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Chiffres clés de la filière Chimie et Matériaux
(Source : Insee) - 2018

367 000

1 541 000

emplois directs

emplois indirects et induits

7 340 entreprises

20 000 chercheurs

dont 95% de PME

dont environ 14 000 dans la Chimie

Chiffre d’affaires de

6,7 Md€ d’investissement

142 Md€

soit 20% de l’investissement de

58% Chimie dont 15% pour la Cosmétique

l’industrie manufacturière

20% Plasturgie
14% Papier
8% Caoutchouc

40 Md€ de valeur ajoutée
(28% du CA en 2018 contre 25% en 2010)
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Éditorial
La filière « Chimie et Matériaux », qui regroupe les industries de la Chimie, du
Papier-Carton, de la Plasturgie et du Caoutchouc, présente un avancement très
satisfaisant de son Contrat Stratégique de Filière signé en 2018 avec les Ministères
de l’Economie et des Finances, du Travail et de la Transition Ecologique.
Plus de 75% des projets sont aujourd’hui finalisés ou très avancés et plus de 70%
des actions sont livrées. Les projets structurants du Contrat Stratégique de Filière
ont permis d’aboutir à des recommandations partagées qui prennent aujourd’hui
la forme de plusieurs appels à projets dans « France Relance ». Parmi les
principales avancées, on pourra notamment mentionner :
- L’explicitation de dispositifs de soutien nécessaires pour encourager la décarbonation de la chaleur
(biomasse, CSR) qui a conduit aux Appels à Projets biomasse et CSR ;
-

L’encouragement à l’utilisation des Matières Plastiques Recyclées qui a conduit à un AAP dédié ;

-

La réflexion sur les maillons critiques de la Chimie cités dans l’AAP Résilience ;

-

L’adoption d’un statut juridique spécifique pour les plateformes industrielles via les lois PACTE et ASAP

-

Le lancement de 3 promotions d’Accélérateurs Chimie et/ou Plasturgie avec Bpifrance ;
L’avancement des EDEC Chimie et Plasturgie focalisés sur les compétences numériques.

Dans le cadre de la préparation de son avenant au Contrat Stratégique de Filière, le bureau du CSF Chimie
et Matériaux a convenu de lancer et de mettre en œuvre dix projets structurants couvrant l’ensemble des
thématiques proposées par le Conseil National de l’Industrie.
Transition écologique :
1. Accompagner la transition énergétique de la filière
2. Développer le recyclage chimique en France
3. Augmenter les ambitions de décarbonation du secteur de la Construction/Rénovation grâce à la chimie
de formulation [projet commun avec le CSF Industries pour la Construction]
Compétitivité et souveraineté :
4. Développer les filières chimie biosourcée ou issue des biotechnologies industrielles
5. Redynamiser la production des principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques au service de la
sécurité sanitaire [projet commun avec le CSF Santé]
6. Renforcer l’attractivité des plateformes industrielles (acte II)
Cohésion :
7. Maintenir la dynamique en faveur de l’alternance (dans le cadre de l’OPCO 2i et des branches)
8. Anticiper et répondre aux besoins en compétences de la filière (dans le cadre de l’OPCO 2i et des
branches)
Relations fournisseurs :
9. S’engager avec la sous-traitance logistique pour la sécurité de l’entreposage et de la logistique des
marchandises dangereuses
10. Développer en France une filière de plastiques recyclés aptes au contact alimentaire et d’emballages
fabriqués à partir de ces matières, pour aider les donneurs d’ordre de l’IAA et de la cosmétique à sécuriser
leur approvisionnement.
La filière renforcée par ces actions sera à même de continuer à jouer son rôle de moteur auprès des autres
industries en fournissant des produits performants à des prix compétitifs sur le territoire national. Elle
poursuivra ses transitions, portée par la dynamique initiée par France Relance.

4

AVENANT AU CONTRAT STRATEGIQUE DE LA FILIERE CHIMIE MATERIAUX 2018-2022

Transition Ecologique - Projet structurant n°1
Accompagner la transition énergétique de la filière
Contexte :
Les secteurs de la Chimie et du Papier/Carton ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 62% entre
1990 et 2019 (de 58,1 Mtéq.CO2/an à 22,3 Mtéq.CO2/an). Le Contrat Stratégique de Filière 2018-2022 a permis
d’identifier les solutions de production de chaleur bas-carbone pertinentes pour ces secteurs et de définir
des politiques publiques permettant de les déployer sans détériorer la compétitivité des entreprises. Ces
travaux ont abouti à la mise en œuvre d’appels à projets pour un soutien à l’investissement et au
fonctionnement de la production de chaleur issue de la biomasse ou des combustibles solides de
récupération. D’autres dispositifs lancés dans le cadre de France Relance (AAP efficacité énergétique, AMI
décarbonation, guichet ASP) viennent également en soutien à la décarbonation de l’industrie. Un premier
bilan de ces appels à projets a permis d’évaluer l’adéquation de ces dispositifs avec les besoins des industriels,
ainsi que leur l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone, puis éventuellement
d’ajuster la portée ou les modalités de ces mécanismes. A l’horizon 2030, la Chimie (90% des émissions de la
filière) estime ainsi pouvoir réduire de 26% ses émissions. De manière à dépasser ce premier cap de
décarbonation et tendre vers le scenario suggéré par la SNBC à 2030 (-35%) et la décarbonation à 2050, la
filière doit dès à présent envisager le développement et le déploiement de technologies de rupture
(électrification des procédés, CCS/CCU, couplage sectoriel et flexibilité des procédés, recours à l’hydrogène
bas carbone, recyclage chimique, produits biosourcés...) pour les activités les plus émettrices. Une première
feuille de route de la filière a été établie, comprenant une analyse de sensibilité sur les technologies de
rupture et une liste d’actions à engager. Elle sera complétée en s’appuyant sur plusieurs initiatives en cours
(Plans de Transition Sectoriels, Accélération de la décarbonation de l’industrie, Conseil national de
l’hydrogène, etc.) et en y intégrant les enjeux du secteur du Papier/Carton.
Objectifs : Faciliter le déploiement des leviers de décarbonation existants et préparer la mise en œuvre de
technologies de rupture, tout en favorisant la réindustrialisation pour réduire l’empreinte carbone.
Pilotage : France Chimie
Autres participants : DGE, ADEME, DGEC, COPACEL, SNCP (caoutchouc), Syntec Ingénierie, UFIP
Livrables attendus et calendrier prévisionnel :
 Bilan annuel des projets de décarbonation mis en œuvre dans les secteurs de la Chimie, du Papier/Carton
et du Caoutchouc et du recours aux différents dispositifs de France Relance ;
 Retour d’expérience sur la base des premiers appels à projet et de l’AMI décarbonation et propositions
d’évolution de la portée ou des modalités de ces mécanismes (ex. aide au fonctionnement à un rythme
compatible avec les trajectoires de décarbonation identifiées) et synthèse des discussions bilatérales
entre l’Etat et les entreprises sur les scenarii possibles de décarbonation de leurs sites ;
 Rapport sur les technologies de rupture applicables à la Chimie et au Papier/Carton d’ici mars 2022 :
1. Panorama des technologies de rupture nécessaires dans ces secteurs, notamment en repartant des
conclusions de l’étude « Accélération de la décarbonation de l’industrie » et des plans de transition
sectoriels de l’ADEME ;
2. État des lieux des solutions déjà mises en œuvre en France et à l’international, avec la contribution
du Syntec Ingénierie ;
3. Recommandations de politiques publiques permettant de favoriser le déploiement des solutions
identifiées et le développement de l’offre de services et de solutions en France ;
- Mise à jour de la feuille de route de décarbonation de la filière d’ici fin 2021, à la lumière des
travaux qui seront réalisés sur les technologies de rupture. Cette feuille de route actualisée
inclura le secteur du Papier/Carton ;
- Mise en cohérence des propositions de la filière avec les travaux du Conseil de l’hydrogène et de
la consultation du SGPI sur une stratégie d’accélération pour la décarbonation de l’industrie ;
- Propositions d’évolution de l’encadrement des aides d’Etats au niveau communautaire adapté
aux choix énergétiques de la France et favorisant la transition énergétique de son industrie.

5

AVENANT AU CONTRAT STRATEGIQUE DE LA FILIERE CHIMIE MATERIAUX 2018-2022
Engagements réciproques entre l’État et la filière :
État : Poursuivre la mise en œuvre d’un cadre économique, fiscal et réglementaire permettant à l’industrie
d’accélérer sa transition énergétique et de développer ses activités sans détériorer son niveau de
compétitivité intra-UE.
Filière : Investir dans des projets de décarbonation (production de chaleur bas-carbone, efficacité
énergétique ou projets pilotes faisant appel à des technologies de rupture) en s’appuyant sur les guichets et
appels à projets mis en place en particulier pour le plan de relance.
Modalités d’évaluation du projet :
- Evolution des émissions de gaz à effet de serre des secteurs et de l’empreinte carbone (teqCO2/unité de
Valeur Ajoutée) ;
- Compétitivité de l’approvisionnement en énergie ;
- Projets d’envergure lancés et investissements dans la transition énergétique.
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Transition Ecologique - Projet structurant n°2
Développer le recyclage chimique en France
Contexte :
La Commission européenne vise une utilisation de 10 millions de tonnes de plastiques recyclés dans de
nouveaux produits à l’horizon 2025. La France en parallèle s’est fixée dans la loi AGEC l’objectif ambitieux de
tendre vers 100% de plastiques recyclés d’ici 2025. Dans ce contexte, la filière des plastiques s’est mobilisée
en Europe mais également en France pour développer une filière de recyclage chimique pérenne, nécessaire
pour atteindre ces objectifs notamment pour les applications du secteur alimentaire qui ne peuvent être
couvertes par le recyclage mécanique (voir projet n° 10). A l’heure actuelle, plus de quarante projets de
recyclage chimique sont en cours de développement en Europe dont une dizaine en France. L’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la DGE fin 2019 a permis de confirmer cette dynamique industrielle
et de justifier des dispositifs de soutien financier dans « France Relance » (AAP intrants critiques, financement
PIA4). Outre le besoin d’un accompagnement financier, les porteurs de projet ont identifié deux freins
majeurs au développement d’une filière de recyclage chimique en France : l’accès à un gisement pérenne de
déchets et des incitations et clarifications réglementaires favorables.
Objectifs : Développer une filière en France de recyclage chimique des déchets plastique
Pilotage : PLASTICSEUROPE
Autres participants : DGE, DGPR, ADEME, FRANCE CHIMIE, POLYVIA, FEBEA, SNCP, CTI Plasturgie, RECORD,
AXELERA, VALDELIA, CITEO, ESR, EcoMobilier, POLYMERIS, ELIPSO, CCFA, ECOLOGIC, CSF Transformation et
Valorisation des Déchets, CFDT
Livrables attendus et calendrier prévisionnel :
1. Cartographie du gisement : volumes, qualité et conditions d’accès. Les flux de déchets prioritaires qui
devront être cartographiés sont les flux de déchets n’ayant actuellement pas de solution de recyclage
mécanique, incluant ceux contenant des substances problématiques et ceux issus de la chaine de
traitement du recyclage mécanique (résidus de broyage non triés, refus de tri, etc.). Il conviendra de
caractériser ces flux de déchets (en qualité et quantité), tels qu’ils sont actuellement générés ou
susceptibles de l’être dans le futur. L’ADEME devrait réaliser cette étude sur les gisements [début 2022].
Cette étude pourra favoriser de nouveaux projets voire être prolongée par un accompagnement de
certains porteurs de projets actuels. En parallèle RECORD devrait réactualiser son étude 2015 sur le
recyclage chimique des déchets plastiques.
2. Suivi et accompagnement des évolutions règlementaires ayant un impact sur le développement du
recyclage chimique :
- Dans le cadre de la Directive européenne SUP, une méthodologie d’évaluation des contenus recyclés est
en cours d’étude et de développement. C’est dans ce contexte et en cohérence avec la démarche
européenne, qu’un approfondissement des travaux sur la mass-balance sera lancé pour conforter la
fiabilité de cette méthode et la porter en cas de confirmation au niveau européen. [objectif mi 2022].
- Au niveau réglementaire français, il existe actuellement deux procédures envisageables pour la sortie
du statut de déchet auxquelles pourraient être soumises les productions issues du recyclage chimique.
En vue d’assurer une circularité effective des produits issus du recyclage chimique, il conviendrait
d’organiser une compréhension homogène des règles en vigueur pour s’accorder sur la solution la plus
compatible avec les impératifs sanitaires et environnementaux, y compris en modifiant ces règles si cela
s’avère pertinent [objectif fin 2021].
Engagements réciproques entre l’État et la filière :
État : Développer un cadre favorable au développement du recyclage chimique en France
Filière : Poursuite de projets pilotes et industriels en France, si les conditions économiques, réglementaires
et d’accès aux déchets plastiques le permettent. Analyse des difficultés identifiées et propositions quant aux
suites qui peuvent leur être données.
Modalités d’évaluation du projet :
- Nombre de projets réalisés
- Augmentation du volume de matières plastiques recyclées disponibles pour l’aval de la filière.
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Transition Ecologique - Projet structurant n°3
Augmenter les ambitions de décarbonation du secteur de la Construction/Rénovation
grâce à la chimie de formulation
Contexte :
La contribution de la chimie à la décarbonation du bâtiment prend plusieurs formes avec, à titre d’exemples,
l’isolation thermique extérieure (ITE) et intérieure, la capacité à ralentir la dégradation des matériaux de
construction (béton, bois, métal, etc.) ou encore la participation à la réduction de l’épaisseur des murs,
réduisant jusqu’à 25% des émissions de CO2 des lots superstructures, fondations, façades, menuiseries (plus
de la moitié des 60% d’émissions de GES de la construction). Pour contribuer plus encore à l’amélioration des
performances environnementales du bâtiment, la filière chimie souhaite structurer et mettre en œuvre une
stratégie volontaire au sein d’un plan d’action chimie pour le bâtiment durable, partagé avec les partenaires
du CSF industries pour la construction.
Objectifs : Accélérer le déploiement des produits issus de la chimie participant à la décarbonation du
bâtiment - construction neuve et rénovation -, et favoriser la décarbonation des produits issus de la chimie
utilisés dans le secteur via le développement de solutions biosourcées, du recyclage et de pratiques plus
vertueuses en matière d’approvisionnement.
Pilotage : FIPEC
Autres participants : France Chimie, Mur Manteau, UPB, FND, ACDV, DGE, DGPR, DHUP, ADEME, SNCP,
CSF Industries pour la Construction
Livrables attendus et calendrier prévisionnel :
Décarboner le bâtiment grâce à la chimie :
- Créer 5 fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) collectives sur les systèmes d’ITE. [fin
2021]
- Mettre à disposition de toute la filière une cartographie des matières premières recyclées compatibles,
techniquement et règlementairement, avec les produits du bâtiment issus de la plasturgie. [début 2022]
Décarboner les produits de la chimie utilisés dans le bâtiment :
- Lancer une étude sur les filières de recyclage de mélanges chimiques (peintures, enduits, vernis) et
réflexions sur les emballages. [début 2022]
- S’accorder sur la méthodologie pour le biosourcé (avec un focus sur les liants). [courant 2021]
- Contribuer au développement des filières locales biosourcée. [courant 2022]
- Analyse des difficultés liées au recyclage des déchets et propositions quant aux suites qui peuvent leur être
données. [fin 2021]
- Analyse comparative entre les méthodes PEF[1] et FDES sur les peintures bâtiment et des bonnes pratiques
à destination de l’ensemble de la filière. Ce livrable inclura également des propositions pour une
clarification de l’offre professionnelle et des modes de reconnaissance de la valeur environnementale des
innovations, via la certification notamment. [fin 2021]
Engagements réciproques entre l’État et la filière :
État : Apporter sa contribution aux travaux menés avec la disponibilité des équipes des administrations
concernées. Prendre en compte les recommandations, notamment celles qui ont fait l’objet d’un consensus,
pour adapter la réglementation.
Filière : Accélération de l’intégration dans le marché des produits issus de la filière chimie permettant
l’amélioration du bilan carbone du bâtiment.
Modalités d’évaluation du projet :
- Nombre de livrables effectivement réalisés avant fin 2022
- Comparatif entre l’empreinte carbone théorique de la filière chimie dans le bâtiment et celle issue du travail
du projet structurant.

[1]

En anglais Product Environmental Footprint pour empreinte environnementale des produits
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Compétitivité & Souveraineté - Projet structurant n°4
Renforcer l’attractivité des plateformes industrielles, vecteurs de croissance pour la
filière Chimie et Matériaux (Acte II)
Contexte :
Les plateformes industrielles sont un des vecteurs importants de la croissance de l’industrie chimique
en France : un fonctionnement en réseau des unités de production industrielles, que ce soit sur des
plateformes éventuellement mutualisées ou dans une organisation en clusters industriels, permet en
effet de dégager des synergies opérationnelles (réseau de chaleur, utilisation des sous-produits) et de
partager les meilleures pratiques en termes de sécurité et de préservation de l’environnement. Les
plateformes industrielles sont ainsi pour autant qu’elles soient gérées avec un haut niveau de
coopération et de souci commun de la sécurité, un exemple d’écologie industrielle et territoriale et elles
contribuent à promouvoir des démarches d’économie circulaire.
Le Contrat Stratégique de Filière a permis de prendre en compte certaines spécificités des plateformes
industrielles pour la mise en œuvre des dispositions en faveur des consommateurs énergo-intensifs et
pour l’application de la réglementation environnementale, dans les limites des directives européennes
et des principes de responsabilité. Une nouvelle définition des plateformes industrielles a été introduite
dans la loi PACTE 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises,
qui permet une adaptation des règlementations pour prendre en compte les spécificités des plateformes
industrielles. Avec le décret du 21 novembre 2019, les règles de fonctionnement de ces plateformes
industrielles sont consolidées et une extension à d’autres domaines que les risques accidentels est
possible. L’avenant au Contrat Stratégique de Filière prévoit un Acte II des plateformes visant à s’assurer
que les opportunités du nouveau statut sont bien saisies par les industriels et prévoyant d’identifier de
nouveaux leviers réglementaires ou fiscaux pour renforcer encore leur attractivité pour de nouveaux
investissements.
Objectifs : Favoriser le développement des plateformes industrielles (chimie et bioraffineries)
Pilotage : FRANCE CHIMIE
Autres participants : DGE, DGEC, DGPR, Bpifrance, Business France, DREETS, CFDT, COPACEL
Livrables attendus et calendrier prévisionnel :
- Présentation à l’ensemble des plateformes existantes du nouveau statut juridique établi par décret dans le
cadre de la loi PACTE et des avancées disponibles dans la loi ASAP – [février 2021] ;
- Transmission au préfet de la demande d’inscription sur l'arrêté prévu à l'article L. 515-48 du code de
l’environnement par au moins cinq plateformes historiquement identifiées sous le nouveau statut
[décembre 2021] et formalisation de « success stories » illustrant l’intérêt d’aller vers plus de mutualisation
[fin 2021]
- Identification au niveau de chaque plateforme des freins au développement pour lesquels des solutions
peuvent être mises en place localement avec les DREAL, les autres services de l’Etat ou les collectivités
locales, ou au niveau national, via une nouvelle évolution réglementaire ou de nouvelles dispositions
fiscales [décembre 2021]
- Analyse des difficultés identifiées et propositions quant aux suites qui peuvent leur être données [début
2022]
- Poursuite des actions de promotion des plateformes existantes auprès de nouveaux investisseurs
industriels : retour d’expérience des plateformes Chimie lauréates de l’appel à propositions « sites
industriels clés en main » [décembre 2021] ; alternative au salon ACHEMA [avril 2022] et nouvelles
initiatives portées avec Business France et Bpifrance ciblant les entreprises innovantes.
Engagements réciproques entre l’État et la filière :
État : Contribuer à l’identification et à la mise en œuvre locale ou nationale des mesures d’adaptation pour
renforcer encore l’attractivité des plateformes.
Filière : Demander l’inscription, par une majorité de plateformes (circulaire « Batho »), sur l’arrêté prévu à
l'article L. 515-48 du code de l’environnement et identifier les opportunités et freins pour davantage de
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mutualisation ainsi que les mesures d’adaptations, notamment de la règlementation, qui pourraient être
utiles.
Modalités d’évaluation du projet :
- Nombre de plateformes inscrites dans l’arrêté prévu à l'article L. 515-48 du code de l’environnement.
- Nombre de projets de mutualisation supplémentaires.
- Augmentation du montant des investissements productifs sur les plateformes dans les 5 ans à venir.
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Compétitivité & Souveraineté - Projet structurant n° 5
Développer la filière chimie biosourcée et issue des biotechnologies industrielles
Contexte :
De par la taille de son marché (10 milliards €) et son taux de croissance (+5%/an), la chimie du végétal
est une opportunité majeure de développement industriel du 21ème siècle. Constituant un pilier essentiel
du développement durable, les produits biosourcés ont d’ailleurs été retenus parmi les 10 technologies
du plan France Relance. Bénéficiant déjà de champions implantés sur son territoire (à différents stades
de développement), la France a un potentiel de développement important de par ses ressources en
biomasse et sa maîtrise des technologies, dont les biotechnologies industrielles. Le nombre de projets
industriels signalés lors de l’AMI « Pacte productif » fin 2019 illustre une accélération économique que
l’on retrouve aussi hors de nos frontières. La France peut viser à devenir la 1ère puissance en bioéconomie
en Europe, notamment en s’appuyant sur les outils de financement européens et sur un environnement
réglementaire favorable.
Objectifs : Accélérer le développement de la filière chimie biosourcée et issue des biotech via la mise en
œuvre d’une stratégie d’accélération financée par France Relance et par le PIA IV.
Pilotage : ACDV / SICOS Biochimie
Autres participants : MAA, MEF/DGE, MESRI, MTE, France Chimie, UNIFA, UIPP, CSF Bois, CSF Alimentaire,
CSF Santé, Pôles de compétitivité (Axelera, IAR, Xylofutur...), FranceAgriMer.
Livrables attendus et calendrier prévisionnel :
- Stratégie d’accélération finalisée [octobre 2021] visant notamment à :
o Poursuivre le soutien à la recherche et à l’innovation sur les biotechnologies industrielles, les
produits biosourcés et les carburants durables ;
o Anticiper les besoins de compétences ;
o Sécuriser l’approvisionnement en biomasse ;
o Développer les marchés nationaux et à l’export des produits biosourcés ou issus de
biotechnologies ;
o Favoriser l’investissement productif et le développement de l’offre française (avec notamment le
soutien au déploiement du nouveau partenariat public-privé européen Circular Bioeconomy auprès
des acteurs industriels et de l’innovation du territoire) ;
- Proposition de nouvelles nomenclatures nationales permettant la mise en place d’indicateurs de suivi sur
les produits biosourcés et/ ou issus des biotechnologies.
- Propositions pour tirer parti de la « taxonomie financière européenne pour les investissements verts » pour
la croissance des activités « produits biosourcés ».
Engagements réciproques entre l’État et la filière :
État : Mettre en place l’ensemble des leviers et moyens identifiés dans la stratégie d’accélération et la SNBE
Filière : Informer les entreprises pour les inciter à engager les investissements dans la chimie du végétal et
les biotechnologies industrielles sur le territoire, facilités par les dispositifs France Relance et les mesures
issues de la stratégie d’accélération et de la SNBE, en coopération avec d’autres CSF (Alimentation et Bois).
Modalités d’évaluation du projet :
- Nombre de projets industriels chimie du végétal et biotechnologies, montants investis, valeur ajoutée et
emplois créés.
- Taux de croissance de la chimie biosourcée.
- Part de la France dans la chimie biosourcée européenne.

11

AVENANT AU CONTRAT STRATEGIQUE DE LA FILIERE CHIMIE MATERIAUX 2018-2022

Compétitivité & Souveraineté - Projet structurant n° 6
Redynamiser la production de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques critiques au
service de la sécurité sanitaire
Contexte :
Le principe actif (API) est le maillon clé de la chaîne de valeur d’un médicament : c’est le composé qui assure
l’efficacité thérapeutique du médicament. Sa production et celle de ses intermédiaires de synthèse sont donc
clé pour garantir la souveraineté sanitaire de l’Europe. La crise du Covid-19 a mis en lumière l’augmentation
de notre dépendance vis-à-vis de fabricants extra-européens, notamment pour les médicaments matures,
souvent à faible prix malgré une valeur thérapeutique importante, et de la vulnérabilité de ces chaînes de
valeur complexes et majoritairement extra-européennes. Aujourd’hui, les principales régions du monde tirent
les leçons de cette crise en adressant les causes à la fois industrielles et réglementaires sur l’ensemble de la
chaîne. Une même réflexion est actuellement engagée au niveau européen avec le lancement d’un dialogue
structuré pour le renforcement de l’autonomie stratégique ouverte de l’UE, dans le cadre de la stratégie
pharmaceutique européenne lancée le 25 novembre 2020. Les CSF Chimie et Santé ont ainsi défini un plan de
flexibilisation des activités de production de principes actifs. L’AMI Capacity Building ciblant des produits de
santé directement concernés par la gestion de la crise sanitaire Covid-19 et l’AAP Résilience couvrent ces
maillons. Plusieurs leviers réglementaires ont également été listés.
Objectifs :
Réduire la dépendance et la vulnérabilité de la France et de l’UE en matière de sécurité sanitaire sur ces
principes actifs essentiels et leurs intermédiaires en s’appuyant sur le tissu industriel européen existant et en
lui permettant d’investir durablement dans ses actifs/compétences/savoir-faire. Ces objectifs se déclinent
autour de quatre axes :
- Axe 1 : Définir une liste de molécules critiques sur la base de critères objectifs
- Axe 2 : Sécuriser les chaînes d’approvisionnement de ces molécules en Europe
- Axe 3 : Renforcer durablement la filière en soutenant la recherche, le développement et l’industrialisation
de technologies innovantes
- Axe 4 : Optimiser et mutualiser les approvisionnements en s’appuyant sur l’expertise des dépositaires
pharmaceutiques
Pilotes et gouvernance :
Pilotes : SICOS Biochimie et CEOs du secteur
Comité de pilotage : SICOS Biochimie, LEEM, GEMME, France Chimie, Féfis, DGE, DGS
Livrables attendus et calendrier prévisionnel :

Axe 1 : Définir une liste de molécules critiques sur la base de critères objectifs
Elaboration (printemps 2021) (et actualisation), en concertation avec les autorités et les représentants de la
filière, d’une liste de molécules critiques (API et intermédiaires) entrant dans la composition de médicaments
essentiels dont l’approvisionnement sur le long terme doit être garanti, y compris en cas de crise mondiale. Le
choix des molécules sera défini à partir d’une méthodologie basée sur des critères objectifs tels que le niveau
d’intérêt thérapeutique, l’absence d’alternative, la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement de l’API et
des intermédiaires et l’existence de signalements de pénuries. Cette liste devra être consolidée au niveau
européen. (Co-pilotes : SICOS Biochimie et 2/3 CEOs du secteur, LEEM, GEMME)
Axe 2 : Sécuriser les chaînes d’approvisionnement de ces molécules en Europe
Coordination avec les autres Etats Membres des actions de relocalisation avec création d’un GT Miroir
[avril 2021] au dialogue structuré qui aura pour objectif la sécurisation des projets d’investissements portant
sur les molécules matures et le renforcement de l’autonomie stratégique ouverte de l’UE, dans le cadre de la
stratégie pharma européenne lancée en novembre 2020. (Co-pilotes : DGE + SICOS Biochimie et 1/2 CEO du
secteur)
Identification par la filière des vulnérabilités et maillons faibles de la chaîne de valeur [Juin 2021] et
propositions d’actions parmi lesquelles :
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- Identification, pour les molécules critiques identifiées, de critères de qualification portant sur la sécurité
d’approvisionnement ainsi que la qualité, la sécurité et le respect de l’environnement du processus de
fabrication [juin 2021]
- Mesure des conséquences pour les industriels de l’intégration de ces critères dans l’attribution de l’AMM
et des marchés publics [juin 2022]
- En fonction des résultats, mise en place d’un mécanisme incitatif favorisant l’intégration de critères dans
l’attribution de l’AMM et des marchés publics
- Encouragement à l’existence, pour les molécules critiques identifiées, d’un Drug Master File (DMF)
/Autorisation Mise sur le Marché (AMM) et/ou d’un Conformité à la pharmacopée européenne (CEP)
associé à un site de production UE [fin 2021]
- Propositions de mesures/mécanismes potentiels (leviers financiers, exigences des autorités sanitaires…) à
mettre en œuvre aux niveaux français et européen (tels qu’une simplification réglementaire, la facilitation
de l’obtention de nouvelles qualifications ou le soutien à l’émergence de plateformes technologiques
dédiées intégrant l’amont de la chaîne) [fin 2021/début 2022].
Pilotes : SICOS Biochimie et 2/3 CEOs du secteur ; GT de pilotage : Pilotes + DGE, LEEM, GEMME
Réalisation par la filière d’un inventaire des capacités existantes et des technologies clés répondant aux
meilleurs standards en termes de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement [juin 2021]
Pilotes : SICOS Biochimie et 2/3 CEOs du secteur ; GT de pilotage : Pilotes + DGE + LEEM
Evaluation du niveau actuel d’information du public et des professionnels de santé sur l’origine de production
de l’API et des intermédiaires des médicaments et identification des mesures à même de mieux les sensibiliser
(telles que l’inscription – sur un principe optionnel - de l’origine de l’API et des intermédiaires sur l’emballage
ainsi que du lieu de fabrication et de conditionnement) [fin 2021]
Pilote : SICOS Chimie ; GT de pilotage : Pilote + DGE + LEEM, GEMME

Axe 3 : Renforcer durablement la filière en soutenant la recherche, le développement et l’industrialisation
de technologies innovantes
Identification des axes d’innovation et de propositions de soutien (par ex. via l’allocation d’une partie du PIA
IV) à la recherche/innovation, au développement et à l’industrialisation de nouveaux procédés innovants,
performants et durables y compris sur des sites existants (par ex. développement de procédés de synthèse par
chimie en continu, pilotage de ces procédés par l’IA, conception d’ateliers modulaires combinant ces deux
technologies et facilement transposables) (fin 2021).
Pilote : SICOS Biochimie et 2/3 CEOs du secteur ; GT de pilotage : Pilotes + DGE
Axe 4 : Optimiser et mutualiser les approvisionnements en s’appuyant sur l’expertise des dépositaires
pharmaceutiques
Évolution des missions des dépositaires, afin de faire de la logistique pharmaceutique un atout de la
relocalisation de la production de principes actifs, intermédiaires ou médicaments essentiels sur le territoire
français. L’expertise logistique des dépositaires pharmaceutiques sur les approvisionnements en aval, intra ou
amont des processus de production, basée sur la mutualisation des moyens et l’optimisation sous statut
pharmaceutique, apporte un mieux-disant économique (les dépositaires ne font pas d’achat/revente et
apportent des services d’approvisionnement) et accroît l’attractivité de la France à l’échelle européenne (à
l’image des hubs dépositaires européens couvrant plusieurs pays, par exemple pour GSK à Vatry).
Pilote : LOGSanté
Engagements réciproques entre l’État et la filière :
Etat : Soutien aux entreprises/Renforcement des leviers de compétitivité transverses/Lancement d’AAP

Filière : Engagement de la filière à favoriser le développement et l’investissement par les entreprises, en
fonction de leur positionnement sur leurs marchés respectifs, dans de nouvelles technologies clés pour assurer
une production compétitive et répondant aux meilleurs standards en termes de qualité, de sécurité et de
respect de l’environnement, en s’appuyant sur les dispositifs de soutien mis en place par l’Etat et le cas échéant
par la Commission européenne.
Modalités d’évaluation du projet :
Création du GT miroir/Etablissement de la liste des molécules critiques/Nombre de projets industriels développés
et montants investis/Montant du PIA consacré aux procédés innovants pour la chimie pharmaceutique.
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Cohésion - Projet structurant n° 7
Maintenir la dynamique en faveur de l’alternance
Contexte :
La filière « Chimie et Matériaux » regroupe près de 400 000 salariés et a recruté en 2020 environ 10 000
jeunes en alternance [5 621 Chimie, 2282 Plasturgie, 848 Papier, 1 250 Caoutchouc]. Les branches de la filière
partagent la même ambition de développer l’alternance comme voie d’accès à l’emploi pour les jeunes
générations, de transmission des savoir-faire et d’élévation du niveau de qualification des salariés. Le
contexte de vieillissement général de la population salariée de la filière a conduit les branches à inscrire
l’alternance au cœur de leur politique emploi formation, y voyant une réponse au renouvellement des
générations en particulier dans les activités cœur de métiers. Les branches souhaitent disposer au travers de
l’OPCO 2i, nouvellement créé, d’un cadre d’observation détaillé et quantifié pour l’ensemble des dispositifs
alternance. Elles ont établi des plans d’action à déployer notamment via l’OPCO 2i pour maintenir la
dynamique en faveur de l’alternance dans leurs secteurs et/ou leurs métiers spécifiques.
Objectifs : Maintien de la dynamique de l’alternance comme levier de renouvellement des compétences et
de transmission des savoirs dans la filière.
Pilotage : CFDT
Autres participants : France Chimie, FEBEA, Polyvia, Copacel/Unidis, SNCP, CFDT, CFE-CGC, DGEFP, MEN,
MESRI, France compétences, OPCO 2I.
Livrables attendus et calendrier prévisionnel :
- Promotion des dispositifs alternance et leur mise en œuvre ainsi que des outils de certification des
branches (Diplômes, Titres, CQP…) auprès de 100% des entreprises de la filière, via le réseau des OPCO 2i
et les fédérations concernées
- Cadre d’observation détaillé et quantifié pour l’ensemble des dispositifs alternance (via l’OPCO 2i)
permettant aux branches d’apprécier leur évolution, de nourrir des diagnostics par métier/région et de
mettre à jour leur plan d’action de branches le cas échéant [mars 2021]
- Renforcement des établissements formant en alternance aux métiers de la filière, au travers d’une
campagne volontariste d’investissements CFA (via l’OPCO 2i) [juin 2021] et par le maintien d’un niveau
suffisant de prise en charge des coûts des contrats Apprentissage pour répondre aux besoins des branches
[2022] (nota : dans la Chimie, 87% des alternants au-delà de Bac+2 et 40% à Bac +5)
- Négociation d’accords dans les branches Chimie (alternance et pro-A) et Papier-Carton (Formation et
alternance) [2021], Caoutchouc (finalisation premier trimestre 2021)
- Pour la Chimie : établissement et promotion de la cartographie de l’offre de formation en alternance ;
diffusion des offres d’emploi en alternance sur le jobboard Chimie.work et diagnostics territoriaux
« alternance » pour identifier les leviers à mettre en œuvre [décembre 2021]
- Pour le Papier Carton : développement d’une politique de branche ambitieuse et déclinaison opérationnelle
par l’association paritaire de Branche (AFIFOR) et son réseau de CFA dédié.
- Pour le Caoutchouc : dans le cadre de l’accord national du 25 novembre 2015 sur la formation
professionnelle tout au long de la vie et l’apprentissage : objectif, depuis 2016, de conclure chaque année
un nombre de contrats d’apprentissage correspondant à 1% des effectifs de la branche.
Engagements réciproques entre l’État et la filière :
Filière : Maintien du nombre d’alternants en 2021et augmentation de 40% sur 5 ans du nombre d’alternants
dans la filière (30% dans la Chimie, 50% dans la Plasturgie et 100% pour le Papier-carton)
Etat : Maintien des dispositifs alternance et de coûts contrats apprentissage suffisants pour les formations
du supérieur (France Compétence) et assouplissement des règles d’éligibilité au dispositif Pro A.
Modalités d’évaluation du projet :
- Pourcentage d’alternants dans les effectifs totaux de la filière ;
- Pourcentage d’alternants dans les métiers de fabrication au niveau Bac à Bac+2 ;
- Part des entreprises employant des alternants et utilisant les certifications des branches.
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Cohésion - Projet structurant n° 8
Anticiper et répondre aux besoins en compétences de la filière
Contexte :
L’adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences des salariés est au cœur des priorités de
la politique emploi formation de la filière et des actions menées par les partenaires sociaux des branches
Chimie, Plasturgie, Papier-Carton et Caoutchouc. Les difficultés de recrutement liées à une désaffection des
candidats pour les secteurs industriels sont récurrentes et génèrent chaque année des tensions sur les
métiers de la maintenance, de la production et du laboratoire. Les Branches souhaitent disposer via l’OPCO 2i
d’un observatoire inter-industriel fiable, réactif et partagé de l’industrie et de ses métiers, permettant de
rendre compte des mutations rapides et d’anticiper les besoins en compétences. Elles souhaitent apporter
des réponses opérationnelles aux difficultés de recrutement des entreprises, en particulier pour les métiers
en tension. Elles entendent poursuivre leurs actions en matière de promotion des métiers auprès des jeunes
et prévoient des actions particulières pour attirer plus de femmes (représentant actuellement 34% des
salariés de la filière).
Objectifs : Anticiper l’évolution des besoins en compétences ; apporter des réponses aux difficultés de
recrutement ; augmenter la part des femmes dans les emplois de la filière.
Pilotage : France Chimie
Autres participants : FEBEA, Polyvia, Copacel/Unidis, SNCP, CFDT, CFE-CGC, DGEFP, MEN, MESRI, France
Compétences, OPCO 2I.
Livrables attendus et calendrier prévisionnel :
- Mise en place d’un outil d’observation des besoins en compétences, dont métiers stratégiques et en
tension, au plan national et dans les territoires et lancement de campagne de communication sur les
métiers qui recrutent dans la filière (via l’OPCO 2i) ;
o Cartographie des métiers et des compétences dans la Chimie [Septembre 2021]
- Mise en œuvre d’expérimentations au plus près des territoires pour répondre aux difficultés de
recrutement des entreprises (via les travaux inter-branches au sein de l’OPCO 2i) :
o Etude d’une mutualisation d’outil d’emprunt et de prêt de main d’œuvre pour préserver l’emploi
dans l’industrie et limiter les impacts de la crise sanitaire [juin 2021]
o Poursuite de la mobilisation des branches de la filière dans le PIC Pass-Industries adressant
l’enjeu des métiers en tension dans les territoires [2022] et dans le PIC Synergies qui vise à
accompagner les PMEs dans des pratiques de recrutement innovantes [fin 2021]
o Identification avec Pôle Emploi de leviers permettant de faciliter l’accès au dispositif de
POE/POEC (préparation opérationnelle à l’emploi) [fin 2021]
- Poursuite des actions de promotion des métiers et d’initiatives en faveur de l’orientation des jeunes
portées avec l’Etat (MEN, MESRI) :
o Organisation du Prix Pierre Potier des lycéens (France Chimie) ;
- Diffusion des bonnes pratiques en matière d’égalité femmes-hommes : Présentation du guide des
bonnes pratiques lors des comités diversité de branches (Chimie et Plasturgie), en complément du bilan
annuel, afin de définir un plan d’action spécifique avec les organisations syndicales pour améliorer la part
des femmes dans les emplois de la filière. Promotion du guide et des associations du collectif IndustriElles
auprès des adhérents des fédérations de la filière.
Engagements réciproques entre l’État et la filière :
Filière : Mobilisation des branches pour porter des actions en faveur de l’emploi des jeunes dans les métiers
en tension et d’une amélioration de la part des femmes
Etat : Maintien des financements de l’OPCO 2i via France Compétences
Modalités d’évaluation du projet :
- Part des emplois non pourvus
- Part des femmes dans les emplois de la filière
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Relations Fournisseurs - Projet structurant n° 9
S’engager avec la chaine de valeur logistique dans un programme d’amélioration de la
sécurité de l’entreposage et de la logistique des marchandises dangereuses
Contexte :
L’incendie à Rouen en septembre 2019 a mis en avant des voies de progrès possibles dans la gestion et le
suivi des marchandises dangereuses faisant l’objet d’un stockage ainsi que dans les conditions matérielles
d’entreposage de ces produits. Ces enseignements ont conduit à un renforcement de la réglementation sur
la conception des entrepôts et des stockages, des dispositifs de prévention des incendies et des modalités de
gestion de crise. En complément de ces nouvelles prescriptions réglementaires, France Chimie, TLF (Transport
et Logistique de France) et l’Afilog ont pris des engagements volontaires et réciproques pour promouvoir les
meilleures pratiques dans ce domaine, via notamment le déploiement d’un référentiel d’audit européen.
Objectif : Renforcer la sécurité et la prévention des risques des opérations d’entreposage et de la logistique
de marchandises via le déploiement d’un référentiel d’audit européen et le développement de plateformes
numériques partagées au sein de la filière.
Pilotage : France Chimie
Autres participants : Transport et logistique de France ; Union Française du Commerce chimique ; DGPR ;
DGE ; Direction générale des infrastructures des transports et de la mer.
Livrables attendus et calendrier prévisionnel :
- Un guide de bonnes pratiques opérationnelles, d’application volontaire, sur l’amélioration des flux
d’information relatifs aux marchandises dangereuses confiées et les conditions de leur stockage, établissant
une checklist du donneur d’ordre industriel et du prestataire logistique. [finalisation décembre 2021].
- Une campagne de déploiement du référentiel européen SQAS « entreposage » auprès des logisticiens ; il
s’agit d’engager les prestataires logistiques à s’inscrire dans la démarche SQAS (audits selon un référentiel
européen permettant d’évaluer la maturité RSE/HSE des sites d’entreposage des produits chimiques) et
d’inciter les industriels à privilégier le recours à des prestataires logistiques évalués SQAS. [juin 2021].
- Création d’une plateforme numérique de suivi de deux listes des entrepôts reconnus SQAS ou Seveso Seuil
haut , alimentée dans une démarche volontaire par les industriels et les logisticiens. [octobre 2021].
Engagements réciproques entre l’État et la filière :
État : Soutien du MTE pour la création du guide de bonnes pratiques et sur sa promotion.
Filière : Promotion auprès des entreprises du l’utilisation du guide de bonnes pratiques, du déploiement du
SQAS et de l’utilisation de la plateforme numérique.
Modalités d’évaluation du projet :
- Plateforme numérique : mise en ligne puis suivi du nombre de sites de stockages qui s’y référencent
- Déploiement du SQAS : nombre de sites logistiques se faisant auditer SQAS
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Relations Fournisseurs - Projet structurant n° 10
Développer en France une filière de plastiques recyclés aptes au contact alimentaire et
d’emballages fabriqués à partir de ces matières
Contexte :
En quelques années, la plupart des donneurs d’ordre mondiaux de l’agroalimentaire (Coca-Cola, Danone,
Unilever, Nestlé...) et de la cosmétique (l’Oréal, Procter & Gamble…) ont revu leur stratégie « packaging » et
annoncent que leurs emballages plastiques seront 100% recyclables, réutilisables ou compostables au plus
tôt en 2025 et intégreront une part significative de matières plastiques recyclés (MPR). La particularité de ces
deux marchés est que, pour une grande partie des emballages, les matières plastiques des emballages
doivent être aptes au contact alimentaire qu’elles soient vierges ou recyclées. En parallèle, les pouvoirs
publics en Europe et au niveau national ont mis en place des réglementations visant à augmenter le recours
au plastique recyclé (objectifs d’utilisation de plastiques recyclés, taux minimal d’incorporation pour les
bouteilles pour boissons) et des mesures visant à promouvoir les plastiques recyclés dans les emballages
alimentaires. En France, la loi AGEC donne la possibilité au gouvernement de fixer des taux réglementaires
d’incorporation et de moduler les éco-contributions en fonction du taux d’incorporation de MPR au travers
des cahiers des charges des filières REP. Sauf à mettre en place rapidement une filière suffisante de plastiques
recyclés aptes au contact alimentaire, les metteurs sur le marché de l’agroalimentaire et de la cosmétique
pourraient se voir appliquer des pénalités sur leurs emballages plastiques. A date, seul le rPET issu d’une
filière de collecte alimentaire séparée et du recyclage mécanique fait l’objet d’une autorisation de l’EFSA
pour un retour au contact alimentaire. Les résines issues du recyclage chimique telles que le PP sont aptes
au contact alimentaire mais leur prix, près de 2 fois celui du vierge, et les faibles volumes disponibles en
limitent fortement l’utilisation à grande échelle à l’heure actuelle (voir projet structurant n°2). La situation
actuelle se traduit par une forte tension sur les prix et sur la disponibilité, en particulier pour les TPE/PME qui
n’ont pas le poids économique des grands donneurs d’ordre. Il y a donc urgence à développer et diversifier
l’offre de plastiques recyclés aptes au contact alimentaire pour répondre à une demande en forte
croissance. Le sujet de l’aptitude des MPR au contact alimentaire soulève des questions complexes tant sur
le point technique que sur l’aspect règlementaire (droit européen et français). Les deux voies de recyclage
prévues par la législation européenne (boucle ouverte et boucle fermée) seront à considérer.
Objectifs : Lever les freins techniques et réglementaires pour construire en France une filière industrielle de
plastiques recyclés aptes au contact alimentaire
Pilotage : POLYVIA et FEBEA
Autres participants : IPC, PlasticsEurope, ELIPSO, SRP, CITEO, ADEME, DGE, DGCCRF, ANIA, France Chimie
Livrables attendus et calendrier prévisionnel
Concernant le recyclage en boucle ouverte :
- Réalisation, en coordination avec les travaux menés par ELIPSO, d’un état de l’art des initiatives
européennes d’élaboration de « challenge tests » pour les résines PE et PP (souple et rigide), PS (choc et
non-choc) et PLA comprenant la classification de ces initiatives en fonction de leur état d’avancement, leur
probabilité d’aboutir, les délais de finalisation et le coût [octobre 2021 par IPC] et lancement de nouveaux
« challenge tests » menés par des entreprises
- Sélection des initiatives les plus pertinentes à accompagner à leur terme par un groupe de travail
comprenant des donneurs d’ordre de l’agroalimentaire et de la cosmétique [fin 2021]
- Elaboration du planning de réalisation et du montage financier des initiatives sélectionnées [février 2022]
Concernant le recyclage en boucle fermée :
- Conclusions d’un groupe de travail pour choisir des emballages ménagers aptes au contact alimentaire à
collecter pour mener des pilotes de recyclage d’emballages ménagers en boucle fermée, tenant compte de
la pertinence socio-économique [septembre 2021]
- Réalisation d’un état de l’art des initiatives européennes d’élaboration d’un recyclage en boucle fermée
avec retour à l’alimentarité [septembre 2021 par IPC].
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Engagements réciproques entre l’État et la filière :
État : Prise en compte des conclusions sur les conditions de mise en place d’une filière industrielle de
plastiques recyclés aptes au contact alimentaire (boucle ouverte et boucle fermée).
Filière : Mise en œuvre d’initiatives conjointes avec les donneurs d’ordre, si les conditions réglementaires et
économiques le permettent.
Modalités d’évaluation du projet :
Nombre d’initiatives conjointes lancées entre metteur sur marché et donneurs d’ordre et impact sur le
volume disponible de MPR apte au contact alimentaire.
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Annexe 1 : Finalisation des projets structurants du contrat de filière
Thème
Accompagner la
transition vers
une chaleur
décarbonée
Pilote : Copacel

Incorporer des
MPR dans les
produits

Pilote : Polyvia

Faire émerger
une offre dans le
domaine des
batteries
Pilote : France
Chimie (Arkema)
Favoriser la
croissance des
PME /TPE
(accélérateurs)
Plusieurs pilotes

Enjeu et avancement
66% des émissions de la filière sont liées à la
production de chaleur. L’étude menée par la
filière a confirmé la nécessité d’un soutien en
Capex et en Opex pour accélérer la
décarbonation. Deux AAP sont prévus dans
« France Relance » (biomasse et CSR). La
dynamique sur les projets CSR sera accélérée par
la confirmation de l’AAP et de l’aide au
fonctionnement (sous réserve du droit
européen). Un travail devra se poursuivre afin de
favoriser les achats de chaleur décarbonée par
des sites consommateurs sous régime ETS.
Des présentations ont été organisées en régions
avec les DIRECCTE et l’ADEME et les outils de
formation
produits
à
l’attention
des
transformateurs. La réflexion sur un dispositif
d’accompagnement des investissements des
plasturgistes a abouti à un AAP dans « France
Relance » pour accélérer l’investissement dans
de nouveaux outils ou la modification
d’installations existantes. Pour aller plus loin, il
faudra examiner la possibilité d’accorder un
soutien au fonctionnement post 2020 (dans le
cadre du droit européen) et sur les modalités de
mobilisation des modulations, basées sur
l’intégration de MPR dans les produits, des
écocontributions versées par les metteurs en
marché. En parallèle, il conviendra de poursuivre
le plan d’action défini dans le cadre des travaux
relatifs à la « Chaine de valeur durable des
plastiques », pour identifier et lever les verrous
économiques, règlementaires, normatifs et
techniques au développement du recyclage des
plastiques.
La filière a participé à l’élaboration de la feuille de
route pour la structuration de la filière batterie
(volet R&D pour les composants). Plusieurs
projets ont été présentés dans l’AAP Auto et dans
le contexte du PIIEC Batterie. Un soutien R&D est
attendu dans le cadre du PIA4 pour l’amont des
matériaux (futurs électrolytes et cathodes)
Plusieurs promotions ont été lancées :
Accélérateurs PME pour la Chimie, pour la
Plasturgie et accélérateur Défi Croissance pour
les plus petites entreprises des filières Chimie et
Plasturgie. La filière considère que le gisement de
PME à accélérer est aujourd’hui réduit. La FEBEA
souhaite développer un programme de
digitalisation des fournisseurs avec Bpifrance
(club accélération). Deux nouvelles promotions
pourraient être envisagées pour la Chimie et la
Plasturgie en 2021 et 2022.

Prochaines étapes
- Mise en œuvre des AAP
- Suivi empreinte carbone de la
vapeur et du coût

- Mise en œuvre des dispositifs
du
Plan
de
relance
(principalement à travers l’AAP
Orplast) de soutien aux
investissements
pour
incorporer davantage de MPR
plastiques (140 M€)
- Autres
dispositifs
et
mécanismes
pérennes
de
soutien à l’incorporation de
MPR, à définir pour les années
suivantes avec les industriels,
éco-organismes et l’ADEME
- Suivre et mettre en œuvre le
plan d’actions de la Coalition, en
cohérence avec les travaux de la
Stratégie d’accélération du
marché-clé
« Recyclabilité,
recyclage et réincorporation de
matériaux ».

- Mise en œuvre de l’AAP Auto
- Accélérer le PIIEC
- Révision feuille de route R&D
pour PIA4

- Bilan des accélérés
- Lancement du programme
d’accélération/digitalisation des
fournisseurs de la FEBEA
- Lancement
de
nouvelles
promotions en 2021 et 2022 si
l’offre reste attractive pour les
PME.
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Thème
Accélérer la
transformation
numérique de la
filière

Plusieurs pilotes

Mettre en place
les EDEC liés à la
transformation
numérique

Pilotage : CFDT

Enjeu et avancement
L’étude « Industrie du futur » a permis de dresser
la liste des nouvelles technologies à intégrer en
priorité. De premières actions ont été déployées
dans le cadre des EDEC Plasturgie et Chimie.
France Chimie a engagé un partenariat avec
Accenture pour la formalisation de cas d’usage et
va poursuivre ses actions de sensibilisation.
AxelerIA, plateforme « IA » pilotée par Axelera,
doit servir de démonstrateur de l’apport de l’IA
pour l’innovation et l’ingénierie dans la chimie
(cf. base de données scientifiques partagée,
hébergement sécurisé)
Accompagner l’évolution de l’emploi et des
compétences par la mise en place d’EDEC
nationaux liés à la transformation numérique de
la filière :
- Pour la Chimie : poursuite des actions de
sensibilisation des PME en région (WebTV,
outil d’autodiagnostic), création d’une
certification des compétences numériques
contextualisées à la Chimie (PIX et CLEA
numériques), intégration de la compétence
numérique dans les CQP, …
- Pour la Plasturgie : finalisation des actions de
l’EDEC

Prochaines étapes
- Mobiliser les PME/ETI pour
saisir les outils incitatifs de
« France Relance » dont le
guichet ASP.
- Poursuite du projet AxelerIA
dans le cadre du PIA4 et soutien
financier direct à la plateforme
expérimentale et aux premières
actions

- Poursuite et finalisation de
l’EDEC Chimie sur l’année 2021
- Poursuite et finalisation de
l’EDEC Plasturgie
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Annexe 2 : Glossaire
AAP :
ACDV :
AGEC :
AMI :
AMM :
ANIA :
API :
ASAP :
ASP :
Capex :
CCFA :
CCS :
CCU :
CFA :
CITEO :
CLEA :
COPACEL :
CQP :
CSR :
DGCCRF :
DGE :
DGEC :
DGEFP :
DGPR :
DGS :
DHUP :
DREAL :
DREETS :
EDEC :
ESR :
ETS :
FEBEA :
FEFIS :
FND :
GEMME :
GES :
HSE :
IA :
IAA :
IPC :
ITE :
LEEM :
MAA :
MEN :
MESRI :
MPR :

Appel à projets
Association Chimie Du Végétal
Anti-gaspillage pour une économie circulaire
Appel à Manifestation d'Intérêt
Autorisation de mise sur le marché
Association nationale des industries alimentaires
Active Pharmaceutical Ingredient (principe actif)
Accélération et simplification de l'Action Publique
Agence de Services et de Paiement
Capital expenditure
Comité des constructeurs français d'automobiles
Carbon Capture & Storage
Carbon Capture & Usage
Centres de formation d’apprentis
Entreprise privée spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques
Certificat de connaissances et de compétences professionnelles
Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses
Certificat de qualification professionnelle
Combustibles solides de récupération
Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
Direction générale des entreprises
Direction générale de l'énergie et du climat
Délégation générale à l'Emploi et à la Formation professionnelle
Direction générale de la prévention des risques
Direction générale de la santé
Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
Engagement développement et compétences
Fusion d'Éco-systèmes et Récylum
Emissions Trading System
Fédération des entreprises de la beauté
Fédération Française des Industries de Santé
Fédération Nationale de la Décoration
GEnérique Même MEdicament
Gaz à effet de serre
Hygiène sécurité environnement
Intelligence artificielle
Industrie agroalimentaire
Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites
Isolation Thermique par l'Extérieur
Les Entreprises du médicament
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Ministère de l'Éducation Nationale
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Matières plastiques recyclés
21

AVENANT AU CONTRAT STRATEGIQUE DE LA FILIERE CHIMIE MATERIAUX 2018-2022
MTE :
OPCO 2i :
Opex :
PACTE :
PE :
PIA4 :
PIC :
PIIEC :
PIX :
PLA :
POE :
POEC :
PP :
PS :
REP :
rPET :
RSE :
SGPI :
SICOS :
SNBC :
SNBE :
SNCP :
SQAS :
SRP :
SUP :
UFIP :
UIPP :
UNIDIS :
UPB :
VALDELIA :

Ministère de la Transition écologique
Opérateur de compétences interindustriel
Operational expenditure
Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises
Polyéthylène
4ème Programme d'investissements d'avenir
Plan d'investissement dans les compétences
Projet important d'intérêt européen commun en santé
Plateforme de développement et de certification des compétences numériques
Acide polylactique
Préparation opérationnelle à l'emploi
Préparation opérationnelle à l'emploi collective
Polypropylène
Polystyrène
Responsabilité élargie des producteurs
Recycled polyethylene terephthalate
Responsabilité sociétale des entreprises
Secrétariat général pour l'investissement
Syndicat de l'industrie chimique organique de synthèse et de la biochimie
Stratégie Nationale Bas-Carbone
Stratégie Nationale pour la Bio Economie
Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères
Safety & Quality Assessment for Sustainability
Syndicat national des Régénérateurs de matières Plastiques
Single-use plastics
Union française des industries pétrolières
Union des industries de la protection des plantes
Union Intersecteur Papiers Cartons pour le dialogue et l’ingénierie sociale
Union des Professionnels de la Beauté
Éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des mobiliers professionnels
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Signataires
Avenant au Contrat de filière
Entre
Ministre de la Transition écologique

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion

Barbara Pompili

Elisabeth Borne

Ministre déléguée auprès du ministre de
l'Économie, des Finances et de la Relance,
chargée de l’Industrie

Agnès Pannier-Runacher

et la filière « Chimie et Matériaux »
Le Président du CSF

Luc Benoit-Cattin

En présence de :
CFDT

CFE/CGC

Laure Lamoureux

Gérard Philipps, pour Malik Gueye
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