
1

La lettre d’information
N° 8 - Octobre 2014

Au sommaire

Réunion plénière du CSF Chimie  
et matériaux ........................................1

Réunion plénière du CSF 
Aéronautique .....................................3

Les avis du CNI sur la transition 
énergétique et sur la politique 
européenne de l’énergie  
et du climat ........................................ 5

Labellisation par les CSF des  
candidatures à l’appel d’offre rela-
tif aux instituts Carnot .................... 6

Avancement des plans d’actions 
des CSF

Le reporting au 1er septembre est en 
ligne sur le site du CNI

Nominations

Michel Rollier, président de la 
plateforme automobile (PFA), est 
nommé vice-président du CSF 

automobile.

Réunion plénière du CSF Chimie et matériaux - 27 juin 2014

Pour retrouver sa compétitivité, cette 
filière ne peut pas simplement s’appuyer 
sur l’innovation. Il faut lui redonner de 
l’attractivité. 

Le comité stratégique de filière s’est donc 
organisé autour de cinq groupes de travail :
- Infrastructures industrielles et logistique, 
énergie
- Économie circulaire et recyclage
- Innovation chimie et matériaux durables
- Dynamique de filière- Relations ETI / grands 
groupes
- Emploi et compétences

C o n c e r n a n t  l a  t h é m a t i q u e  d e s 
infrastructures industrielles et logistique et 
de l’énergie, Daniel Marini, directeur des 
Affaires économiques et internationales 
à l’UIC rappelle les premières mesures 
obtenues grâce au support du ministère du 
Redressement productif tel que le statut des 

gazo-intensifs ou l’aide à la cogénération 
de plus de 12MW. Il reste des priorités à 
travailler à court terme sur des éléments tels 
que l’alignement des prix du gaz Nord-Sud. 
D’autres pistes nécessitent d’être explorées 
comme l’hydraulique et la compétitivité 
des électro et gazo-intensifs par la prise de  
mesures adaptées dans la loi de transition 
énergétique (meilleure reconnaissance 
et compensation de l’interruptibilité et 
modulation des coûts de transport). Il 
conviendrait également que l’énergie en 
provenance de la biomasse puisse être 
valorisée, et que des solutions puissent 
être apportées à la question des garanties 
financières des projets demandées par les 
énergéticiens et les banques.

À propos des plateformes industrielles et 
des infrastructures, Daniel Marini souligne 
qu’un fonctionnement en réseau des 
unités de production industrielles du 

Philippe Goebel, vice-président du CSF Chimie et matériaux, accueille l’ensemble des par-
ticipants pour cette réunion plénière destinée à faire la synthèse des actions réalisées et à 
présenter les nouvelles actions du contrat de filière chimie et matériaux. 

La filière « chimie et matériaux » représente pour l’économie nationale plus de 
950 000 emplois directs et induits, une valeur ajoutée d’environ 32 Mds d’€, 
plus de 7 000 entreprises dont 95 % de PME/ETI. La filière subit depuis plus de 
dix ans une forte érosion de son activité et de sa rentabilité. Par les solutions 
innovantes qu’elle développe pour ses clients aval, l’existence d’une filière 
« chimie et matériaux » forte et compétitive est essentielle à l’existence d’une 
industrie forte et compétitive en France. Elle est aussi incontournable comme 
apporteuse de solutions pour le développement d’une économie circulaire.
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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. 
L’étude réalisée effectuée en 2013 a conclu que vingt 
plateformes françaises étaient pertinentes au niveau 
européen et que sept pourraient potentiellement 
bénéficier d’une compétitivité à l’échelle mondiale. 
Pour cela, il s’agit maintenant de mettre en œuvre 
des actions d’amélioration de la gouvernance, de 
modernisation des unités industrielles, de promotion 
de ces plateformes, d’intégration et de renforcement 
des moyens de transport et de logistique. Toutes ces 
actions sont intégrées dans l’actualisation du contrat 
de filière.

Sur la thématique du recyclage et de l’économie 
circulaire, Michel Valache, directeur général de VEOLIA 
France informe qu’en cohérence avec les travaux du 
COSEI et du plan industriel « Recyclage et matériaux 
verts », la filière peut se satisfaire :
- de la création et diffusion d’un glossaire commun des 
termes usuels du recyclage et de la valorisation afin de 
développer un langage commun entre les industriels 
de tous secteurs et administrations à tous niveaux ;
- d’une étude sur l’état des lieux de la chaîne de valeur 
du recyclage des plastiques en France en cours de 
finalisation. Une seconde étude, dont le cahier des 
charges est en cours de finalisation, sera réalisée sur 
les possibilités de mécanismes d’amortissement des 
fluctuations de cours de matières premières recyclées 
pour sécuriser les investissements.

Le CSF souhaite que 2ACR (Association alliance chimie 
recyclage) assure un rôle d’animateur de la filière du 
recyclage et de la valorisation des matières plastiques. 
Pour cela, il recommande la mise en place d’une 
instance de coordination avec les industriels, les éco-
organismes et les pouvoirs publics sur les thèmes de 
la gouvernance, des actions à mener, des partenariats, 
des modes de financement.

Sur la thématique de l’innovation et des caps 
technologiques, Pascal Barthélémy, vice-président 
de l’IFPEN expose la réflexion qui s’est portée vers trois 
thèmes : le bâtiment durable, le transport du futur, le 
stockage de l’énergie. La question de l’obsolescence 
et de la substitution des substances sera traitée 
ultérieurement. Le comité poursuit l’identification 
des filières d’innovation avec leurs forces et faiblesses, 

la caractérisation des verrous éventuels, et le 
recensement de l’ensemble des acteurs de ces filières 
et de leurs contributions respectives pour soutenir les 
filières d’excellence en innovation.
Le premier sujet identifié,  la fibre de carbone à 
bas coût,  mobilise les acteurs clés autour d’une 
communauté d’intérêts.

Sur la thématique solidarité de filière/dynamique de 
filière, Florence Poivey, présidente de la Fédération 
de la Plasturgie souligne la mise en place d’un comité 
de suivi des bonnes pratiques entre fournisseurs, 
plasturgistes, et l’aval de la filière. Il réunit les 
producteurs et distributeurs de matières plastiques, 
les transformateurs de matières et la Médiation Inter-
entreprises. Le comité est chargé de suivre l’utilisation 
d’un indicateur de confiance partagé, la mise en place 
d’un dialogue avec les représentants de l’aval, sous 
l’égide de la Médiation Inter-entreprises et la diffusion 
des bonnes pratiques au sein de chaque branche.

Concernant l’export, en complément à l’engagement 
des grands groupes d’assister les PME à l’exportation en 
leur proposant un portage, il est envisagé de créer une 
plateforme de « portage export » dans le cadre du CSF 
Chimie et matériaux. Cette plateforme permettrait de 
garantir la complémentarité 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 au sein de la filière et permettrait 
la mutualisation de moyens comme le partage de  
ressources, comme les Volontaires Internationaux en 
Entreprises (VIE) ou le partage de locaux dans les pays 
cibles. 

Sur la thématique Emplois et formation, Gilles Lecuelle, 
du syndicat CFE-CGC, expose les travaux de 2013 
qui ont porté sur l’autorisation de travail sur les sites 
à risques pour les apprentis mineurs. Un décret a 
officialisé cette possibilité qui dès à présent facilite les 
demandes des employeurs pour ces apprentis.

Dans l’actualisation du contrat de filière, deux actions 
fortes seront mises en œuvre. 
Il s’agit :
- de la proposition aux alternants de solutions 
d’hébergement en région Rhône-Alpes, à proximité 
des centres de formation aux métiers de la filière 
chimie et matériaux. Cette mesure permettra d’attirer 
en formation en alternance des jeunes issus d’autres 
régions géographiques. Un programme est en cours 
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de développement pour proposer 15 chambres en 
septembre 2014, 40 chambres en septembre 2015, et 
40 de plus en septembre 2017 ;
- de mise en cohérence des outils et des actions de 
formation par une anticipation au niveau des régions. 
Les besoins futurs en compétences des entreprises 
serviront pour orienter l’offre de formation dans ce 
secteur qui emploie des salariés d’un niveau technique 
élevé.

Florence Poivey fait également le point sur le sujet du 
CTI de la Plasturgie. Le projet a été présenté à plus de 
400 entreprises et a reçu un accueil très favorable de 
la part de ces industriels. Aujourd’hui seuls 10% des 
entreprises ont accès à des travaux de recherche. Le 
CTI est maintenant en phase de validation finale. Il 
s’appuiera sur la mise en commun de moyens de 

recherche entre le pôle européen de la plasturgie et 
l’institut de la plasturgie d’Alençon, qui rassemble 
25 millions d’euros d’actifs et 90 personnes. Il 
pourrait disposer d’un budget annuel de 10 millions 
d’euros pour conduire des projets de recherche, de 
développement et de transfert.

En conclusion, la moitié des actions du contrat 
de filière décidées en 2012/2013 est aujourd’hui 
finalisée. L’actualisation du contrat de filière 
intègre les nouvelles ambitions à travers 14 actions 
complémentaires. Comme cela était prévu, les efforts 
sont partagés entre les pouvoirs publics et la filière 
puisque un tiers des actions est porté entièrement 
par les acteurs industriels, un tiers par les pouvoirs 
publics, le dernier tiers étant partagé.

Réunion plénière du CSF Aéronautique - 30 juin 2014
M. Marwan Lahoud, président du GIFAS et vice-président du CSF, a réuni le 30 juin 2014 pour la 3e fois le CSF 
Aéronautique en format plénier, sous la présidence de M. Arnaud Montebourg, ministre de l’Économie, du 
Redressement productif et du Numérique, et de M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État chargé des Transports. Cette 
réunion a permis de faire un point d’avancement sur les actions du contrat de filière, les travaux du CORAC ainsi que 
pour les plans aéronautiques de la Nouvelle France Industrielle.

Les deux ministres ont réaffirmé l’importance stratégique de la filière aéronautique, qui est créatrice 
de valeur et d’emplois, et portée vers les nouvelles frontières technologiques. Ils se sont félicités de 
la qualité du dialogue au sein de la filière entre grands groupes, équipementiers et PME, qui doit 
beaucoup à l’action du GIFAS, dont l’implication est également forte dans le CORAC. Ils ont rappelé 
que la question des relations entre donneurs d’ordres et fournisseurs a vocation à être traitée dans 
le cadre du CSF, ainsi que celle relative au développement des PME, y compris à l’export. Ils ont salué 
le rôle de la direction générale de l’Aviation civile (DGAC) qui sait faire évoluer la réglementation au 
rythme de la technologie.

Les travaux du groupe « Renforcement de la Supply 
Chain en France » visent à améliorer la qualité et la 
robustesse de la supply chain. 

Le projet Performances industrielles a débuté en jan-
vier. À fin juin, 22 grappes d’entreprises réparties dans 
7 régions avaient démarré leurs travaux, mobilisant au 
total 124 PME-ETI de la supply chain. Les diagnostics 
sont de bonne qualité et les travaux à engager sont 
bien appréhendés, ce qui laisse augurer des résultats 
positifs à l’issue du projet. Les premiers engagements 
dans les sociétés concernées font état d’une amélio-
ration de l’OTD (taux de livraison à l’heure) de 15 % en 
fin de projet.

Le développement d’une Filière thermoplastique com-
plète en France permettra de répondre au risque de 
rupture d’approvisionnement, et de réduire le prix des 
pièces dont le découpage est aujourd’hui réalisé aux 
États-Unis.

Les travaux conduits par le groupe ont permis d’iden-
tifier les démonstrateurs technologiques qui permet-
tront de combler les écarts identifiés. La démarche 
se veut incrémentale, et partira de produits maîtrisés, 
avant de procéder à des avancées avec des projets de 
R & D.
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Le coût global du projet est de 80 Mds d’€ sur 8 ans, 
dont une partie sera prise en charge par l’industrie. 
Un appui du CSF est nécessaire pour boucler le finan-
cement d’un projet qui générera de l’activité et des 
emplois sur l’ensemble du territoire national, et per-
mettra le développement d’une filière dont le marché 
mondial est estimé à 4/5 Mds€ par an. 

Les actions du groupe « Métiers et compétences » sont 
conduites au bénéfice des PME. Le CSF s’est engagé 
à développer l’alternance à l’horizon 2015, de 4 000 
alternants fin 2010 à 6 000 alternants fin 2015 dans 
le périmètre du GIFAS. L’objectif est quasiment atteint 
avec deux ans d’avance, puisque début 2014, les prin-
cipaux maîtres d’œuvre déclarent 5 700 alternants, soit 
4 % des effectifs. Il vise également à favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes alternants au sein des PME 
du secteur qui rencontrent des difficultés de recrute-
ment de personnels qualifiés. 170 parcours partagés 
d’apprentissage entre PME et grandes entreprises ont 
été engagés pour un objectif de 300 à fin 2015.

Depuis la mise en place des actions de mobilité entre 
l’automobile et l’aéronautique, 250 embauches de sala-
riés de l’industrie automobile ont été enregistrées chez 
les principaux maîtres d’œuvre de la filière aéronau-
tique. De nombreuses initiatives ont été lancées dans 
les territoires. Les résultats enregistrés montrent que la 
logique inter-filière a du sens.

Le CSF a décidé de renforcer les liens de la filière avec 
l’Université, avec la mise en place de référents.
Les travaux conduits au niveau local ou régional par les 
CSF régionaux sur les besoins prospectifs en compé-
tences dans la filière vont être étudiés et commentés 
par le CSF.

Le groupe de travail « Financement à long terme de la 
filière » a participé à l’élaboration du produit de change 
Coface à destination des PME et ETI, actuellement à 
l’étude à la DG Trésor. L’augmentation des flux en dol-
lar liée à l’internationalisation croissante de la filière 
nécessite le développement d’un produit à maturité 
longue (cinq ans et plus) pour des volumes d’affaires 
significatifs, les banques n’assurant que le court terme.  
Bien que n’étant pas spécifique à l’aéronautique du fait 
des règles imposées par la Commission européenne, le 
produit répond aux besoins de la filière.

L’amélioration de la connaissance des marchés export 
bénéficie de la création du NAFAN (North American 

French Aerospace Network) par le GIFAS qui permet 
d’animer le réseau des entreprises françaises aux États-
Unis et au Canada. Le GIFAS organise des réunions 
régulières avec les pôles de compétitivité pour coor-
donner les actions à l’international. La solidarité au sein 
de la filière bénéficie de la mise en place de VIE par le 
GIFAS et Aerospace Valley. Depuis le début de l’année, 
l’action conjuguée du GIFAS, de la DGA, de la DGAC 
et des pôles de compétitivité a permis d’accompagner 
250 PME à l’exportation.

Sous l’impulsion de l’orientation transversale effectuée 
par le bureau du CNI, le CSF se dote d’un groupe « éco-
nomie circulaire ». Ce groupe se focalisera sur le cycle 
industriel en identifiant les bonnes pratiques, ainsi que 
les actions à lancer. Des études de faisabilité techni-
co-économique seront réalisées au préalable, et la pos-
sibilité de diffusion dans la chaîne de fournisseurs sera 
examinée pour chaque action.

Les six projets de recherche au sein du CORAC se pour-
suivent et associent en qualité de partenaires plus de 
200 PME et ETI, ainsi que 350 PME en sous-traitance. 
La feuille de route du CORAC s’est imposée comme la 
référence de la filière. Trois nouveaux projets ont été 
proposés par le CORAC dans le cadre du PIA 2. Leur 
financement doit débuter au plus tôt, car la filière a 
besoin de continuité dans la recherche, pour que les 
résultats puissent être appliqués dès 2019/2020 sur les 
plateformes actuelles et sur celles à venir.

Concernant l’avancement des plans aéronautiques de 
la Nouvelle France Industrielle, le plan « Avion élec-
trique et nouvelle génération d’aéronefs » se situe au 
carrefour de deux tendances majeures : l’électrification 
croissante des avions et le besoin croissant de forma-
tion de pilotes. Il va aider à la maturation des techno-
logies électriques et va également donner un nouvel 
élan aux travaux relatifs à ces technologies. Il contri-
buera à accélérer la réalisation à court terme de projets 
concrets s’inscrivant dans une finalité industrielle et 
une démarche en réseau avec les industriels, les aca-
démies et les écoles de formation.

Le plan « Dirigeables charges lourdes et drones civils » 
vise à sécuriser un socle technologique, réglemen-
taire et de marché pour permettre l’exploitation de 
dirigeables, créer un écosystème et faire émerger des 
projets de démonstrateurs.
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Sur le segment des drones civils, le plan doit aider à 
la structuration de la filière, au travers d’un « CORAC » 
des drones civils étendu aux questions liées au finance-
ment, à l’export, aux usages et au cadre réglementaire. 
Les drones civils longue endurance et hautes perfor-
mances constituent l’un des livrables attendus du plan. 

Jean-Pierre Salaün, médiateur de la filière, a présenté 
sa mission. Depuis sa désignation par le Conseil du 

GIFAS il y a six mois, il n’a été saisi qu’à quatre reprises 
par des entreprises de la filière. Ce chiffre très faible 
atteste de la solidarité de la filière aéronautique. De la 
même façon, sur la vingtaine de sociétés qui ont reçu le 
label « Relations fournisseur responsables » récemment 
créé, deux appartiennent à la filière aéronautique.

Transition énergétique, politique européenne de l’énergie et du climat

• Avis du CNI sur le projet de loi relatif à la transi-
tion énergétique pour la croissance verte – 8 juillet 
2014
À la suite de sa saisine par la ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, le vice-pré-
sident Jean-François Dehecq et une délégation du 
bureau ont remis le 11 juillet à Madame Ségolène 
Royal l’avis du Conseil national de l’industrie (CNI) sur 
le projet de loi de programmation pour un nouveau 
modèle énergétique. Cet avis exprimait la position 
unanime des fédérations et organisations du collège 
des entreprises industrielles ainsi que des cinq orga-
nisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) 
membres du CNI.

Tout en accueillant positivement le projet de loi sur 
la diversification pragmatique et progressive du mix 
énergétique, l’encouragement à la sobriété et à l’effi-
cacité énergétique des bâtiments, le développement 
de filières industrielles performantes dans les énergies 
renouvelables et l’encouragement à la poursuite de 
la recherche et de l’innovation dans le domaine de 
l’énergie, l’avis du CNI relevait quatre enjeux majeurs lui 
paraissant devoir être complétés dans le projet de loi :

- renforcer la compétitivité du coût de l’énergie dans 
les objectifs de la politique énergétique nationale et 
veiller à prévenir les risques de « fuite de carbone » ;

- prendre en compte l’ensemble des filières indus-
trielles, encourager les efforts d’efficacité énergé-
tique de l’industrie et conforter la compétitivité des 
industries intensives en énergie ;

- identifier les moyens pour accompagner ce nouveau 
modèle énergétique : renforcement des compétences, 

financement des investissements, développement du 
tissu productif sur le territoire national ;

- associer l’industrie, acteur et moteur de la transi-
tion énergétique, à la gouvernance du dispositif. 

Le CNI rappelle dans cet avis que l’industrie est au 
centre de la construction du nouveau modèle éner-
gétique français. Elle est apporteuse de nouvelles 
solutions et agit comme consommatrice avisée et 
responsable, qui place la consommation énergétique 
et le respect de l’environnement au centre de ses 
démarches de conception de produits et d’améliora-
tion de ses procédés de fabrication. Elle souhaite jouer 
pleinement son rôle dans la transition énergétique et 
en faire un atout pour l’activité, l’emploi et le dévelop-
pement des compétences en France.

• Avis du CNI sur la politique européenne du climat 
et de l’énergie – 6 octobre 2014

Le Conseil national de l’industrie attend du Conseil 
européen des 23 et 24 octobre des orientations du 
« Paquet énergie-climat » qui soient facteur de déve-
loppement économique pour l’industrie européenne. 
Il appelle de ses vœux la mise en œuvre d’une politique 
de l’énergie mieux coordonnée et concertée entre les 
États membres et qui prenne à bras le corps les enjeux 
de soutenabilité, de sécurité, de compétitivité et de 
croissance. Il recommande qu’une part significative 
du plan d’investissements de 300 Mds€ pour l’Europe 
soit consacrée aux investissements liés à la politique 
énergétique.

Ces deux avis sont disponibles sur le site du CNI : 
http://www.economie.gouv.fr/cni
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Labellisation par les comités stratégiques de filières des dossiers de candidatures 
des instituts Carnot à l’appel d’offres «Structuration de l’offre en réponse aux besoins 

des filières économiques»

Le programme Carnot, mis en place en 2006 dans une 
optique de soutien au développement de la recherche 
partenariale, a pour objectifs de :
• contribuer à rapprocher les acteurs publics et privés 
de la recherche ;
• accélérer le passage de la recherche à l’innovation.

Afin d’amplifier ses résultats, ce programme béné-
ficie d’un soutien par l’État dans le cadre du pro-
gramme d’investissements d’avenir. L’appel à projet 
« Structuration de l’offre en réponse aux besoins des 
filières économiques », ouvert jusqu’au 30 octobre 
2014, a ainsi pour but de fournir de nouveaux moyens 
d’action aux instituts Carnot.
Cet appel à projet vise une structuration de l’offre de 
compétences et de technologies de consortiums 
d’instituts Carnot en réponse aux besoins des filières 
économiques, et plus particulièrement ceux des PME 
et des ETI. Le Comité Carnot évaluera les candidatures 
notamment sur les points suivants : 
• l’existence d’une véritable structuration de la filière1 
et l’implication des acteurs pertinents (labellisés Carnot 
ou non2) ;
• la bonne prise en compte des enjeux identifiés par les 
acteurs du monde économique de la filière concernée ;
• la mise en place d’une gouvernance opérationnelle 
crédible en capacité de :
- permettre l’expression de tous les acteurs de la filière
- prendre, de façon réactive, des décisions sur la straté-
gie collective de l’offre et les actions à mener ;
- coordonner l’offre commerciale en simplifiant les pro-
cédures et les contacts avec les entreprises ;
- augmenter la lisibilité du label Carnot.
Dans le cadre de cet appel à projet, une double labelli-
sation des projets est demandée, d’une part par l’asso-

ciation des instituts Carnot (AiCarnot) et d’autre part 
par les comités stratégiques de filières (CSF).

Le rôle de l’AiCarnot est d’accompagner les différents 
consortiums et leur coordinateur dans leur démarche 
pour répondre à l’appel à projet. Le label de l’AiCarnot 
s’attachera plus spécifiquement à :
• la préparation des dossiers en amont, reposant 
notamment sur un dialogue transparent entre les dif-
férents partenaires au sein de la filière ;
• la cohérence d’ensemble de la politique, reposant sur 
l’articulation des projets de filières entre eux et la cohé-
rence des périmètres.

La labellisation par les CSF doit permettre de s’assurer 
que les consortiums ont réellement initié un dialogue 
constructif avec le monde économique pour structurer 
leur offre en tenant compte de :
• la pertinence des propositions émises par les consor-
tiums en direction des filières ;
• le renforcement de l’offre de recherche partenariale 
et de transfert technologique en direction des entre-
prises, plus particulièrement en direction des PME et 
ETI n’ayant que peu recours à la R & D publique. 
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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

www.conseil-national-industrie.gouv.fr

Contacts :

- pour la DGRI : Thomas Lombès 

thomas.lombes@recherche.gouv.fr

- pour la DGE : Philippe Guédon 

philippe.guedon@finances.gouv.fr

1 Il est rappelé qu’il ne peut y avoir plus d’une réponse par filière/sous-filière (14 

filières du CNI plus la filière mécanique et procédés).
2 Les structures non labellisées Carnot peuvent intégrer un consortium sans 

toutefois être directement financées sur cet AAP.


