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Par arrêté du 27 janvier 2014, le Premier 
ministre a procédé à la nomination, pour 
trois ans, des membres des trois collèges du 
Conseil national de l’industrie.

Sont nommés au titre du collège des 
« entreprises industrielles » : 
M. Patrick BLAIN (CCFA), Mme Isabelle 
BOCCON-GIBOD (COPACEL), MM. Yves 
DUBIEF (CLIMO), Joël FOURNY (UPA), Jérôme 
FRANTZ (FIM), Jean-Philippe GIRARD (ANIA), 
Philippe GOEBEL (UIC), Frédéric GRIVOT 
(CGPME), Marwan LAHOUD (GIFAS), Christian 
LAJOUX (FEFIS), Mme Florence POIVEY 
(Fédération de la plasturgie), MM. Loïc 
RIVIERE (AFDEL), Frédéric SAINT-GEOURS 
(MEDEF), Jean-Louis SCHILANSKY (UFIP), 
Gilles SCHNEPP (FIEEC).

Sont nommés au titre du collège des 
« salariés de l’industrie » : 
MM. Serge BRU (CFTC), Bernard DEVERT 
(CGT), Alain GIFFARD (CFE-CGC), Frédéric 
HOMEZ (FO),  Xavier LE COQ (CFE-
CGC), Mme Isabelle MARTIN (CFDT ), 
MM. Mohammed OUSSEDIK (CGT), Pascal 
PAVAGEAU (FO), Patrick PIERRON (CFDT), 
Joseph THOUVENEL (CFTC).

Sont nommés au titre du collège des « per-
sonnalités qualifiées » : 
M. Pierre-Etienne BINDSCHEDLER, P.-D.G. de 
SOPREMA (ETI éco-industries, Strasbourg), 

Président du pôle de compétitivité Energivie,

Mme Marie-Claire CARRERE-GEE, Présidente 
du Conseil d’Orientation pour l’Emploi,

M. Stéphane DISTINGUIN, P.-D.G. de 
FABERNOVEL (agence internationale 
 d’innovation de produits et services, Paris), 
Président du pôle de compétitivité Cap 
Digital et Président d’honneur de Silicon 
Sentier

Mme Élisabeth DUCOTTET, P.-D.G. du groupe 
THUASNE (textile innovant, Saint-Étienne), 
Présidente de la commission ETI du MEDEF 
et Présidente fondatrice du R3iLab (réseau 
innovation immatérielle pour l’industrie), 

Mme Clara GAYMARD, P.-D.G. de Général 
Electric France et Vice-présidente de Général 
Electric International, 

M .  C h r i s t i a n  N I B O U R E L ,  Pré s i d e n t 
 d’ACCENTURE France et Benelux, Président 
du Groupement professionnel des services 
(GPS) et Vice-président de la Commission 
nationale des services,

M. Jean-François DEHECQ, Président d’hon-
neur de Sanofi, Président de la fondation 
Sanofi Espoir, qui a également été recon-
duit comme Vice-président du CNI.
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À vos agendas !
Lancement  

de la semaine de l’industrie  
le jeudi 3 avril à partir de 11 h 00 

inauguration  
du salon de l’Usine du futur  

à Villepinte en présence  
d’Arnaud Montebourg

Nominations
Dominique SEAU, Président 

d’Eminence, succède à  
M. Jean-Claude RICOMARD comme 

vice-président du CSF Biens  
de consommation.

Renouvellement des trois collèges du Conseil national de l’industrie
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Avancement des actions  
des contrats de filière au 31/12/2013

Douze des quatorze comités stratégiques de filière  ont 
validé leur contrat de filière (à l’exception de la partie effi-
cacité énergétique du CSF éco-industries). Les derniers 
CSF créés, le CSF industries extractives et de première 
transformation et le CSF Bois les valideront en 2014.

Les 12 contrats de filière rassemblent 275 
actions, qui pour la plupart se déploieront de 
2013 à 2015 :

 •  24 % des actions concernent le développement 
de la filière,

 •  15 % l’amélioration de la performance des 
entreprises, notamment des PME,

 •  13 % le développement à l ’export et à 
l’international,

 • 11 % les relations entre grands groupes et PME,
 • 16 % l’emploi et les compétences,
 • 8 % l’accès au financement,
 • 13 % le soutien à l’innovation.

À fin décembre 2013, 10 % des actions ont été réa-
lisées, 45 % sont en cours de déploiement, 3 % se 
heurtent à des freins qu’il convient de lever, 42 % 
sont à lancer en 2014.

Les actions réalisées concernent :

 • CSF aéronautique : allongement de la durée 
des commandes fermes entre clients et fournis-
seurs, déploiement de la plateforme numérique 
Boostaerospace, mise en place d’un programme d’ac-
compagnement de PME dans les actions de perfor-
mance industrielle (projet co financé par AAP filières, 
GIFAS, régions, donneurs d’ordre) : déploiement à 
compter de janvier 2014 auprès des 16 premières 
grappes (95 PME) en Aquitaine, Île de France, Midi-
Pyrénées, Normandie ;

 • CSF alimentaire : création d‘un réseau de 4 
cités de la gastronomie pour mettre en valeur le patri-

moine alimentaire, évolution et diffusion de la charte 
antifraudes sur les ingrédients carnés, lancement d’un 
appel d‘offres pour créer une plateforme internet de 
simplification des démarches des exportateurs, créa-
tion d’un portail « alimentiers » pour améliorer l’attrac-
tivité des métiers de la filière ;

 • CSF automobile : étude sur les besoins d’évolu-
tion des compétences, prolongation du FMEA, défini-
tion des axes prioritaires de R&D ;

 • CSF biens de consommation : réalisation d’un 
appel à projets sur les savoir-faire emblématiques 
du fabriqué en France (9 projets ont été convention-
nés), intégration des dépenses de design amont dans 
l’assiette du crédit d’impôt innovation, signature de 
conventions avec la cité du design, le lieu du design 
et l’APCI pour conduire des actions d’intégration du 
design et de sensibilisation des PME ;

 • CSF chimie et matériaux : élaboration d‘un 
guide de prévention des risques, aménagement du 
code du travail pour permettre l’accès des apprentis 
mineurs sur les sites industriels SEVESO ;

 • CSF éco-industries Eau : réalisation d’un appel 
pour petits projets collaboratifs écotechnologies por-
tés par des PME, financé par bpifrance (sur reliquat de 
ressources ISI) ;

 • CSF ferroviaire : donner de la visibilité aux PME 
sur le plan de charge par conférence grandes entre-
prises-PME, création de Fer de France pour favoriser la 
constitution d‘offres intégrées à l’export, création du 
fonds Croissance rail d’investissement public- privé de 
40 M€, concrétisation de Railenium et lancement des 
premiers projets collaboratifs ;

 • CSF mode et luxe : fournir un outil d’aide à la 
relocalisation d’activité en France, abondement du 
fonds d’avances remboursables (1,1 M€) en cofinance-
ment public- privé pour financer en fonds propres les 
jeunes créateurs de mode ;

 • CSF naval : lancement d’ateliers de coréalisation 
PME - grands chantiers, nomination de M. Poimboeuf 
comme référent de la filière pour la médiation inte-
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rentreprises, création du site internet Campus naval 
France, création d’une licence pro construction navale 
(MICN) à Lorient, de bacs pro « mécatronique navale » 
et « structures navales et matériaux », demandes de 
réouverture du CAP soudure ;

 • CSF nucléaire : création de l’association AIFEN 
pour promouvoir les PME et ETI à l’export et organi-
sation du premier salon nucléaire mi-octobre 2014 au 
Bourget, recensement des besoins en matière de for-
mation dans 3 régions pilotes (Bourgogne, Normandie, 
Rhône-Alpes), élaboration d’un vade-mecum sur le 
financement des PME et ETI, création d’un fonds de 
modernisation des entreprises nucléaires en cofinan-
cement public-privé.

Économie circulaire

La conférence environnementale a impulsé en sep-
tembre 2013 le déploiement de démarches d’« éco-
nomie circulaire » en demandant aux industriels de 
définir eux-mêmes, dans chaque filière, des plans 
d’actions et des engagements volontaires.

L’ économie circulaire peut être définie comme un sys-
tème économique d’échange et de production qui, 
à tous les stades du cycle de vie des produits (biens 
et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisa-
tion des ressources et à diminuer l’impact sur l’envi-
ronnement. Elle recouvre des pratiques d’économie 
de ressources (matière, eau, énergie), de prévention 
des déchets, d’augmentation de la durée de vie des 
produits, d’écoconception des produits et des procé-
dés, d’incorporation, autant que possible, de matières 
recyclées, de réparabilité, de réutilisation/réemploi de 
matières et de produits, d’augmentation du taux de 
recyclage des matières.

La table ronde sur l’économie circulaire tenue lors de 
la conférence environnementale en septembre 2013 
sous la coprésidence des ministres Arnaud Montebourg, 
Philippe Martin et Benoît Hamon a lancé une démarche 
de progrès de l’industrie dans ce domaine sur la base 
d’engagements volontaires où l’industrie est elle-même 

force de proposition, en s’appuyant sur les comités stra-
tégiques de filière et sur l’animation transversale du CNI.

Le bureau du CNI, industriels comme organisations 
syndicales, s’est déclaré favorable au déploiement de 
cette initiative et a réuni l’ensemble des CSF le 23 jan-
vier 2014 pour arrêter avec eux les modalités de 
déploiement de cette démarche dans chaque filière.

Le Groupement des Fédérations industrielles relève 
que l’économie circulaire est déjà au cœur de l’indus-
trie. Les entreprises industrielles, notamment celles 
relevant des filières métaux, papier ou du verre ont 
historiquement fait de l’utilisation efficace des res-
sources un axe de travail majeur pour favoriser leurs 
approvisionnements en matières premières ou en 
énergie. Plus de 60 % des 355 millions de tonnes de 
déchets produits en France sont d’ores et déjà recyclés 
et la productivité matière s’est accrue de presque 30 % 
entre 1990 et 2008.

Lors de l’élaboration d’objectifs dans le domaine de 
l’économie circulaire, il importe de tenir compte de la 
disparité entre les différentes filières dans le rythme 
d’avancées dans ce domaine. La démarche doit pro-
céder sur la base d’engagements volontaires par une 
construction « bottom-up » consolidée au plan natio-
nal. Elle doit également veiller à construire en France 
une industrie du recyclage compétitive, porteuse de 
valeur ajoutée et d’emplois durables.

Deux autres enjeux ont été mis en avant : cette 
démarche des industriels français dans le cadre du 
CNI doit être valorisée et inspirer les 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 organisations syndicales membres du bureau du 
CNI ont également souligné l’enjeu d’une démarche 
active portée par les filières industrielles sur l’économie 
circulaire, les opportunités de développement de nou-
velles activités et de structuration de filières en France 
sur le recyclage ou la déconstruction par exemple ainsi 
que les potentialités en termes d’emplois, dont il faudra 
veiller à la qualité. Tout en travaillant filière par filière, 
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les CSF devront intégrer la dimension territoriale et le 
besoin de transversalité et de coopération entre les dif-
férents acteurs.

Les comités stratégiques de filière ont présenté les 
actions « économie circulaire » déjà identifiées dans 
leurs contrats de filière, notamment sur le recyclage 
des déchets et de matériaux et la réduction de la 
consommation de ressources.

Le CSF chimie et matériaux fait réaliser un état des 
lieux de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques, 
notamment en collaboration avec le COSEI.

Pour le CSF industries extractives et de première 
transformation, le recyclage des matériaux est déjà 
ancré dans la culture même de la filière puisque l’acier 
produit est recyclé à 50 % et le plomb à 90 %. Le CSF 
travaille sur les actions exemplaires à déployer, les 
freins à la mise en œuvre du recyclage (renforcement 
de la lutte contre les trafics illégaux), la promotion des 
démarches d’écoconception et l’amélioration du recy-
clage des déchets minéraux et inertes. 

Le CSF aéronautique souligne la durée de vie particu-
lièrement longue de ses produits. Des progrès peuvent 
encore être faits pour diminuer l’impact environne-
mental tout en gagnant en compétitivité par exemple 
sur le recyclage des matériaux au cours de la construc-
tion et au sein de la supply chain, notamment pour des 
matériaux à haute valeur ajoutée comme les alliages 
de nickel ou de titane, et la valorisation des matériaux 
composites de plus en plus utilisés pour limiter la 
consommation en carburant. 

Au sein du CSF alimentaire, le groupe de travail « défi 
vert » a engagé les travaux qui portent sur l’écoconcep-
tion des emballages, le confortement des dispositifs 
permettant de maintenir des surfaces disponibles 
pour l’agriculture, l’encouragement à l’innovation, et le 
déploiement de la REP pour en faire un véritable outil 
de progrès. Les actions lancées en matière d’écono-
mie circulaire ne toucheront pas seulement l’industrie 
agroalimentaire, elles concerneront aussi les services, 
l’agriculture, l’artisanat et la distribution.

Pour le COSEI, et plus particulièrement le GT valorisa-
tion et recyclage à l’origine du pacte pour le recyclage, 
il est important de faire de la pédagogie pour optimiser 
les filières de tri et de recyclage. 

L’économie circulaire est déjà au cœur des activités de 
la filière bois, dans un contexte où la forêt française 
permet de compenser 23 % des émissions françaises 
de CO2 et où la biomasse contribuera massivement 
aux objectifs fixés en matière de réduction des rejets 
de CO2. Il faut toutefois noter que la filière exporte du 
bois brut alors que la France importe des produits finis 
à forte valeur ajoutée. Une optimisation est donc à 
rechercher qui sera profitable à la fois en termes d’em-
plois et de protection de l’environnement.

Compte tenu de la diversité des produits fabriqués 
dans la filière Biens de consommation, il est difficile 
d’identifier des objectifs communs à tous les secteurs. 
Les exemples de l’industrie du cuir  (40% des peaux 
utilisées sont jetées alors que le prix des peaux a été 
multiplié par 3) et du textile où des filières de récupé-
rations des vêtements usagés se développent, illustrent 
l’utilité de travailler sur ces sujets.

Le CSF naval indique que des initiatives ont été lancées 
pour fabriquer des bateaux qui consomment moins 
d’énergie et qui présentent des impacts moindres sur 
l’environnement, notamment en rejets d’oxydes de 
soufre.

Les modalités suivantes ont été retenues :

Chaque CSF élabore sa propre feuille de route « éco-
nomie circulaire » en identifiant les items sur lesquels 
il va travailler et en définissant son plan d’actions, 
assorties d’un calendrier de déploiement et d’objectifs 
chiffrés quand c’est possible et pertinent. Ces engage-
ments volontaires « économie circulaire » seront inté-
grés dans le contrat de la filière. Tous les CSF s’engagent 
à finaliser cette feuille de route au plus tard d’ici fin 
2014 ; la conférence environnementale se tenant à l’au-
tomne, il convient de viser septembre 2014 pour tous 
les CSF qui travaillent déjà sur ce sujet. 
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Contact lettre d’information mensuelle du CNI.

Si vous souhaitez relayer une information  
par la lettre mensuelle auprès du CNI, des CSF  

et des ST, merci de la transmettre au  
secrétariat général du CNI :  

contact.cni@finances.gouv.fr

Un comité de suivi est chargé d’accompagner par un 
apport d’expertise les CSF dans leurs travaux, si ceux-ci 
en ressentent le besoin, et de suivre l’avancement de la 
démarche. Il est composé de deux membres du bureau 
du CNI (Vincent Moulin Wright (GFI) et Xavier Lecoq 
(CFE-CGC)) et à titre d’expertise d’Igor Bilimoff, mis-
sionné par le COSEI, de Sébastien Sureau (FFA expert 
économie circulaire du Medef ) et de collaborateurs de 
la DGCIS (Philippe Bodenez et Marc Dufau). Il tiendra le 
bureau du CNI régulièrement informé.

Les CSF pourront également s’appuyer sur l’Ademe, 
notamment pour effectuer des diagnostics et des 
études (par exemple identification de gisements de 
déchets ou de matériaux à mobiliser, potentialités 
d’économies de ressources en matière ou en énergie). 
Dans la phase déploiement des actions, l’Ademe pourra 
également être sollicitée pour des appuis financiers aux 
entreprises, soit dans le cadre d’investissement de pré-
vention et valorisation des déchets soit dans le cadre 
de financement de projets innovants dans le cadre 
d’AMI du PIA.

Des questions transversales, communes à toutes les 
filières, seront à traiter : par exemple, l’adéquation de 
l’offre de formation à de nouveaux métiers, la maîtrise 

des risques en matière de démantèlement, les sou-
tiens financiers qui pourront être mobilisés (au-delà de 
l’Ademe) et les capacités d’intervention de bpifrance, 
notamment pour les projets susceptibles d’être portés 
à l’échelon régional par des PME. Le comité de suivi 
pourra être sollicité sur ces questions transversales.

Le comité de suivi présentera un premier bilan d’étape 
au bureau du CNI en mai 2014, et un autre en sep-
tembre 2014, avant la prochaine conférence environ-
nementale. Le comité de suivi tiendra régulièrement 
informé le MEDDE de l’avancement des travaux.  

Les actions menées par les industriels dans ce domaine 
sont largement méconnues. Le CNI donnera de la visi-
bilité à ces engagements volontaires « économie circu-
laire » des filières.

Contacts :

philippe.bodenez@finances.gouv.fr,
marc.dufau@finances.gouv.fr,
alain.geldron@ademe.fr

www.conseil-national-industrie.gouv.fr

mailto:odile.kirchner@finances.gouv.fr
mailto:philippe.bodenez@finances.gouv.fr
mailto:marc.dufau@finances.gouv.fr

	Renouvellement des trois collèges du Conseil national de l’industrie
	Avancement des actions 
des contrats de filière au 31/12/2013
	Economie circulaire

