche de solutions vers l’efficacité
énergétique. La création de plateformes autour d’acteurs de la
chimie pour le développement des territoires en est l’illustration.
Malgré tout, les contraintes réglementaires s’accélèrent et nous
poussent à redoubler d’efforts.
Il faut ainsi continuer le travail pour sécuriser l’accès à une énergie
décarbonée et compétitive et s’assurer que notre territoire reste
attractif pour accueillir de nouveaux projets de développement
comme c’est actuellement le cas.
Cependant, l’enjeu ne se résume pas à l’aspect économique.
Il est tout autant sociétal et social.
Au niveau national, la Chimie va en effet, devoir embaucher 120 000
nouveaux talents dans les cinq prochaines années et notre territoire
est très concerné.
Il est donc essentiel que France Chimie Normandie puisse doter ses
adhérents d’outils pour faciliter les recrutements, comme par
exemple le soutien à la dynamique en faveur de l’alternance, et
favoriser la transmission des compétences.

Muryelle Angot-Lebey,
Déléguée Générale
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Pour atteindre ces objectifs, France Chimie Normandie saura
écouter, représenter, guider et soutenir l’ensemble des entreprises de
la chimie du territoire et au delà.
Régis Saadi & Muryelle Angot-Lebey

UNE ORGANISATION
PROFESSIONNELLE
À L’ÉCOUTE DES
ENTREPRISES
UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION
REPRÉSENTATIF
Pour mener à bien ses missions, France
Chimie Normandie est pilotée par un conseil
d’administration de 21 membres élus
représentant-e-s du monde de la chimie (PME
et grandes entreprises). Ce conseil fixe les
grandes orientations régionales de
l’organisation professionnelle.

Une équipe,

à l’écoute des besoins
Pour accompagner les entreprises au
quotidien, France Chimie Normandie
s’appuie sur les compétences d’une
équipe locale.

France Chimie Normandie accompagne
les dirigeant-e-s d’entreprise dans leur
démarche de progrès et les prépare
aux enjeux de demain..

Régis SAADI

AIR LIQUIDE - Président

Mathieu CHABANAS

BASF AGRI-PRODUCTION

Nicolas CHEVALDONNET

CABOT CARBONE

Olivier CLAVAUD

CHEVRON ORONITE SA

Vincent DEMARGNE

TOTAL RAFFINAGE FRANCE

Olivier DUMAS

EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

Patrick FAGEOL

SYNTHOMER

Christophe GRILL

AIR LIQUIDE

Freddy HENET

EVERGREEN GARDEN CARE

Julien HUE

HAFA

Christophe LAGUERRE

LAGUERRE CHIMIE

Jean-François LEBLANC

ESTENER

Philippe LESAGE

CHEVRON ORONITE

Didier LUTSEN

REPRESENTANT FRANCE CHIMIE
NORMANDIE - CESER

Jérôme MALLET

OLATEIN DIEPPE SAS

François - Ernest
NGANGUE MONGORY

SYNTHOMER

Bruno PETAT

REPRESENTANT FRANCE CHIMIE
NORMANDIE - SYNERZIP

Gérard RENOUX

REPRESENTANT FRANCE CHIMIE
NORMANDIE - MEDEF NORMANDIE

Carole ROBIN

ORIL INDUSTRIE

Céline SALINO

EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

Isabelle STRIGA

LUBRIZOL FRANCE

Pour faire connaissance avec
notre équipe et découvrir tous
nos services :

Une filière clé
de l’axe Seine

■	Premier secteur industriel exportateur, premier
producteur européen de fertilisant,
80% de la production française d’additifs et d’huiles.
■	Toute la chaine de valeur représentée (pétrochimie,
produits pharmaceutiques de base, encres et
peintures, soude et chlore, gaz industriels, parfums
cosmétiques, colorants et pigments, colles et
adhésifs, savons et détergents, produits de protection
des plantes, caoutchouc et matières plastiques,
engrais)
■	Près de 90 entreprises adhérentes

ILS NOUS ONT REJOINTS CETTE ANNÉE :
OLATEIN DIEPPE SAS

■	Plus de 15 300 salariés représentés
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LES FAITS
MARQUANTS 2021
Répondre aux
enjeux
environnementaux
et garantir une
croissance
durable

■ Déploiement de l’action collective Chimie
Durable pour accompagner la mutation des
technologies traditionnelles de l’industrie
chimique vers des procédés cherchant à
incorporer une part de plus en plus importante
de matières premières biosourcées et de
coproduits et sous-produits non valorisés
aujourd’hui

“Grâce à ce challenge j’ai pu faire
de la pédagogie à destination de
l’ équipe que je coachais et qui était
composée
principalement
d’ étudiants car elle ne connaissait
pas le milieu de l’ industrie chimique
et avait tendance à avoir des
préjugés sur ce secteur. Je leur ai
programmé une visite de l’usine
pendant une demi-journée et cela
leur a permis de découvrir le
fonctionnement d’un site de
production Seveso et d’aborder les
enjeux de la sécurité industrielle.”
NICOLAS PAPARIS - RESPONSABLE DES
RISQUES INDUSTRIELS BASF

■ Participation à la création de l’association

d’industriels UPSIDE-Boucles de Rouen (Union
Pour la Synergie Industrielle et le
Développement Economique) – Association
fondée par 14 industriels pour élaborer des
projets de mutualisation et de synergies
industrialo-portuaires et être un interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics

■ Lancement de l’action SELI (SEcurité

Logistique et Industrielle) pour accompagner
les entreprises sur les évolutions
réglementaires post-incendie du 26/09/2019
(7 webinaires, outils, …)

■ Création et animation du challenge

« Gestion des risques industriels » en
partenariat avec la Métropole de Rouen,
challenge parrainé par 4 entreprises adhérentes
de France Chimie Normandie

Soutenir la
compétitivité
et l’attractivité
du territoire

■ Appui à la recherche de
financements dans le cadre de France
Relance / France 2030
■ Permettre aux plateformes de la
chimie de renforcer leur action
territoriale sur l’axe Seine : soutien à
Synerzip LH et Upside Boucles de
Rouen
■ Lancement du programme Rebond
Industries : audit conseil personnalisé
et séminaires inter-entreprises pour
aider au développement des PME
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“Intégrer le programme Rebond
Industries est une formidable
opportunité, qui permet à des petites
entreprises comme les nôtres de pouvoir
accéder à des consultants et des
analyses de grande qualité. C’est la
possibilité de prendre du recul, de traiter
des sujets de fond et d’avoir de la
matière pour réfléchir et mettre des
actions en place.
C’est également l’ouverture vers de
nouveaux réseaux et l’occasion de se
rencontrer entre branche. Dès la 1ère
réunion, les échanges ont été concrets
et ont abouti, pour ma part, à de
nouveaux projets. Il faut aimer être
challengé et être capable d’écouter pour
faire évoluer nos modèles. C’est vraiment
très intéressant. On a toujours des
choses à apprendre, ça serait vraiment
dommage de ne pas en profiter.”
SÉBASTIEN LIARD – CORROBAN

Améliorer
l’attractivité
pour les jeunes
et attirer
les talents

■ Lancement d’une étude régionale
sur l’évolution des métiers et des
compétences
■ Signature d’un accord de partenariat
avec la Région Normandie visant à
mettre en œuvre des actions
mutualisées sur le champ de
l’orientation, de la formation et de
l’emploi, notamment avec l’Agence
Régionale de l’Orientation
■ Mise en place du dispositif POEI
(Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Individuelle) pour accompagner les
salariés dans l’acquisition des
compétences
■ Participation à des salons emploi/

France Chimie fête ses

“ Olatéin est une jeune entreprise sur un
secteur d’activité nouveau. En arrivant sur
Dieppe, nous savions que nous n’allions pas
trouver les compétences nécessaires à notre
besoin. Nous avons fait le choix de créer un
partenariat avec France Chimie et Pôle
emploi afin de mettre en place un POEI. Ce
dispositif de recrutement nous a permis de
sélectionner, au travers de diverses étapes, les
profils les plus favorables à l’apprentissage de
notre process. Les recrues ont ensuite suivi
une formation professionnalisante
co-construite avec France Chimie sur les
métiers d’opérateurs avant de rejoindre
l’équipe et d’apprendre les spécificités de
notre activité. Nous cherchions des
personnes avec un savoir-être et pas un
savoir-faire."

Défendre les
intérêts
de la branche
et animer
le collectif

2021

474 consultations SVP juridiques
300 consultations santé / sécurité
/ environnement
13 commissions / réunions et ateliers
 Plus de 50 hebdos, veilles juridiques

et réglementaires

France Chimie Normandie était
présente pour célébrer les 100 ans
de France Chimie. Plus de 1000
personnes dont 70 normands se
sont retrouvées lors d’un
événement fédérateur.

JÉRÔME MALLET
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS OLATEIN - DIEPPE

formation et organisation de
rencontres inter-entreprises

EN QUELQUES CHIFFRES

100 ans !

■ Dialoguer avec l’ensemble des
parties prenantes et institutions pour
défendre les intérêts de la profession
■ Créer du réseau et animer le
collectif au travers de commissions/
réunions entre adhérents pour trouver
des solutions mutualisées et partager
les expériences
■ Porter la voix de l’industrie dans les
instances économiques et sociales du
territoire à travers une trentaine de
mandats

“ Il existe plusieurs commissions techniques
au sein de France Chimie Normandie.
Chacune regroupe entre 10 et 15 entreprises
et permettent de travailler autour de
problématiques communes. En tant
qu’industriels, nous sommes souvent
confrontés aux mêmes problématiques et c’est
un vrai enrichissement pour les membres de
ces commissions. Dans le domaine des risques
industriels, de la santé, ou la sécurité au
travail, nous avons tous intérêt à nous aider
mutuellement. Les commissions nous servent
à échanger, à partager des retours
d’expériences ou des bonnes pratiques ou à
définir des guides techniques qui seront
ensuite partagés avec l’ensemble des
adhérents de France Chimie Normandie.
C’est un vrai atout pour les entreprises du
territoire."
PHILIPPE LESAGE
DIRECTEUR ADJOINT CHEZ CHEVRON ORONITE ET
PRÉSIDENT DU COCT (COMITÉ D’ORIENTATION ET
DE COORDINATION TECHNIQUE) AU SEIN DE
FRANCE CHIMIE NORMANDIE
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LES ENJEUX
POUR DEMAIN

Pour rester compétitif, notre territoire doit relever
plusieurs défis, le principal enjeu réside dans la
capacité des entreprises à opérer une transition
des énergies fossiles vers une chimie décarbonée.
Ils feront l’objet de déploiement sur le terrain dans
les prochains mois.

■ Travailler sur l’efficacité énergétique :

consommer le moins d’énergie possible en cherchant
notamment à optimiser les processus et les outils.

■ Améliorer le mix énergétique :

augmenter la part de nouvelles énergies et énergies
renouvelables dans la consommation des entreprises en
intensifiant la part d’éolien, de solaire…

■ Développer l’économie circulaire :

utiliser de nouvelles matières notamment biosourcéespour la
production. L’objectif de l’économie circulaire est d’utiliser les
déchets et co-produits des entreprises comme matières
premières.

■ Optimiser la capture pour le stockage et la valorisation du

carbone :
trouver des solutions pour mieux contrôler et réduire l’émission
de carbone.
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DES PROJETS AU SERVICE
DE LA DÉCARBONATION
Tous ces points sont des volets importants de la performance environnementale
des entreprises. Ils représentent des leviers stratégiques pour rester attractif et
attirer de nouveaux projets notamment sur l’hydrogène, le recyclage plastique, les
produits biosourcés.

1
2

Sur toutes ces thématiques, France Chimie Normandie
saura soutenir les entreprises du territoire en leur
apportant un service de veille et un accompagnement
leur permettant de se saisir des nouvelles opportunités

Elle continuera également, au travers
de son service SSE, de promouvoir le
RESPONSIBLE CARE et ses
engagements vertueux en matière de
management de l’énergie.
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Franche Chimie Normandie continuera d’animer les
plateformes territoriales (Synerzip LH, Upside
Boucles de Rouen) qui permettent de faire émerger
des synergies et de trouver des solutions pour déployer
des projets porteurs.

Enfin, France Chimie Normandie travaillera avec les
entreprises du territoire sur le volet de l’emploi et des
compétences afin de permettre aux acteurs de la
branche d’anticiper les besoins de main d’œuvre à
venir.

Des grands chantiers pour les années à venir qui
permettront à notre industrie de rester une
filière clé sur le territoire.
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CRÉER
RÉVÉLER
PARTAGER
France Chimie Normandie
26, Rue Alfred Kastler
76137 Mont-Saint-Aignan Cedex
Mail : dg@ui-normandie.org
Tél. : 02 32 19 55 00
@ChimieNormandie
#Gracealachimie
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