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1.1. Efficacité énergétique : action collective de formation des
entreprises au management énergétique

Contexte :

L’efficacité énergétique est le meilleur levier de résilience aux incertitudes sur l’évolution des prix de
l’énergie. Il est nécessaire de les inciter par un levier différent d’une augmentation des prix de l’énergie
qui conduit à une dégradation de la compétitivité et une réduction des capacités d’investissement. Le
domaine de l’efficacité énergétique et du management de l’énergie reste complexe et chronophage à
aborder pour les industriels, surtout pour les PME et les industries non intensives en énergie.

Afin de promouvoir plus activement l’efficacité énergétique dans les industries de la filière « chimie et
matériaux », le CSF a identifié trois types d’actions : diffusion de guides de bonnes pratiques,
déploiement de formations, et mise en place d’actions collectives sur les diagnostics énergétiques.

L’objectif de cette action est de toucher plus de 300 installations. Cet engagement ambitieux se traduira
par différentes démarches : formation des acteurs, réalisation d’audit énergie (dans le cadre des
TPE/PME non affectées par l’obligation réglementaire), certification ISO 50001.

Actions :

Action 1.1.1. : Publication de guides de bonnes pratiques

Finalisation du guide de démarrage à l’efficacité énergétique à destination des PME du secteur de la
chimie.

Pilote : UIC (contributions entre autres de l’ADEME)

Calendrier : Publication au deuxième semestre 2014

Action 1.1.2. : Déploiement de formation à l’efficacité énergétique

L’ADEME lance sur le troisième trimestre 2014 un appel d’offre pour la refonte de son offre de
formation en matière de "maîtrise des consommations d'énergie en industrie" à destination des PMI.
L’UIC participe au COPIL de cet appel d’offre par la demande de modules facultatifs spécifiques au
secteur de la chimie. Cette formation sera ensuite relayée par l’UIC au niveau régional.

Pilote : ADEME (pour la refonte générale de la formation) et UIC (pour les spécificités sectorielles et la
diffusion)

Calendrier : octobre 2014 pour la sélection du prestataire, 1e semestre 2015 pour le début du
déploiement de la formation en région par l’UIC pendant minimum 2 ans.

Action 1.1.3. : Opération collective de mise en place de systèmes de management de
l’énergie

Cette opération doit favoriser la mise en place de systèmes de management de l’énergie dans les
entreprises de la filière. Il sera recherché des financements pour accompagner les entreprises
participantes. Une phase de consolidation des retours d'expériences sera programmée pour élargir la
mobilisation et permettre aussi l'enrichissement des deux actions précédentes (guide, formation,...).

L'ADEME sera sollicitée pour un soutien financier aux entreprises.

Pilote : UIC

Calendrier : Lancement de l’opération en 2015
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1.2. Cogénération : favoriser l’utilisation des cogénérations dans un
objectif de réduction des coûts en optimisant la production

Contexte :

En tant que moyen de production simultanée de chaleur et d’électricité, la cogénération permet de
réaliser des économies d’énergie primaire par rapport à la production séparée d’électricité et de
chaleur. C’est un facteur de compétitivité pour les industriels qui en consomment l’énergie produite,
quand le montant d’économie d’énergie primaire dépasse le surcoût des installations de cogénération.

La France a fait le choix de soutenir cette filière de production décentralisée au titre des services qu’elle
rend pour le système électrique (obligation d’achat d’électricité pour les installations de moins de
12 MW incluant un dispositif spécifique pour la rénovation des installations existantes, dispositif
transitoire de prime de disponibilité pour les cogénérations supérieures à 12 MW, financés par la CSPE).

Dans des contextes énergétiques différents, d’autres pays européens comme l’Allemagne ont aussi
décidé d’investir significativement dans la cogénération, avec des dispositifs de soutien différents.
L’hétérogénéité des modes de soutien induit différents équilibres économiques et modes de
fonctionnement des cogénérations. Pour certaines catégories de clients industriels de l’énergie produite
par les cogénérations, cela se traduit par des différences de revenus et donc des écarts de compétitivité
d’un pays à l’autre.

En particulier les entreprises souhaitent pouvoir faire fonctionner leur cogénération sur une plus longue
période pour accroitre la compétitivité de leur production de chaleur.

Actions :

Action 1.2.1. : Mener une étude de benchmark sur l’utilisation des cogénérations en
France et en Europe, particulièrement en Allemagne

Cette étude permettra d’établir les différences entre les dispositifs nationaux de soutien à la
cogénération industrielle en Europe. Elle les analysera au regard des contextes énergétiques différents
et de la politique commune en matière d’aide d’États prévue par les lignes directrices énergie-
environnement.

Elle mesurera l’incidence de ces différences sur la compétitivité des activités industrielles qui relèvent
du CSF chimie-matériaux.

En fonction de ce diagnostic, l’étude pourra proposer des pistes d’évolution des mécanismes de soutien.

Les gisements de cogénération identifiés dans cette étude devront être cohérents avec l’actualisation de
la cartographie de la demande et de l’offre de chaleur et de froid, conduite par la DGEC en application
de la directive efficacité énergétique.

Pilote :

Co-pilotage DGCIS/DGEC avec la participation de l’UIC, la COPACEL et l’ADEME

Calendrier :

Cahier des charges à rédiger pour un lancement de l’étude au dernier trimestre 2014.
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Action 1.2.2. : Mettre en place un groupe de travail sur l’optimisation de la production par
cogénération industrielle

À la suite de l’étude de benchmark et au retour d’expérience des dispositifs existants, le GT étudiera les
modalités visant à mettre en adéquation économique l’utilisation industrielle de l’outil avec les besoins
du réseau électrique. Il étudiera notamment la demande des entreprises de faire fonctionner leur
cogénération sur plus longue période dans un objectif d’avoir une chaleur et une électricité à moindre
coût.

Pilote :

DGEC, en liaison avec la DGCIS

Calendrier :

A l’issue de l’action 1.2.1.
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1.3. Électro-intensifs : un cadre à améliorer

Contexte :

Les prix de l’électricité ont chuté aux États-Unis depuis l’essor des gaz de schiste pour atteindre des
niveaux de prix moitié moindre que le niveau européen. Avec un marché de gros de l’électricité en
baisse en Allemagne (vers 36-38 €/MWh) et le maintien en France à un niveau relatif élevé (autour de
42 €/MWh, l’ARENH jouant désormais le rôle de prix plancher), les électro-intensifs peinent à assurer
leur compétitivité. Une politique ciblée sur ce secteur industriel via un effort sur les différentes
composantes du coût complet de l’électricité permettrait de modérer le différentiel, avec l’Allemagne.

Actions :

Action 1.3.1. : Effacement – interruptibilité : travailler à la diversification et à
l’amélioration de la contribution des industriels aux outils de modulation de
la demande

Du fait de leurs caractéristiques techniques, les consommateurs industriels ont un potentiel de
modulation important de leur consommation d’électricité.
Tous les mécanismes de valorisation de la modulation de la demande électrique sont ouverts ou en
cours d’ouverture à la participation des consommateurs, notamment industriels (réserve
primaire/secondaire, réserves rapide et complémentaire, marché d’ajustement, interruptibilité). De la
même façon, les marchés de l’énergie (NEBEF) et de la capacité, sont aussi en cours d’ouverture aux
effacements de consommation des industriels. Il est maintenant nécessaire de renforcer le
positionnement des consommateurs industriels sur ces marchés, afin de leur permettre de mieux capter
la valeur et gagner en compétitivité.

1.3.1.1 : Expérimenter l’ouverture des réserves primaires et secondaires aux effacements de
consommation

Pilote : RTE, en liaison avec les industriels

Calendrier : Juillet 2014

1.3.1.2 : Utiliser les travaux d’expérimentation menés par RTE pour mieux prendre en compte les
spécificités des acteurs industriels dans la certification de l’effacement (règles expérimentales
NEBEF (Notification de Bloc d’Effacement))

Il s’agit de déterminer dans quelles conditions la règle dite « du double rectangle » utilisée dans le cadre
du mécanisme d’effacement NEBEF peut être remplacée par une comparaison avec le programme
prévisionnel de production de l’industriel.

Pilote : RTE, en liaison avec les industriels

Calendrier : 2014

1.3.1.3 : Créer une instance de dialogue pour améliorer le positionnement des offres d’effacements
industriels sur les marchés de l’électricité

Il s’agit à la fois :
- que les industriels améliorent leurs offres d’effacement afin de mieux répondre aux besoins du

système électrique,
- d’examiner avec RTE les conditions des appels d’offres effacement « loi Brottes » afin de vérifier que

les conditions techniques imposées sont proportionnées et qu’elles répondent à des exigences du
système électrique.
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Pilote : DGEC, DGCIS, RTE, UIC, en liaison avec les industriels.

Calendrier : 2014

Action : 1.3.2. Modulation du coût de transport de l’électricité : mise en place d’un groupe
de travail

Dans le cadre de la stimulation de la compétitivité des électro-intensifs, créer un GT relatif à la
modulation des coûts de transport. Plusieurs pistes sont envisageables, dans le respect de la
réglementation européenne : valoriser la certification ISO 50 001, les capacités d’effacement et la
monotonie de la consommation.

Pilote :

DGCIS en liaison avec la DGEC et la CRE, RTE et les industriels

Calendrier :

Conclusions du GT à rendre pour fin 2014
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1.4. Gazo-intensifs : mettre en œuvre des mesures adaptées

Contexte :

Depuis Fukushima, le GNL est capté par la demande asiatique croissante. Les contraintes sur les réseaux
de gaz peuvent entraîner un écart de prix entre Nord et Sud de la France. Cette situation accentue le
différentiel –déjà très problématique- avec les États-Unis où l’exploitation du gaz de schiste rend le prix
d’accès au gaz à long terme trois fois moins cher qu’en France.

Actions :

Action 1.4.1. : Proposer des mesures visant à réduire, voire annuler, le différentiel entre
les marchés du gaz au sud et au nord

Les industriels ont besoin d’un marché du gaz en zone Sud qui soit à des prix leur permettant d’assurer
leur survie. Pour l’assurer, il convient d’étudier les mesures visant à annuler le différentiel entre les
marchés du gaz au Sud et au Nord.

Pilote :

DGEC en liaison avec la DGCIS, la CRE, l’UIC et les industriels (producteurs, transporteurs et opérateurs
de stockage, consommateurs industriels)

Calendrier :

Définition de mesures avant le 1er octobre 2014.

Action 1.4.2. : Mesures d’accompagnement tarifaire d’acheminement : mettre en place un
groupe de travail

Sur le modèle de ce qui se fait pour les électro-intensifs (cf. supra : GT réduction des coûts de transport),
étudier la mise en place d’un dispositif permettant de réduire les coûts d’acheminement (transport et
distribution) du gaz aux industriels gazo-intensifs. Ce dispositif ne nécessitera pas de surinvestissement
en capacité de transport pour une consommation de quelques mois dans l’année.

Pilote :

DGEC, en liaison avec la DGCIS, la CRE, GRT gaz, l’UIC et les consommateurs industriels

Calendrier :

Ce GT devra rendre ses conclusions fin 2014

Action 1.4.3. : Identifier tous les leviers, hors marché du gaz, pour favoriser la
compétitivité des gazo-intensifs

Les réponses aux difficultés de compétitivité des consommateurs gazo-intensifs ne peuvent être
recherchées uniquement dans les ajustements des prix sur le marché du gaz naturel.

Afin de préserver la compétitivité des industriels gazo-intensifs, il convient d’étudier toutes les mesures
possibles qui viseraient à réduire les coûts de production de ces acteurs hors prix du gaz en particulier la
fiscalité écologique.

Pilote :

DGCIS avec l’UIC et les consommateurs industriels
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1.5. Recyclage des matières plastiques

Contexte :

L’action du CSF « chimie et matériaux », qui met en exergue le souci de réduire le plus possible
l’intensité d’utilisation des ressources, est directement orientée vers le développement d’une économie
circulaire.

Cette action s’inscrit dans le cadre :
- De la table ronde sur l’économie circulaire, qui s’est tenue lors de la conférence

environnementale en septembre 2013 sous la coprésidence des ministres A Montebourg, P
Martin et B Hamon, et qui a proposé de faire progresser l’industrie sur le recyclage et
l’utilisation des matières recyclées, ou sur tout autre bonne pratique en matière d’économie
circulaire,

- De la conférence de mise en œuvre (Gardanne, 16 décembre 2013), qui a permis de recenser
une liste large d’items relevant de l’économie circulaire : économie des ressources (matière,
eau, énergie), prévention des déchets (quantitative et qualitative, réduction de toxicité),
augmentation de la durée de vie des produits, éco-conception des produits et des procédés,
incorporation, autant que possible, de matières recyclées dans les produits, réparabilité des
produits, réutilisation/réemploi de matières et de produits, augmentation du taux de recyclage
des matières…

- Des travaux sur le paquet déchets-ressources, qui seront présentés par la Commission de
l’Union Européenne en 2014. Les contraintes de traçabilité et de recyclabilité devraient faire
l’objet d’un contrôle sur le marché intérieur.

Les constats faits par l’ensemble des acteurs montrent que la filière du recyclage des plastiques
nécessite une coordination structurée pour se développer :

- Nécessité d’une meilleure coordination et d’une meilleure visibilité des actions de recherche,
d’une mutualisation de la connaissance sur les projets de recherche finalisés et en cours,

- Besoin d’une mise en réseau des acteurs de la filière, d’une animation pérenne (visibilité dans le
temps), pour développer des relations de confiance, d’une meilleure connaissance réciproque
(marchés des clients aval et potentiels des matériaux recyclés).

Actions :

Action 1.5.1. : Création et diffusion d’un glossaire commun des termes usuels du recyclage
et de la valorisation

La mise en œuvre d’une économie circulaire nécessite d’abord un langage commun. C’est dans ce cadre
que 2ACR, a diffusé en décembre 2013, la 1ère édition du glossaire des termes usuels du recyclage et de
la valorisation, outil simple permettant une communication fluide, basée sur des références communes,
entre les industriels de tous secteurs et administrations à tous niveaux.
La deuxième édition française est prévue pour septembre 2014.
Des contacts sont aussi prévus avec d’autres fédérations dans les pays européens, pour faire de ce
« glossaire » un outil commun.

Action 1.5.2. : Identification des freins et proposition de leviers pour le développement de
la filière du recyclage et de la valorisation des plastiques

Deux études étaient prévues au contrat de filière de février 2013 :
- Une étude sur l’état des lieux de la chaine de valeur du recyclage des plastiques en France.
- Une étude sur les mécanismes d’amortissement possible des fluctuations de cours de

matières premières recyclées pour sécuriser les investissements ne long terme nécessaires.

La première étude a été lancée le 23 octobre 2013 et le cabinet Deloitte a été choisi pour mener cette
étude. Les résultats finaux sont attendus pour juillet 2014.
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Cette première étude relative à la chaine de valeur du recyclage des plastiques permettra également
d’identifier un certain nombre de freins au développement de la filière pastique, ce qui est l’objet de
l’étape 1 de la deuxième étude. Les industriels souhaitent travailler sur la déclinaison opérationnelle des
résultats de cette étude, pour en tirer tous les enseignements, avant de lancer la seconde en
complément. Un groupe de travail sera donc créé à l’été 2014 à cet effet, qui décidera de l’opportunité
de revoir le cahier des charges qui a été établi et de lancer la seconde.

Action 1.5.3. : Animation d’une filière du recyclage et de la valorisation des plastiques

Pour répondre à la nécessité d’une meilleure coordination entre l’ensemble des parties prenantes
(industriels, éco organismes et pouvoirs publics), un projet de coordination (gouvernance, actions,
partenariats, financement, durée) sera proposé par 2ACR pour lui permettre d’assurer un rôle
d’« animateur de la filière du recyclage et de la valorisation des plastiques ».
Trois axes d’animation sont proposés :

- Recensement de l’ensemble des parties impliquées dans le recyclage des plastiques, et
organisation d’une animation (rencontres, visites, mises en relations…)

- Mise en commun et partage des études et projets de recherche & développement, non
confidentiels, avec reprise de la plateforme « plastiques » ADEME, lien avec le CTI

- Travail sur des messages communs sur le recyclage des plastiques, pour avoir un discours
cohérent vers les industriels et le grand public.

- L'ADEME sera sollicitée pour un soutien financier à ce projet de coordination.

Pilote :

Président de 2ACR

Calendrier :

2ème trimestre 2014 :
- Formalisation du projet de coordination et montage du dossier de financement « Animation de

filière recyclage et valorisation des déchets plastiques » par 2ACR
3ème trimestre 2014 :

- Diffusion de la 2ème édition du glossaire,
- Lancement du groupe de travail « Déclinaison opérationnelle » de l’étude sur la chaine de valeur

du recyclage des plastiques en juillet 2014 et décision sur l’étude sur les mécanismes
d’amortissements,

4ème trimestre 2014 :
- Lancement de l’étude sur les mécanismes d’amortissements,
- Démarrage de l’animation de la filière recyclage et valorisation des déchets plastiques
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1.6. Optimisation de la ressource énergétique issue des déchets :
développement de l'utilisation des CSR comme source d'énergie
compétitive pour l'industrie

Contexte :

Deux mouvements de fond plaident pour le développement accéléré d’une filière de production de
Combustibles Solides de Récupération (CSR) :

- La volonté des Pouvoirs publics de réduire drastiquement le stockage des déchets non
dangereux,

- L’obligation de répondre aux objectifs européens déclinés à l’échelle de la France de 23% d’EnR
à l’horizon 2020 (14% en 2012). Les CSR, sources d’énergie, en partie, voire majoritairement
issus de matériaux d’origine renouvelable (bois, papier/carton, coton…) pourraient participer à
l’atteinte de cet objectif.

D’autre part, le développement souhaité du recyclage à grande échelle d’ici 2020, va induire la
production en quantités croissantes de refus de tri, production fatale d'un mélange hétéroclite
combustible de bois, papier, plastiques et matériaux composites, qui peut représenter de 10% à 30% du
flux initial à recycler. Le développement de la filière CSR, en tant que valorisation énergétique de ces
refus de tri, contribuerait à l’équilibre économique et à la performance environnementale de l’ensemble
de la filière du recyclage.

Au-delà de ces obligations « réglementaires », le développement de la filière CSR pourrait contribuer à
réduire la facture énergétique de la France et à créer une source d’énergie stockable, compétitive et à
un coût stable dans le temps, apportant ainsi aux industriels utilisateurs une visibilité dans le temps sur
leur coût énergétique.

La comparaison avec les politiques européennes montre qu‘au niveau de la transformation des déchets
en CSR, l’utilisation en Allemagne ou en Autriche des CSR est de plus en plus aidée pour les industriels,
au sens large, au-delà des seuls cimentiers. Le rapport de l’ADEME « État de l’art de la production et de
l’utilisation de combustibles solides de récupération », propose un certain nombre de pistes qu’il serait
intéressant d’explorer pour accélérer le développement de la filière CSR en France.

Enfin, la création d’une véritable filière CSR en France serait créatrice d’emplois en France à plusieurs
titres :

- En améliorant l’équilibre économique des filières de recyclage de déchets, fortement
génératrices d’emplois, et en contribuant ainsi au développement de cette filière industrielle,

- En générant une nouvelle industrie, celle de la préparation et de la transformation de déchets en
combustibles solides de récupération (CSR),

- En rendant les sites industriels français moins dépendants des énergies fossiles, et donc en les
pérennisant. Ceci est particulièrement vrai pour les filières industrielles françaises à forte
intensité énergétique (cimenteries, papeteries, industries chimiques, industrie de la céramique).
Ces industriels peuvent utiliser les CSR soit directement, soit sous forme de chaleur avec une
unité de combustion dédiée, soit sous forme de combustible liquide ou gazeux après une unité
de pyrolyse ou de gazéification.

- En générant ou stimulant une activité industrielle dans la construction d’unités de production
d’énergie à partir de CSR (par combustion, pyrolyse ou gazéification).
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Actions :

Action 1.6.1. : Définir les conditions techniques, réglementaires et économiques
permettant le lancement de la filière CSR : production de CSR alimentant des
installations de combustion.

L’objectif serait de différencier le classement ICPE des unités thermiques développées en vue d’une
substitution à de l’énergie fossile, de celui des unités d’incinération d’ordures ménagères en conservant
un statut de déchets aux CSR et les mêmes exigences environnementales qualitatives en matière de
rejets.

Action 1.6.2. : Favoriser l’élargissement de l’utilisation des combustibles solides de
récupération (CSR) à l’ensemble des industries consommatrices d’énergie
thermique en définissant les dispositifs de soutiens nécessaires au
développement de la filière à l’instar des soutiens existants sur la filière
biomasse (TOA, BCIAT…)...

Pilote :

Président de 2ACR en lien avec le COSEI (CSR)

Calendrier :

Démarrage : 3ème trimestre 2014
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2. Excellence industrielle
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2.1. Plates-formes industrielles (promotion et développement) – Mettre
en œuvre les recommandations de l’étude de benchmark

Contexte :

Un fonctionnement en réseau des unités de production industrielles du domaine chimie et matériaux,
que ce soit sur des plateformes éventuellement mutualisées ou dans une organisation en clusters
industriels, est déterminant en termes d’efficacité et d’efficience industrielle ainsi que pour le
développement des innovations. En France, on dénombre environ sept plateformes qui pourraient être
de niveau mondial et 20 plateformes qui pourraient être de niveau européen.
Cet élément de compétitivité majeur est clé face à la concurrence des producteurs à bas coût du Moyen-
Orient, de l’Asie et depuis peu des États-Unis. Conformément au contrat de filière chimie et matériaux
adopté le 4 février 2013, la DGCIS et l’UIC ont engagé une étude, confiée au cabinet Advancy, de
benchmark de la compétitivité sur 8 plateformes en France et 5 plateformes européennes (1 en
Belgique, 3 en Allemagne, 1 en Espagne). Les conclusions en sont les suivantes :

- Si quelques plateformes en France sont aussi compétitives que leurs homologues européennes,
pour les autres plateformes, en particulier celles ayant une activité centrée sur la chimie de
base, la valeur ajoutée doit augmenter pour gagner en attractivité ;

- Outre les facteurs de compétitivité exogènes (accès à des coûts de l’énergie et des matières
premières compétitifs, simplification des réglementations, réduction de la fiscalité, coût du
travail), la chimie de base ne peut être pérenne que si elle dispose d’un amont performant, de
plateformes mutualisées et s’intègre dans une chaîne de valeur industrielle incluant la chimie de
performance ou de spécialités en aval.

Ceci nécessite de :
- Renforcer la gouvernance des plateformes en France autour d’un leader. Une bonne

gouvernance en gestion commune permet dans tous les cas une réduction des coûts des utilités
et des services, source d’attractivité des plateformes ;

- Mettre en place une démarche de promotion des plateformes : l’efficacité de la promotion est
déterminante pour obtenir de nouveaux investissements (en particulier pour les industries
étrangères) ;

- Mettre en place un contexte réglementaire propice pour ce qui concerne la mise en œuvre des
PPRT et la gestion des obligations réglementaires. Sur ce point la circulaire ministérielle du
25 juin 2013 sur l’application des PPRT aux « plateformes économiques » a traduit une évolution
significative dans la prise en compte de la nécessité de ne pas entraver le développement de ces
plateformes au regard des prescriptions réglementaires en matière de prévention des risques
technologiques. Elle implique désormais de mettre en œuvre les dispositions qu’elle appelle ;

- Soutenir le développement d’activités de chimie aval (intermédiaires, chimie de spécialités et de
performance) sur les plateformes ne produisant que de la chimie de base ;

- Renforcer la compétitivité des moyens de transport et logistique environnants.
- Dans ce contexte, on peut rappeler, pour mémoire, le lancement de deux projets opérationnels

régionaux, celui du Grand Lyon et celui de la plateforme Fos-Caban en région PACA.

Actions :

Action 2.1.1. : Développer la gouvernance des plates-formes

Contexte :

2.1.1.1. Organiser la gouvernance, soit autour d’un industriel leader, soit en faisant appel à un sous-
traitant spécialisé, pour en priorité, mettre en place une culture et une pratique de sécurité
partagée, autour d’une charte, puis créer et gérer la mutualisation des services et des utilités
pertinents. Faire le choix d’une structure juridique ad hoc (association ASL, GIE, …)
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2.1.1.2. Créer une feuille de route pour chaque plateforme qui porte notamment sur la gestion des
obligations réglementaires relatives à la sécurité, un plan de compétitivité, la mise en œuvre
de synergies (mutualisation des services, des utilités et des rejets) et la structuration de l’offre
et de la promotion locale

2.1.1.3. Avancer sur de nouvelles pistes d’approfondissement : maîtrise du foncier de proximité
disponible, adaptation de la réglementation Séisme dans les zones concernées, prise en
compte de la gouvernance de la plate-forme dans la mise en œuvre de la réglementation
relative aux installations classées

Pilote :

Industriels concernés, en liaison avec la DGPR et la DGCIS

Calendrier :

fin 2014

Action 2.1.2. : Soutien au développement d’activités chimiques aval sur les plateformes, en
particulier pétrochimiques

2.1.2.1. Pour favoriser l’intégration amont/aval par le développement d’activités innovantes et à forte
valeur ajoutée sur les plateformes les plus compétitives, l’implantation de nouvelles activités
bénéficiera de l’appui des Référents uniques pour les investissements, qui seront sensibilisés à
l’importance à accorder au développement des plates-formes chimiques et qui seront le point
de contact principal des promoteurs des projets.

2.1.2.2. Cette action passera également par l’étude des mécanismes de soutien aux projets à logique
d’« intégration plateforme », à hauteur des concurrents mondiaux, grâce à des outils adaptés :
Fonds de garantie, outils de financement dédiés (exemple des « industrial revenue bonds »
américains).

Pilote :

DGCIS en liaison avec le CGI et la BPI

Calendrier :

Action continue – point à faire à mi-2015

Action 2.1.3. : Mettre en place des actions de promotion des plates-formes

Mettre place des actions de promotion des plateformes avec l’aide de l’AFII :
- promouvoir au niveau international les domaines d’excellence des plateformes françaises

(chlorochimie, thiochimie, filières C3 et 4, polymères techniques et fonctionnels, oléochimie,
chimie verte innovante…) en ciblant les industriels étrangers susceptibles d’investir, et en leur
transmettant une information « packagée » (mini site internet interactif dédié de 6 à 10 pages).
Les récipiendaires seraient listés par les soins de la DGCIS et de l’AFII ;

- Ciblage des opérateurs participant à des salons internationaux (par exemple, Achema) qui
pourraient faire l’objet de prospections directes ad hoc, en lien avec les acteurs de la filière.

- Encourager les PME innovantes à intégrer des plateformes mutualisées

Pilote :

DGCIS et AFII ; UIC en soutien

Calendrier :

15 au 19 juin 2015 pour le salon ACHEMA
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2.2. Amélioration des unités industrielles existantes par la
modernisation ou la reconversion des outils industriels.

Contexte :

Dans une conjoncture de croissance faible en Europe et d’un manque de nouveaux investissements
productifs, le parc industriel de la filière chimie et matériaux perd progressivement en compétitivité
(obsolescence progressive liée à la technologie, la taille et le vieillissement). Malgré des investissements
importants -de l’ordre de 1,5 à 2 milliards d’euros par an en développement-, la filière voit sa
compétitivité technologique et industrielle se réduire. Ce phénomène affecte plus particulièrement
l'amont de la filière (chimie et matériaux de base).

On constate que, au niveau national, les appels à projets (ANR, FUI, PSPC) soutiennent quasi-
exclusivement l’innovation de rupture sur les procédés, dont les impacts économiques attendus sont à
moyen-long terme. Or l’amélioration de la compétitivité et de la durabilité des procédés existants, par la
modernisation ou la reconversion des outils industriels, est un enjeu fort car elle conditionnera en
grande partie la compétitivité de cette industrie très capitalistique dans les dix années à venir.

Dans ce contexte, il est envisagé de mettre en place des appels à projets pour soutenir des projets ayant
pour objectif d’améliorer ou de reconvertir des installations industrielles existantes en unités de
production plus compétitives et durables. Ces appels à projets devraient être ouverts pendant une
durée suffisamment longue (18 mois par exemple) afin de permettre la préparation des projets par les
industriels.

Cette action, qui doit être menée en liaison avec le plan industriel « chimie verte et biocarburants »,
pourrait porter sur trois niveaux :

- Soutenir les efforts de R&D ciblés sur cet objectif ;
- Soutenir la réalisation de démonstrateurs industriels issus de ces programmes de R&D ;
- Soutenir financièrement la première réalisation de taille industrielle (validation de l'innovation),

notamment sur les clusters industriels en France.

Ces projets pourraient concerner par exemple :
- la diversification des approvisionnements en matières premières et en énergie (utilisation de la

biomasse par exemple), sur des sites pétrochimiques ou chimiques, des papetiers, des
bioraffineries ;

- l'intégration de procédés biotechnologiques ou thermochimiques (à l’exemple de ce qui se fait
sur la plateforme de Leuna en Allemagne) ;

- la modernisation d’outils existants pour leur permettre d’être plus efficaces (baisse des
consommations matières, énergie, rejets) ;

- la diminution de l’impact environnemental des substances produites ou utilisées dans les
procédés ;

- l’amélioration de l’efficacité énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
ou l’utilisation de nouvelles sources d’énergie compétitives ;

- l’amélioration des infrastructures et des moyens de transport liés au site en termes économiques
et environnementaux.

Ces projets pourraient être financés grâce au programme d’investissements d’avenir ou bien par un
fonds alimenté par l’affectation d’une partie du revenu des enchères des quotas de CO2.

En effet, les industriels soumis au risque de fuite carbone sont, dans le cadre du régime SCEQE (système
communautaire d’échanges de quotas d’émissions), protégés de façon directe par l’allocation –partielle
et décroissante dans le temps- de quotas à titre gratuits. Dans la même logique, une partie du produit
des enchères devrait être reversée aux industriels exposés pour encourager les actions d’efficacité
énergétique au sens large, permettant ainsi de limiter les distorsions de concurrence intra-
communautaire et la dégradation de la compétitivité des sites industriels soumis au SCEQE.
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Action 2.2 : Mise en place d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur les
investissements de modernisation ou de reconversion des unités
industrielles

Dans le cadre des appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt du programme d’investissements
d'avenir, prévoir les dispositions permettant de soutenir des projets innovants ayant pour objectif
d’améliorer ou de reconvertir des installations industrielles existantes.

Examiner en parallèle la possibilité d’affecter une partie du revenu des enchères des quotas de CO2 pour
financer de tels projets en relation avec les ministères concernés.

Pilote :

DGCIS, CGI, ADEME

Calendrier :

Action continue – point à faire à mi-2015
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2.3. Logistique/Infrastructure : les ports comme vecteur du
développement industriel de la chimie et des matériaux

Contexte :

L’étude de benchmark sur les plateformes industrielles en Europe a mis en évidence l’importance du
rôle des ports dans le développement de certaines plateformes industrielles, à l’exemple d’Anvers. Ceci
est plus particulièrement important pour les plateformes de chimie de base situées sur les zones
portuaires en France qui présentent souvent un niveau d’intégration et de mutualisation insuffisant, ce
qui les fragilisent du fait de la concurrence des États-Unis, du Moyen-Orient, de l’Asie et de l’impact des
hydrocarbures de schiste. Il s’agit donc de favoriser l’implantation de nouvelles activités à forte valeur
ajoutée sur ces zones tout en confortant les activités de chimie de base existantes.

À la suite de la Conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, le Gouvernement a fixé ses
priorités, qui comprennent notamment l'articulation des ports avec leur arrière-pays. Un rapport
interministériel a été remis au Gouvernement début 2014 à propos du développement des zones
industrialo-portuaires. Ce rapport formule des recommandations pour simplifier les procédures
d'implantation afin d'accélérer la réalisation des projets industriels sur le foncier des ports, tout en
préservant l'environnement. Les difficultés sont multiples, les réglementations sont lourdes et se pose le
problème de leur articulation avec les sujets touchant à l’urbanisme, la protection de l’environnement,
les risques naturels et les risques technologiques. Bien entendu, ces difficultés sont multipliées pour des
secteurs sensibles comme la chimie.

Les handicaps pour les projets d’implantations que sont les délais, les aléas, ainsi que les coûts ne sont
pas insurmontables. Il convient de travailler sur leur réduction afin d’accroître l’attractivité des zones
industrialo-portuaires françaises. Par ailleurs, le développement des projets industriels ne peut se faire
que si les conditions de pré et post-acheminement dans l’hinterland portuaire sont satisfaisantes. Or, les
infrastructures ferroviaires sont parfois insuffisantes ou en mauvais état. Les accès par voie fluviale sont
aussi insuffisants.

Action 2.3 : Développer une véritable politique industrielle de développement des
plateformes de la chimie et des matériaux installées à proximité des
installations portuaires

Dans le cadre de la stratégie nationale portuaire, il s’agira d’accompagner les ports dans leurs nouveaux
rôles d’aménageurs et de gestionnaires de leurs espaces, notamment industrialo-portuaires, à l’exemple
du port d’Anvers, pour les amener à développer une véritable politique industrielle de développement
des plateformes de la chimie et des matériaux installées à proximité. Ceci conduira en particulier à :

- Veiller à la disponibilité du foncier. Pour cela, faire un inventaire du foncier disponible et des
contraintes réglementaires et environnementales qui pèsent sur ces terrains, et trouver si
nécessaire une occupation d’attente à ces terrains, en cohérence avec leur vocation long terme.
Également, prendre les dispositions réglementaires utiles pour que l’implantation d’activités
industrielles dans les zones qui leur ont été « réservées » puisse tenir compte des études
d’impact réalisées en préalable au zonage, sans avoir à les recommencer complètement ;

- Participer activement à la promotion des projets industrialo-portuaires couvrant la filière,
comme par exemple le développement de la zone de stockage de produits chimiques de
Dunkerque (projet Horn), et pour cela, établir une cartographie précise des projets. Plus
largement, inscrire la promotion des plateformes dans la stratégie de communication des
Grands Ports Maritimes ;
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- Recenser les besoins en pré et post-acheminement dans les hinterlands portuaires : il s’agira en
particulier de faire avancer les projets de desserte des ports de Marseille (A56 Fos-Salon) et du
Havre (Electrification et aménagement de Gisors - Serqueux) qui ont été identifiés par la
commission « Mobilité 21 » comme des opérations prioritaires.

Pilote :

DGITM, Fédérations membres du CSF

Calendrier :

Septembre 2014 : Recensement des besoins et/projets de la filière

Fin 2014 : organisation d’une réunion avec les pouvoirs publics et les autorités portuaires pour avancer
sur des projets précis
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2.4. Emplois-compétences

Contexte :

Les entreprises du périmètre du CSF Chimie & Matériaux emploient des salariés d’un niveau technique
élevé. Malgré le nombre important de demandeurs d’emploi, elles connaissent de sérieuses difficultés
pour recruter, en particulier pour les postes de travail « cœur de métier ». Le développement de
l’apprentissage semble être une solution pour amener les demandeurs d’emploi et les jeunes en
formation au niveau d’exigence requis pour intégrer les secteurs du CSF.

Des freins importants à l’accès à la formation par alternance existent et rendent difficile le
développement d’une politique efficace : difficultés d’intégrer des salariés mineurs sur les sites à risque,
en particulier Seveso, problèmes d’hébergement et de transport lorsque l’entreprise d’accueil n’est pas
à proximité de l’organisme de formation.

Les entreprises du secteur du CSF Chimie & Matériaux connaissent également une évolution
permanente de leurs besoins en compétences de par les changements technologiques forts et
permanents du secteur. Afin de faciliter l’accès à l’emploi dans les métiers du secteur du CSF,
d’améliorer l’employabilité des salariés, un travail prospectif sur les besoins à l’horizon 2020 est
nécessaire pour mettre en adéquation offres et besoins en compétences au niveau territorial.

Différents travaux existent déjà dans ce sens. Ceux du CSF doivent permettre de leur donner une vision
interbranches. Ce décloisonnement est nécessaire pour optimiser l’offre de formation au niveau des
régions, faciliter la mobilité au sein des bassins d’emploi. De nombreuses compétences techniques sont
transversales aux différents secteurs du CSF. Les recenser et définir les passerelles entre les formations
et les certifications de chaque branche est un vecteur important pour l’attrait des jeunes vers les métiers
du secteur.

Actions :

Action 2.4.1. : Développement de l’apprentissage : Proposer des solutions d’hébergement
aux alternants à proximité des centres de formation aux métiers du
périmètre du CSF Chimie & Matériaux.

- Mise en place d’un chef de projet opérationnel

- Entamer les négociations avec AMALIA (1% logement)

- Préparation d’un dossier d’éligibilité au PIA

Pilote :

UIC et CFE- CGC (co-animateurs du GT2)

Calendrier :

- Identifier un chef de projet pour les solutions prévues à court, moyen et long terme
- 15 chambres pour septembre 2014
- 40 chambres pour septembre 2015
- 40 chambres supplémentaires pour septembre 2017

- Creuser le potentiel d’une maison de l’apprenti « chimie » à Charpennes / AMALIA

- Dépôt de l’offre d’éligibilité au PIA
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Action 2.4.2. : Formation : mise en cohérence des outils et des actions de formation

Anticiper au niveau des régions les besoins futurs en compétences des entreprises pour orienter l’offre
de formation.

Pilote :

UIC et CFE-CGC (co-animateurs du GT2)

Calendrier :

Réalisation de l’état des lieux et des besoins actuels Fin 2014
Étude prospective à l’horizon 2020 Fin 2015
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3. Innovation et dynamique de filière
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3.1. Innovation : structuration des filières chimie et matériaux
essentielles à la réalisation du développement de trois secteurs
clients aval majeurs (bâtiment du futur, transport du futur, stockage
de l’énergie)

Contexte :

Le comité innovation du CSF a été mis en place le 2 juillet 2013. Il est présidé par Pascal BARTHELEMY
(IFPEN). Il rassemble des industriels et des pôles de compétitivité amont et aval de la filière. Il a pour
mission d’identifier et coordonner les actions à mener pour définir les caps technologiques de la filière
et les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour y parvenir.

Le renforcement des relations entre la filière et son aval permettra à la filière de fournir les nouveaux
produits, matériaux et solutions technologiques répondant aux besoins futurs de ces industriels aval.

Il permettra aussi une meilleure visibilité et représentativité au niveau européen du potentiel de
développement technologique offert par la France dans le domaine.

Actions :

Action 3.1.1. : Dresser un état des lieux des filières d’innovation

- Identifier les filières d’innovation : leurs forces et faiblesses en France (méthodologie : AT
Kearney) pour chaque filière (exemple : filières membranes, filières matériaux pour l’impression
3D, filière de super isolants phonique et thermique pour les bâtiments (coques, …), filière des
matériaux pour les films piézoélectriques, filière fibre de carbone à coût réduit pour l’allègement
dans les transports,…),

- Identifier les verrous éventuels (de toute nature),
- Identifier les acteurs amont/aval et les contacter ; avoir des industriels (leaders des filières

d’excellence industrielle France…) pour soutenir les filières d’excellence en innovation

Action 3.1.2. : Organiser et lancer des projets de filières

- Organiser les acteurs et construire des feuilles de route par projet de filière matériaux : via des
séminaires thématiques (ex : filière carbone à bas coût…) et des appels à manifestation d’intérêt
(AMI),

- Lancer les projets de chaînes de valeurs « matériaux » en s’assurant d’une bonne coordination
entre les acteurs

Pilote :

Comité innovation et DGCIS

Calendrier :

Étalement des actions sur l’année 2014
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3.2. Mise en place d’un CTI dans le domaine de la plasturgie

Contexte :

La plasturgie est une des rares filières industrielles à ne pas disposer de centre technique industriel (CTI),
lui permettant de simplifier l’accès à l’innovation pour les entreprises de son secteur (qui sont
essentiellement des PME).

Plusieurs centres existent, de tailles très différentes, mais leurs actions ne sont pas coordonnées.

Après une phase d’identification des ressources et d’élaboration du projet stratégique de CTI, celui-ci a
été largement présenté aux industriels du secteur sous forme de 20 réunions régionales en fin 2013. En
complément, un questionnaire a obtenu un taux de réponses élevé.

Ce sont plus de 500 entreprises qui ont été mises en situation de prendre connaissance du projet et de
donner un jugement. Les débats constructifs ont permis de caler une stratégie, basée sur l’innovation
produit/matière et sur l’excellence opérationnelle dans toute la chaine de valeur.

Le projet a reçu un accueil très favorable de la part des industriels.

Le CTI est maintenant en phase de validation finale. La mise en œuvre effective passe par :
- La finalisation des éléments économiques de financement, dans le cadre des travaux de la

mission parlementaire conduite par Clotilde VALTER.
- L’identification détaillée des apports de chacune des structures composant le CTI
- L’obtention des soutiens et décisions officielles de création.
- Trouver un mode de financement pour le CTI : à voir suivant la mission parlementaire menée sur

le financement des CTI existants

- Finaliser le mode de gouvernance

Action 3.2 : Mettre en place un CTI dans le domaine de la plasturgie

- Définir et adapter le mode de financement, en fonction des conclusions de la mission parlementaire.
- Finaliser l’organisation de la gouvernance.
- Obtenir l’engagement du secteur industriel concerné sur le projet et son financement

Pilote :

Fédération de la Plasturgie en liaison avec la DGCIS

Calendrier :
Avril 2014 : présentation au MRP de l’étude de faisabilité du projet de CTI
Eté 2014 : définition du mode de financement en lien avec les conclusions du rapport Valter.
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3.3. Exportations : action de soutien

Avec 65 % de son chiffre d’affaires réalisés à l’exportation, la chimie est un des secteurs les plus
dynamiques à l’international. Cependant, les 2/3 sont réalisés avec des pays de l’Union européenne. Le
grand export (en dehors de l’UE) reste l’exception pour beaucoup de PME.
Les entreprises de la plasturgie réalisent 22% de leur CA à l’export. Cette proportion est réalisée aux ¾
en zone UE. Là aussi, le grand export reste aussi l’exception. À noter que la situation des plasturgistes est
très hétérogène, entre des entreprises vendant uniquement en France et des sociétés très
internationalisées
Compte tenu du poids de la filière à l’international, le comité stratégique de filière « Chimie et
matériaux » doit :

- intégrer une dimension Export dans le cadre de la thématique « solidarité de filière » (relations
grands groupes / PME)

- faire le lien avec les 4 démarches visant à promouvoir l’offre française à l’international élaborées
par le Ministère du commerce extérieur : « Mieux se nourrir », « Mieux se soigner », « Mieux
communiquer », « Mieux vivre en ville ».

Contexte :

Le portage à l’exportation des PME par les grands groupes a été défini par un « Pacte export » mis en
place en 2011. De grandes entreprises françaises se sont engagées à accroître leurs efforts pour mieux
assister des PME sur les marchés étrangers.
Il permet notamment de garantir une installation à l’étranger dans la durée. Une étude réalisée en 2010
par la Direction générale des Douanes a révélé que les entreprises indépendantes ont plus de difficultés
à perdurer sur les marchés internationaux, tandis que celles associées à un groupe parviennent à
franchir à 70 % le cap de la première année.
Cependant, ce portage des PME reste marginal car il a été envisagé de façon transversale sans intégrer la
dimension sectorielle car pour l’instant il a été envisagé par quelques grands groupes avec
essentiellement des entreprises clientes ou fournisseurs mais sans vrai dimension collective de filière.

Actions : Mutualisation des moyens à l’export

Action 3.3.1. : Création d’une plateforme de portage export dans le cadre du CSF Chimie et
matériaux

Cette plateforme permettrait de garantir la complémentarité et la non-concurrence des produits de
l’entreprise porteuse et de l’entreprise portée. Elle faciliterait les échanges entre l’offre et la demande
de portage à l’exportation pour la filière et permettrait la mutualisation des moyens notamment le
partage à l’étranger de Volontaires Internationaux en Entreprises (VIE) ayant une expertise de la filière
(profils à trouver en lien avec Ubi France) ou encore le partage de locaux dans le pays cibles.

Action 3.3.2. : Programmation de rencontres fournisseurs destinées à de grands groupes
français

Ces rencontres permettraient d’aider les grands groupes à identifier les PME fournisseurs qui pourraient
partir à leur côté.

Pilote : UBI France avec les fédérations membres du CSF

Calendrier :

Fin 2014 : projet-pilote de rencontre fournisseurs-grands groupes
2015 : mise en œuvre d’une plateforme de portage sectorielle : site internet et mutualisation de moyens
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3.4. Mise en place d’un comité de suivi des Bonnes Pratiques entre
fournisseurs, plasturgistes, et aval de la filière

Contexte :

Au sein du GT4 « Dynamique de Filière » du CSF, il a été fait le constat que les relations intra-filière et
avec l’aval de celle-ci pouvaient être améliorées sensiblement.

Le GT4 a donc décidé de créer un comité de suivi des Bonnes Pratiques, réunissant les producteurs et
distributeurs de matières plastiques (UIC, Plastics Europe, UFCC, et industriels du secteur), les
transformateurs de matières (Fédération de la Plasturgie, industriels), et la Médiation Inter-entreprises.

L’objectif de ce comité de suivi est de travailler sur le renforcement des relations fournisseurs-
transformateurs, et de défendre tous ensemble la filière auprès des secteurs clients en aval de celle-ci.

Actions :

Action 3.4.1. : Lancement du comité de suivi des bonnes pratiques entre fournisseurs,
plasturgistes et aval de la filière

Action 3.4.2. : Mise en place d’une relation » institutionnalisée » fournisseurs-plasturgistes

- Utilisation d’un indicateur de confiance partagé
- Mise en place d’un dialogue avec les représentants de l’aval, sous l’égide de la Médiation Inter-

Entreprises
- Diffusion des Bonnes pratiques au sein de chaque branche

Pilote :

Corist (comité des relations industrielles de la sous-traitance) et la Fédération de la plasturgie

Calendrier :

- Lancement du comité de suivi au 1er semestre 2014
- Mise en place d’une relation « institutionnalisée » fournisseurs-plasturgistes : 1er semestre 2014
- Table ronde Fournisseurs-Plasturgistes-Aval de la filière : 18 juin 2014
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