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Recherche et Avenir,  association européenne pour l’éducation 
et la recherche en sciences créée à Cannes en 2005, anime un 
réseau d’entreprises et de chercheurs.

Sa raison d’être est de « contribuer à un monde durable en 
valorisant les connaissances, les talents et les potentiels 
pour faciliter la coopération autour de la Recherche et de 
l’ Innovation au service de tous ».

L’association est labelisée Cellule de Diffusion Technologique (CDT) 

par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 

l’Innovation.

Ses missions s’articulent autour de 3 axes : 
promouvoir la Culture Scientifique au travers 
d’événements, accompagner les Doctorants 
et les Jeunes Docteurs vers l’emploi au sein 
du tissu économique régional, valoriser la 
Recherche et l’Innovation en rapprochant les 
Laboratoires et les Entreprises par le montage 
de projets collaboratifs via le dispositif RUE. 
L’association est labelisée Cellule de Diffusion 
Technologique (CDT) par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, la Recherche et 
l’Innovation.

Le Workshop annuel de REA vise à :

• présenter les nouvelles tendances et 
innovations en matière de chimie et 
questionner les enjeux contemporains 
tant industriels qu’écologiques ; 
• mettre en relation les professionnels, 
institutionnels, chercheurs, entrepreneurs et 
étudiants, tous porteurs de projets innovants, 
afin d’échanger sur leur vision et leurs 
ambitions pour le futur.

 350 entreprises 

 170 laboratoires 

 140 étudiants 

 15 workshops 

 150 intervenants 

 900 participants

REA en collaboration avec le Business Pôle de Sophia Antipolis 
se mobilise pour la 16ème année consécutive en réunissant 
une vingtaine d’experts, animateurs et intervenants lors de 
cette édition 2022.
Parallèlement les conférences seront diffusées sur une 
plateforme de visioconférence.
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E 8H30 - 9H00

ACCUEIL / PETIT-DÉJEUNER

9H00 - 10H00

ATELIER 1 
STOCKAGE DE 
L’ÉNERGIE : LA VOIE DE 
L’ÉLECTROCHIMIE 

10H15 - 11H15

ATELIER 2 
EN ROUTE VERS LA 
CHIMIE VERTE

11H30 - 12H30

ATELIER 3 
LA CHIMIE AU SERVICE
DE L’HUMAIN

12H30 - 14H00

BUFFET OFFERT PAR REA

ATELIER 1 
STOCKAGE DE L’ÉNERGIE : LA VOIE DE 

L’ÉLECTROCHIMIE 

- Défi scientifique, enjeu environnemental et 
choix politique face à une demande mondiale 
croissante 
- Batteries et supercondensateurs : verrous et 
avancées de la Recherche sur les nouvelles 
technologies
- Méthodes efficaces et responsables : éco-
conception, recyclage, détection et réparation

Animé par Anne-Laure Rollet (SORBONNE 
UNIVERSITÉ - CNRS)
Pierre Joubert (REGION SUD INVESTISSEMENT), 
Pierre-Emmanuel Casanova (HYSILABS),  
Stéphane Biscaglia (ADEME),  
Florence Vacandio (AMU - CNRS),  
Pascal Boulanger (NAWA TECHNOLOGIES)

ATELIER 3 
LA CHIMIE AU SERVICE DE L’HUMAIN

- La chimie en santé : opportunités et contraintes
- La chimie dans l’alimentation : enjeux 
économiques, sociétaux et environnementaux
- Chimie et cosmétologie : une quête de bien-
être, de naturel et d’efficacité prouvée

Animé par Laurent Londeix (ORANGE)
Xavier Fernandez (ICN - UCA),
Pascale Gelis-Imbert (FACULTÉ DE MÉDECINE - 
UCA), 
Jean Mane (MANE), 
Pascal Mayer (ALPHANOSOS)

Diffusion en direct - Accès via www.rechercheetavenir.eu

ATELIER 2 
EN ROUTE VERS LA CHIMIE VERTE

- Les principes de la chimie verte : quelle 
efficacité environnementale, économique et 
industrielle ?
- Technologies et matériaux innovants 
comment mettre la R&D au service de solutions 
vertes
- Retours d’expérience : exemple des secteurs de 
l’industrie chimique, du médical et du BTP

Animé par Laetitia Pineau (CIBL - IS)
Sylvain Antoniotti (ICN - UCA),
Michel Oggero (FILIATER), 
Philippe Robin (ALYSOPHIL),  
Henri-Pierre Suso (BIOVOTEC),  
Tatiana Budtova (CEMEF - MINES PARIS TECH)
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CONTEXTE

L a Recherche Scientifique et Innovante reste 
l’un des facteurs clés de l’évolution d’une 
société, tant dans la Recherche académique 
que dans le développement économique. 

Paradoxalement, de nombreux diplômés en sciences 
peinent à trouver leur place dans ces univers en 
mutation ; pour cause, un recrutement limité dans le 
milieu académique (seulement 10% des titulaires d’un 
Doctorat) et une adéquation inégale entre la motivation 
et la culture des jeunes chercheurs et les attentes des 
entreprises. Il en découle une incompréhension et, par 
suite, une désertification des filières scientifiques, tandis 
que les secteurs respectifs de la Recherche publique et 
privée se « raidissent » dans leur développement de la 
Recherche.

Plusieurs dispositifs ont été mis en place et ont fait 
l’objet de multiples itérations - avec un nombre 
croissant de success stories remarquables - pour tenter 
de renforcer et valoriser la Recherche collaborative et 
l’innovation auprès des entreprises et des laboratoires. 
Mais le processus d’évolution des idées et des habitudes 
est encore trop lent pour un pays qui pourrait être 
plus innovant au vu de ses compétences scientifiques 
reconnues internationalement.

Recherche et Avenir oeuvre activement en 
faveur de la double culture académique 
- économique et explore les potentiels de 
coopération, par :

Le développement constant d’interactions 
entre Recherche – Industrie – Education – 
Culture, afin de promouvoir la Recherche 
et l’Innovation et favoriser les partenariats 
entre ses différents acteurs, par le biais de 
l’organisation d’événements (Workshop et 
Festival Recherche & Société), l’animation 
d’ateliers et de tables rondes, au travers d’une 
communication médiatique sans cesse 
renouvelée.

La promotion du dispositif de Rapprochement 
Universités - Entreprises (RUE) par des actions 
de terrain pour développer des partenariats, 
en coopération avec le réseau économique (les 
Unions   Patronales,   les   Chambres  de  Commerce 
et d’Industrie, les Chambres Consulaires 
et Syndicats de Branches, les incubateurs 
et pépinières), universités, établissement 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche, 
Ecoles d’Ingénieur et Ecoles de Commerce, 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (DRARI 
PACA)  et   les  Services  du Développement 
Economique des Collectivités telles que 
Métropoles, Communautés d’Agglomération, 
Communautés de Communes, et de la
Région Sud.

L’aide à l’insertion des diplômés en sciences 
par un accompagnement personnalisé des 
doctorants et jeunes docteurs (avec comme 
partenaires, Université Côte d’Azur, Université 
de Toulon, Aix-Marseille Université, Avignon 
Université, l’IESF Côte d’Azur, etc.).
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3 tables rondes abordant comme axe 
thématique la Chimie. 

La chimie au coeur des innovations 
industrielles, cosmétiques et alimentaires.

Le digital comme support de l’événement.

14 intervenants comprenant des 
chercheurs, des dirigeants d’entreprises, des 
responsable R&D et des financeurs.

Phygital ? 

Les Workshops REA sur l’innovation ont toujours 
eu lieu en présentiel. Suite à l’édition spéciale 
de 2021, nous réitérons l’expérience du phygital. 
En plus d’être en présentiel, l’événement 
aura également lieu via un système de 
visioconférence accessible après inscription sur 
notre site rechercheetavenir.eu.

Nos réseaux sociaux complèteront cette 
diffusion :
Twitter : @RechercheAvenir
Facebook : RechercheEtAvenir
Instagram : recherche_et_avenir
LinkedIn : Recherche et Avenir

Questions/Réponses sur chacun des 
thèmes abordés. 

WORKSHOP
A PROPOS

Tout en s’adaptant au contexte sanitaire, nous 
aborderons le sujet de la Chimie par le biais de 
trois grandes thématiques  : ses révolutions 
ainsi que les perspectives économiques et 
sociétales qu’elle induira à l’avenir. Depuis 
les prémisses de nos civilisations, l’humain a 
toujours été en quête de meilleures conditions 
de vie. Grâce à notre intelligence et à notre 
dévotion pour les sciences et la technologie, 
notre espèce s’est hissée au sommet de la 
chaîne alimentaire. 

Qu’en est-il des limites que l’inconnu nous 
impose ? Notre soif de savoir nous mènera-t-
elle vers de nouvelles découvertes ?

Un rendez-vous immanquable placé sous le 
signe de la rencontre, un temps d’échanges 
pour continuer à tisser des liens essentiels.

Durant cet événement, nos animateurs 
interrogeront les experts qui interviendront 
au cours de trois tables rondes d’une heure 
chacune afin d’échanger et se questionner sur 
les sujets à l’ordre du jour. Un temps sera donné 
au public présent pour poser des questions et 
partager celles des internautes.

• Le stockage de l’énergie : la voie de 
l’électrochimie
• En route vers la chimie verte
• La chimie au service de l’humain

A l’issue de ce workshop, un buffet sera 
offert (si les conditions le permettent) afin 
de poursuivre les échanges avec les experts 
présents et entre participants.
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ATELIER 1 

STOCKAGE DE 
L’ÉNERGIE : LA VOIE DE 
L’ÉLECTROCHIMIE

Le stockage de l’énergie électrique est 
un enjeu majeur de la société humaine 
actuelle. Plusieurs technologies existent 
depuis de nombreuses décennies : batteries, 
condensateurs (et supercapacités) et piles à 
combustibles.

La pression sur la mobilité des appareils et 
des personnes ainsi que la pression sur le 
déploiement d’une production renouvelable 
d’énergie a placé ces technologies au cœur 
d’intenses compétitions entre les laboratoires 
de Recherche, les entreprises et les pays.

Nous discuterons lors de cette table ronde 
de ces différentes technologies et du 
positionnement des acteurs.

• Défi scientifique, enjeu environnemental 
et choix politique face à une demande 
mondiale croissante 

• Batteries et supercondensateurs : verrous et 
avancées de la Recherche sur les nouvelles 
technologies

• Méthodes efficaces et responsables : 
éco-conception, recyclage, détection 
et réparation

MODÉRATEUR

Anne-Laure Rollet (CNRS - 
SORBONNE UNIVERSITÉ)

INTERVENANTS

Pierre Joubert (RÉGION SUD INVESTISSEMENT)
Pierre-Emmanuel Casanova (HYSILABS) 
Stéphane Biscaglia (ADEME) 
Florence Vacandio (AMU - CNRS) 
Pascal Boulanger (NAWA TECHNOLOGIES)
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ATELIER 2 

EN ROUTE VERS LA 
CHIMIE VERTE
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Lancé en 1991 par l’agence américaine pour la 
protection de l’environnement (Environmental 
Protection Agency), le concept de chimie verte 
(green chemistry) a ensuite été précisé en 1998 
à l’aide de douze principes par les chimistes 
américains Paul T. Anastas et John Charles 
Warner, qui ont contribué à l’émergence et à la 
diffusion du concept.

Depuis une quinzaine d’années, le recours à 
la chimie verte s’accélère au niveau mondial 
et cela dans toutes les industries, qu’il s’agisse 
du secteur de la santé, de l’automobile ou du 
textile.

Aujourd’hui les questions de gouvernance 
environnementale et sociale (ESG) amplifient 
encore cette tendance. En effet, la chimie 
verte est une chimie qui s’inscrit dans une 
logique de développement durable, d’où 
le terme peut-être plus juste de chimie 
durable. Car produire plus et mieux, tout en 
consommant et en rejetant moins : tel est 
l’enjeu des industries aujourd’hui.

L’atelier se focalisera donc sur les points 
suivants :

• Les principes de la chimie verte : quelle 
efficacité environnementale, économique 
et industrielle ?

• Technologies et matériaux innovants : 
comment mettre la R&D au service de 
solutions vertes

• Retours d’expérience : exemple des 
secteurs de l’industrie chimique, du 
médical et du BTP

MODÉRATEUR

Laetitia Pineau (CIBL - IS)

INTERVENANTS

Sylvain Antoniotti (ICN - UCA)
Michel Oggero (FILIATER)
Philippe Robin (ALYSOPHYL)
Henri-Pierre Suso (BIOVOTEC) 
Tatiana Budtova (CEMEF - MINES PARIS TECH)
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ATELIER 3 

LA CHIMIE AU SERVICE 
DE L’HUMAIN
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Dans cette table ronde, nous allons échanger 
sur les enjeux auxquels Chercheurs et 
Industriels de la chimie doivent répondre dans 
un monde, où l’opposition aux pesticides est 
croissante, où des applications de notation 
des aliments et des cosmétiques (comme 
Yukka) accompagnent les consommateurs 
au quotidien, et où les questionnements sur 
l’impact des vaccins et des médicaments sur 
l’humain sont de plus en plus présents.

Du dentifrice matinal au yaourt du dîner, 
en passant par l’anti-migraine de l’après-
midi, la chimie est omniprésente dans notre 
quotidien. Alors que les médias se font l’écho 
du « plus sain » et du « retour au naturel » 
souhaités par beaucoup de consommateurs, 
doit-on vraiment opposer produits « naturels » 
et produits de « synthèse » ? 

Dans un contexte de marché qui a fortement 
évolué ces 15 dernières années, comment 
font les industriels du monde de l’alimentaire, 
des cosmétiques et de la pharmacie pour 
combiner : souhait des consommateurs, 
efficacité et agrément du produit, coût de 
production et respect de la règlementation ? 

Les Chercheurs en chimie sont-ils condamnés 
à ne travailler qu’à la découverte de 
nouvelles molécules pour les grandes firmes 
pharmaceutiques ?

Y a-t-il encore des opportunités pour ces 
Chercheurs de travailler à modéliser les effets 
des produits, améliorer les processus de 
production et répondre aux défis sanitaires et 
écologiques du siècle ?

Telles sont les questions qui seront adressées 
par nos experts.

• La chimie en santé : opportunités et 
contraintes

• La chimie dans l’alimentation : 
enjeux économiques, sociétaux et 
environnementaux

• Chimie et cosmétologie : une quête de 
bien-être, de naturel et d’efficacité prouvée

MODÉRATEUR

Laurent Londeix (ORANGE)

INTERVENANTS

Xavier Fernandez (ICN - UCA) 
Pascale Gelis-Imbert (FACULTÉ DE 
MÉDECINE - UCA)
Jean Mane (MANE) 
Pascal Mayer (ALPHANOSOS)
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BIOGRAPHIES

Directrice Générale de Recherche et 

Avenir, Docteur en Science de l’Univers 

(Astrophysicienne)

S téphanie Godier dirige l’association 
Recherche et Avenir. A travers 
des projets dédiés à la Recherche 
et à l’Innovation et l’organisation 

d’événements professionnels ou publics, elle 
contribue à la Valorisation de la Recherche 
et de l’Innovation, au rapprochement entre 
Universités et Entreprises et aide à l’insertion 
des diplômés en sciences.

Elle co-anime la Commission Enseignement 
Supérieur Innovation Recherche de l’UPE06. 
Elle   est   membre   associé  à la CCI Nice 
Côte d’Azur, représentante du monde socio-
économique au Conseil de l’Ecole Doctorale 
Sciences Fondamentales et Appliquées, 
et suppléante au Conseil d’Administration 
de l’EPA Nice Eco-Vallée. Elle a aussi été la 
Présidente du Club d’Astronomie Copernic 
de Fréjus-Saint-Raphaël et Vice-Présidente de 
l’association d’animation scientifique PSTJ - 
Provence Science Technique Jeunesse.

STÉPHANIE 
GODIER
Modératrice générale

Dans    le    cadre   de   son   activité   de  
Communication en Astronomie & 
Astrophysique, elle anime depuis 20 ans des 
conférences, des émissions de radio, des 
visites de sites scientifiques et des voyages 
astronomie-plongée. 

Elle est mise à l’honneur le 8 mars 2010 pour la 
Journée de la Femme à la Mairie de Nice par 
le Ministre et Député Maire de Nice Christian 
Estrosi, en présence de la Ministre Christine 
Lagarde. Par ces différentes responsabilités, 
Stéphanie Godier est proche tant des 
collectivités et du monde économique que du 
monde académique.  Elle vient d’intégrer en 
septembre 2017 en tant qu’animatrice le Club 
APM Nice Côte d’Azur.
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A nne-Laure Rollet, Chercheur au 
CNRS, a fait sa thèse à l’Université 
Pierre et Marie Curie (Paris 6 
- Jussieu) sous la direction du 

Professeur Pierre Turq sur la dynamique des 
espèces confinées dans des membranes 
échangeuses d’ions. Elle a poursuivi ces travaux 
dans l’équipe de G. Gebel au CEA de Grenoble 
avec l’objectif de mettre au point de nouvelles 
membranes pour les piles à combustible. En 
2001 elle intègre le CNRS (CEMHTI Orléans) en 
tant que Chargée de Recherche pour étudier 
les sels fondus.

C’est dans le contexte du recyclage des déchets 
nucléaires par voie pyrochimique, qu’elle se 
spécialise dans la structure et la dynamique 
des liquides haute température. En 2009, 
elle rejoint le laboratoire PHENIX (Sorbonne 
Université) pour développer le thème de la 
dynamique des liquides complexes grâce 
aux processus de relaxation de l’aimantation 
nucléaire des atomes. Elle étudie la corrélation 
entre les différentes échelles de temps dans les 
processus dynamiques moléculaires. 
Elle s’intéresse particulièrement à la dynamique 
multi-échelle (ns-s) des fluides complexes 
(liquides complexes non confinés, dispersions 
colloïdales et liquides confinés). 

Son approche consiste à combiner la 
relaxométrie RMN à champ variable avec 
les techniques de spectroscopie RMN et de 
diffusion de neutrons. Elle est actuellement 
responsable du groupe de Recherche Food 
and Environment du Réseau Européen COST 
EURELAX sur ce thème de Recherche.

Elle s’intéresse également au recyclage des 
déchets électroniques, suivant deux axes, (1) le 
procédé de recyclage pyrochimique de batterie 
au lithium et la récupération de métal critique 
et, (2) l’extraction liquide-liquide de terres 
rares dans des procédés utilisant des liquides 
ioniques. Elle est à la fois Responsable (1) de 
l’équipe « Électrochimie et Liquides Ioniques » 
et (2) de l’axe transversal « Relaxométrie RMN 
bas champ » au laboratoire PHENIX.

Chargée de Recherche CNRS

Modératrice REA

ANNE - LAURE  
ROLLET
Modératrice
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Responsable de l’équipe Elma 

(Electrochemistry of materials) - 

Laboratoire MADIREL (Matériaux Divisés, 

Interfaces, Réactivité, Électrochimie)

F lorence Vacandio est Maître de 
Conférences au laboratoire MADIREL 
à Aix-Marseille Université. 
Les études qu’elle a menées ont 

porté sur la Chimie-Physique et les Sciences 
des Matériaux. En 2000, elle obtient sa Thèse 
de Doctorat de l’Université de Provence et 
présente le sujet suivant : « Comportement 
électrochimique de revêtements de nitrure 
d’aluminium élaborés par pulvérisation 
cathodique réactive ».

Après sa thèse et ses premières années 
de chercheur axées sur l’élaboration de 
revêtement (en phase gaz (PVD)) et leur 
étude en protection anti-corrosion, ses 
activités de recherches se sont recentrées ces 
dernières années sur la nanostructuration 
électrochimique des surfaces en présence 
d’ions fluorures (fabrication de nanotubes : 
TiO2 Nt et ZrO2 Nt par anodisation de feuilles 
ou de films minces).

FLORENCE 
VACANDIO
Intervenante

En recherche, elle est responsable de 
l’équipe « Electrochimie des Matériaux » 
et ses thématiques sont centrées autour 
des Matériaux  et   plus  particulièrement   
l’élaboration et la Nanostructuration 
électrochimique de matériaux et leur 
caractérisation  pour le stockage de l’énergie 
(batteries, tests de cyclage) et la corrosion (Tests 
de corrosion).

Au niveau formation, elle est responsable 
du M1 Nanosciences et Nanotechnologies 
et Directrice adjointe formation de l’institut 
d’établissement AMUtech.

ATELIER 1
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P ierre-Emmanuel Casanova,  
titulaire d’un double Master 
en Biotechnologies pour le 
Développement Durable (Aix 

Marseille Université) et en Management de 
l’Innovation (North Carolina State University, 
USA) apporte ses connaissances en Business 
Development et en management de projet à 
fort potentiel de croissance. Il a ainsi défini le 
modèle économique et la vision du marché 
de l’entreprise, via la création notamment d’un 
réseau solide (experts scientifiques, clients 
potentiels) et de partenariats industriels et 
publics en région et à l’international.

Le projet HySiLabs est né de la découverte 
en 2005, par une équipe de recherche du 
CNRS et d’Aix-Marseille Université, d’une 
réaction chimique permettant de produire 
de l’hydrogène.

Convaincus du fort potentiel d’un tel projet, de 
la capacité de cette technologie à permettre 
une utilisation massive de l’hydrogène dans le 
secteur de l’énergie et de son impact à venir 
sur la transition énergétique et la réduction 
des émissions, les deux co-fondateurs 
s’investissent dans le projet en 2013 et fondent 
l’entreprise HySiLabs en 2015. Leur mission 
est alors d’amener sur le marché cette 
découverte inédite. Les deux co-fondateurs, 
Pierre-Emmanuel Casanova et Vincent Lôme, 
ont porté le projet depuis ses débuts en 
laboratoire, jusqu’à la création de l’entreprise 
et au recrutement de nouvelles compétences 
permettant de développer cette innovation.

Président fondateur, en charge du 

Département Business et Administratif  

HySiLabs

PIERRE - 
EMMANUEL 
CASANOVA
Intervenant

Directeur général

Région Sud InvestissementP ierre Joubert, 52 ans, est ingénieur 
de formation. Diplômé de l’Institut 
Galilée (Université Paris XIII), il 
a débuté sa carrière au sein du 

Groupe General Electric puis a rejoint OSEO 
(aujourd’hui BPI France) comme chargé 
d’affaires avant de devenir Directeur Régional 
Adjoint en région SUD. En 2010, il a intégré le 
CEA de Grenoble puis de Cadarache en qualité 
de chef de département puis de chef de projet 
de la Cité des Entreprises dont il est devenu 
membre du comité stratégique. Pendant cette 
période, Il a également travaillé sur le temps 
d’accès au marché, secteur par secteur, des 
entreprises  technologiques, partenaires du 
CEA.  Entre 2017 et 2019, il était directeur des 
investissements de Sofimac Innovation.

Il  a rejoint l’équipe de Région Sud 
Investissement en janvier 2020.

PIERRE 
JOUBERT
Intervenant

Par la diversité de ses expériences dans les 
domaines scientifiques et de la Recherche et 
sa connaissance fine de l’écosystème régional 
lié à l’innovation, Pierre Joubert dispose d’un 
large éventail de connaissances lui permettant 
d’apporter un éclairage précieux dans le 
cadre de la politique d’investissement menée 
par le fonds. Sa maîtrise des métiers liés au 
capital investissement, alliée à une parfaite 
appréhension du financement des entreprises 
et des acteurs qui y participent, sont des 
qualités propres à favoriser la conduite d’un 
développement ambitieux et maitrisé de 
Région Sud Investissement.
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S téphane Biscaglia, né à Nice en 1963, 
est Docteur Ingénieur de l’Ecole 
Supérieur des Mines de Paris et a 
débuté sa carrière professionnelle 

dans la recherche, et notamment la 
modélisation du comportement des 
accumulateurs électrochimiques.

En 1992, sous l’impulsion de sénateur Lafitte, et 
avec le soutien de l’Ecole des Mines, il contribue 
à faire de Sophia Antipolis l’une des 22 villes 
pilotes pour l’expérimentation des véhicules 
électriques. Il assure la direction technique du 
Centre International d’Evaluation et de Test 
des Véhicules Electriques (CIEVE).

En 2000, il intègre l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
pour prendre en  charge le soutien au 
développement des véhicules électriques et 
hybrides.

En 2007, il quitte le domaine de la mobilité 
pour celui de l’énergie et lance pour l’ADEME, 
le premier programme de recherche sur 
les réseaux intelligents. A cette thématique 
viendra s’ajouter le stockage d’énergie dans 
le cadre du Programme des Investissements 
d’Avenir.

Aujourd’hui  «  Conseiller expert pour la transition 
énergétique des territoires insulaires », il pilote 
les études prospectives visant à étudier la 
faisabilité de l’autonomie énergétique de ces 
territoires.

Conseiller expert pour la transition 

énergétique des territoires insulaires 

ADEME

STÉPHANE 
BISCAGLIA
Intervenant

Fondateur – PDG – Directeur Technique 

NAWA TECHNOLOGIESP ascal Boulanger, Mathématicien 
et Physicien de formation, a 
travaillé 25 ans au Commissariat à 
l’Energie Atomique dans différents 

secteurs de l’énergie, à savoir l’énergie 
nucléaire mais aussi très tôt l’énergie solaire 
et les énergies renouvelables   au   sein  d’un  
«   petit   village  gaulois  »  du  CEA  qui est 
devenu l’Institut National de l’Energie Solaire 
à Chambery en contribuant aux programmes 
de développement de la commission  
européenne.

Il parcourt le monde pour évaluer les projets 
photovoltaïques en tant qu’expert, ce qui 
lui permet de voir d’autres cultures et 
d’autres approches de l’Innovation. Il travaille 
ensuite 4 ans au sein de la Banque Publique 
d’Investissement (aujourd’hui BPI France) pour 
financer l’innovation dans les PMEs ; il s’agit un 
un peu de son apprentissage « business ».

PASCAL 
BOULANGER
Intervenant

De retour au CEA en 2005, il occupe des 
postes de management mais décide très vite 
de « retourner à la paillasse » sur un projet de 
création d’entreprise qui donnera naissance à 
la société NAWA Technologies en 2013.

Pascal  Boulanger porte une vision de 
l’innovation qui est à la fois très technologique, 
ambitieuse, nourrie d’optimisation 
mathématique en associant les contraires, mais 
aussi très tournée vers des révolutions d’usages 
qui soient simples et plus respectueuses de 
l’environnement et des différentes cultures.
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L aetitia Pineau est administratrice 
modératrice REA, expert en stratégie 
d’entreprise. Elle est aujourd’hui 
dirigeante de la société CIBL-

Intelligence & Stratégie (CIBL-IS) qui vise à 
aider les dirigeants à identifier les meilleurs 
leviers de développement liés à leur activité.

Sa maîtrise des outils, des techniques et des 
méthodologies stratégiques d’analyse lui 
permettent de réaliser des études de marché, 
des analyses concurrentielles et d’opportunités 
ainsi que des plans de développement 
stratégiques de façon à ce qu’ils soient 
opérationnels et se traduisent par des gains 
de productivité, de compétitivité et de parts de 
marché.

Elle a développé pendant plus de 16 ans 
son expérience dans le pilotage d’études 
stratégiques pour la technologie au sein du 
cabinet  de  conseil,  Accenture, à Sophia 
Antipolis. Outre ses compétences en 
Market Intelligence, elle a aussi développé 
un savoir-faire en innovation managériale 
et a notamment co-créé le Workshop de 
l’innovation managériale avec l’UPE06 et l’IAE 
de Nice.

Elle enseigne au CNAM à Nice et est, par ailleurs, 
membre de la Commission Enseignement 
Supérieur, Innovation et Recherche (ESIR) de 
l’UPE06.

Expert en stratégie d’entreprise et 

management, dirigeante de la société 

CIBLIntelligence

Modératrice REA & Stratégie (CIBL-IS)

LAETITIA 
PINEAU
Modératrice

Directeur de recherche au CNRS, 

Directeur stratégique de programmes 

IDEX UCAJEDI et Innovation Hub 

Coordinator at Ulysseus

SYLVAIN 
ANTONIOTTI
Intervenant

ATELIER 2

S ylvain Antoniotti est Directeur de 
recherche au CNRS et anime un 
groupe de recherche en chimie 
durable à l’Institut de Chimie de Nice 

(unité mixte de recherche CNRS-Université 
Côte d’Azur). Après avoir étudié les sciences 
de la vie puis la chimie moléculaire avec un 
diplôme d’études approfondies (DEA) dont il 
sort major en 2000, Sylvain Antoniotti obtient 
un doctorat en sciences chimiques obtenu 
en 2003 après une thèse en méthodologie de 
synthèse catalytique appliquée à la synthèse 
de molécules odorantes (dicétones, furanones, 
pyrazines).

Après un séjour post-doctoral au Rensselaer 
Polytechnic Institute (NY, USA) pour travailler 
sur la biocatalyse et les dérivés phénoliques, il 
rejoint l’École Nationale Supérieure de Chimie 
de Paris en qualité d’attaché temporaire 
d’Enseignement et Recherche et contribue 
à l’essor de la catalyse par des dérivés de l’or 
qui est désormais un intense domaine de 
recherche. En 2005 il entre au CNRS comme 
chargé de recherche avec affectation au 
laboratoire qui deviendra plus tard l’Institut de 
Chimie de Nice. 

Promu directeur de recherche en 2017, il 
anime depuis trois thèmes de recherche 
ayant en toile de fond la chimie durable et 
les molécules odorantes. Il est l’auteur de 
plus de 80 publications, 4 brevets d’invention, 
3 enveloppes Soleau et des dizaines de 
conférences en France et à l’étranger. En 2016, 
il est élu président du conseil scientifique de la 
plateforme ERINI à Grasse, puis est à l’origine 
en 2017 de la création du Centre de créativité 
et innovation en sciences des odorants de 
l’IDEX UCAJEDI, devenu 2IP Arômes Parfums 
Cosmétiques en 2020, du Campus des métiers 
et des qualifications du même nom en 2018. 
Il a été promu au rang de membre distingué 
junior de la Société Chimique de France en 
2020 et a reçu un prix d’excellence d’Université 
Côte d’Azur la même année.



WORKSHOP RECHERCHE ET AVENIR ÉDITION 2022 - DEMAIN LA CHIMIE  |  2726  |  WORKSHOP RECHERCHE ET AVENIR ÉDITION 2022 - DEMAIN LA CHIMIE

T atiana Budtova est directrice de 
recherche au Centre de Mise en 
Forme de Matériaux (CEMEF) de 
l’Ecole des Mines de Paris, elle 

dirige le groupe « Polymères et composites 
biosourcés ». 

Elle a commencé sa carrière scientifique en 
1987 dans un des laboratoires de l’Académie 
des Sciences de Russie à St. Petersbourg. 
En 1999 elle a soutenu son HDR en France et 
en 2004 elle a obtenu un poste permanent à 
l’Ecole des Mines. 

Tatiana Budtova est experte en polymères, en 
particulier, en matériaux à base de polymères 
biosourcés. 

Elle travaille sur les composites polymères 
renforcés par des fibres végétales, et aussi 
sur les nouveaux matériaux, bio-aérogels - 
ultralégers, nanostructurés et 100% biosources. 
C’est pour le développement de ces matériaux 
innovants qu’elle a été récompensée par la 
médaille d’argent CNRS en 2020. 

Tatiana Budtova a publié plus que 150 articles 
scientifiques et a initié et mené de nombreux 
projets collaboratifs en France et à l’étranger.

Responsable de l’équipe BIO du Pôle 

Polymères et Composites (PPC) du 

Centre de mise en forme des matériaux 

(CEMEF - MINES PARIS TECH)

TATIANA 
BUDTOVA
Intervenante

Co-fondateur et CTO - BiovotecHenri-Pierre Suso est Docteur en 
Biotechnologie, MSc Biotechnologie 
et MSc Agronomie. Ayant fait des 
études dans les sciences et la 

biotechnologie en France et au Royaume-
Uni, il en est ressorti avec un doctorat et post-
doctorat. Il détient donc 10 ans d’expérience 
dans ce domaine. 

En 2006 il intègre la société Elopak et devient 
au fil des années responsable de service 
validation process. Lors de ces 7 années, il a 
pu établir un projet international de R&D pour 
une application industrielle. 

C’est en 2013 qu’il rentre alors dans la société 
Biovotec, qui travaille sur l’avenir de la 
cicatrisation des plaies, en tant que directeur 
de projet.

HENRI - 
PIERRE 
SUSO
Intervenant

En 2014, il devient ensuite le co-fondateur et 
CTO de la société. 

Les produits de Biovotec sont positionnés pour 
devenir rapidement la solution privilégiée sur 
le marché des plaies difficiles à cicatriser et 
chroniques. 
La société est composée d’une équipe 
de scientifiques, de technologues et 
d’entrepreneurs avec une piste d’exécution 
éprouvée en biotechnologie.
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P hilippe Robin, Ingénieur de 
formation, la transformation est au 
centre de sa curiosité. Celle-ci revêt 
diverses formes : transformation de 

la matière, des organisations, des technologies, 
des métiers. 

Il a évolué dans différentes fonctions 
opérationnelles de grands groupes de 
l’industrie chimique, puis à des fonctions 
dirigeantes en France et aux Etats-Unis.

Son parcours lui a permis de diriger des projets 
technologiques de grande envergure et de 
mettre en oeuvre des pratiques innovantes de 
gestion du changement.

Il a progressivement acquis la conviction que 
de nouvelles technologies allaient transformer 
le monde de cette industrie. C’est à ce titre qu’il 
s’est lancé dans l’aventure Alysophil.

Sa devise  est : « Donner du sens, diriger, se 
dépasser ». 

Président et co-fondateur - ALYSOPHIL

PHILIPPE 
ROBIN
Intervenant

Président - FILIATERM ichel Oggero a fait des études 
en Géologie, dans l’Urbanisme, 
Droit immobilier et de la 
construction.

Durant tout son parcours il étudie différents 
domaines comme : l’urbanisme, le droit 
immobilier, le droit de la construction, ainsi 
que la géobiologie.

Il a pu développer ses compétences sur des 
domaines d’expertise tels que la maîtrise 
d’ouvrage,  l’urbanisme opérationnel et le 
droit immobilier ainsi que le montage, la 
coordination et la réalisation de programmes 
de construction innovants en éco-construction.

C’est alors qu’en 1987, Michel Oggero décide 
de créer la société Filiaterre, qui est un bureau 
d’étude.

MICHEL 
OGGERO
Intervenant

Depuis sa création, la mission de Filiater est de 
concevoir et de mettre en œuvre des procédés 
permettant d’optimiser le pourcentage 
de recyclage des déblais de terrassement 
lors de la construction d’un bâtiment ou 
d’une infrastructure pour atteindre l’objectif 
du zéro déblai évacué. Des études à la 
promotion immobilière, Filiater met l’accent 
sur les valeurs de transmission, de respect  
et  d’enrichissement de notre patrimoine 
environnemental et architectural.

Durant son expérience, 21 ans de R&D 
collaborative entre chantiers et recherche 
universitaire se dessinent.
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L aurent Londeix, 60 ans, est Délégué 
Régional Provence Côte d’Azur 
d’Orange depuis juillet 2008. Il a 
auparavant dirigé pendant sept ans 

le laboratoire R&D d’Orange à Sophia Antipolis 
où il a encadré le développement de solutions 
IP et des premiers  services « d’objets connectés 
» d’Orange. Depuis son arrivée dans la région, 
il participe activement à la vie associative et 
économique.

Président de Telecom Valley de 2005 à 2007, 
il a fortement contribué à la création du Pôle 
de Compétitivité SCS en 2005 et en a été 
Président de juin 2011 à juin 2013. Il a également 
été Président du Sophia Club Entreprises de 
mai 2015 à mai 2018 et en est toujours le Vice-
Président. Il est membre élu de la CCI Nice Côte 
d’Azur et a été membre de la CCI Régionale.

Son implication dans le monde de l’Innovation 
régionale se retrouve dans ses mandats de 
Président de l’Incubateur PACA-Est et de 
Président de la Commission Enseignement 
Supérieur, Innovation et Recherche de l’UPE06, 
de membre du Comité d’investissement de la 
SATT Sud-Est, et de Président de l’assemblée 
des membres d’Eurecom. 
Depuis 34 ans, il a assuré de nombreuses 
responsabilités managériales dans le domaine 
du numérique en France et à l’étranger. 
Laurent Londeix est diplômé de l’Institut 
National des Télécommunications et titulaire 
d’un MBA EDHEC en Stratégie et Technologies 
de l’Information.

Délégué Régional

Provence Côte d’Azur d’Orange

LAURENT 
LONDEIX
Modérateur

Professeur des Université, ICN, UMR CRS 

7272, Directeur du Master Chimie

FOQUAL, Vice-Président Innovation et 

Valorisation de la Recherche

Université Côté d’Azur

X avier Fernandez est docteur 
en Sciences mention Chimie, 
Directeur du Master FOQUAL et 
professeur des Universités. Il exerce 

son activité de chercheur à l’Institut de Chimie 
de Nice (UMR CNRS 7272), Université Côte 
d’Azur.

Il a signé, ou cosigné plus de 150 publications 
scientifiques dans le domaine des 
cosmétiques, arômes et parfums ou l’étude des 
plantes aromatiques et médicinales, 8 brevets 
d’invention et 5 ouvrages, « L’herbier parfumé », 
« Chimie des huiles essentielles : entre traditions 
et innovations », « Huiles essentielles : vertus 
et applications », « Eaux Florales et hydrolats : 
vertus et applications » et « Parfums antiques : 
de l’archéologue au chimiste ».

XAVIER 
FERNANDEZ
Intervenant

Ses activités de recherche sont centrées sur les 
ingrédients naturels et la chimie des arômes, 
parfums, cosmétiques.

Il est le co-créateur de la startup Nissactive, 
laquelle développe des ingrédients naturels 
innovants pour la cosmétique et la parfumerie.

ATELIER 3
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J ean Mane, 67 ans, est Président de 
la société V. MANE FILS SAS, fondée 
en 1871 par son arrière-grand-père 
et ancrée dans le territoire du Bar-

sur-Loup dans les Alpes-Maritimes; fonction 
qu’il exerce depuis 1995, à la suite de 17 ans 
d’apprentissage dans la société familiale.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des 
Mines de Paris, licencié en Chimie et Master 
of Science du MIT en chimie organique de 
synthèse, il y avait auparavant effectué toute 
sa carrière depuis 1976, dans les domaines 
de la Recherche, du Développement de 
technologies d’encapsulation, dans le domaine 
réglementaire national et supranational 
afférent aux arômes alimentaires, puis à la tête 
de la Division Arômes.

Jean Mane a pu avoir plusieurs responsabilités 
dans le milieu industriel :

- Président de S.N.I.A.A. (Syndicat National des 
Industries Aromatiques Alimentaires, France)

- Membre du Executive Board après avoir été 
Vice Président au sein de E.F.F.A. (European 
Flavour Association)
- Président du Board of Directors de IOFI 
(International Organization of the Flavor 
Industry)
- Membre Titulaire de la Compagnie Consulaire 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Nice Côte d’Azur (CCINCA)

Il a  également pu recevoir d’autres 
responsabilités,   que  ce  soit  professionnellement 
ou encore au niveau de la Qualité et de 
l’Environnement. 

Enfin,  Jean Mane a reçu deux décorations : 

-   Chevalier de l’Ordre National du Mérite (2001)
- Chevalier de l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur (2008)

Président du groupe MANE

JEAN 
MANE
Intervenant

Responsable et enseignante au DU de 

phytothérapie aromathérapie de la 

faculté de médecine de Nice

P   ascale Gélis Imbert est une 
passionnée de nature, de sa flore 
et de sa faune, de cette passion elle 
en a fait son métier. Elle est Docteur 

en Pharmacie spécialisée en phytothérapie et 
aromathérapie. Elle travaille depuis plus de 20 
ans avec les plantes. Elle a débuté sa carrière 
en tant que responsable du développement 
des médicaments à base de plantes chez 
les Laboratoires Arkopharma. Puis, elle s’est 
formée à la Médecine Traditionnelle Chinoise 
et à la méditation.

Aujourd’hui, elle est enseignante  au Diplôme 
Universitaire (DU) de phytothérapie et en 
aromathérapie qu’elle a créé à la faculté 
de médecine de Nice et dont elle est la 
responsable ainsi qu’à l’Ecole Lyonnaise des 
Plantes Médicinales (ELPM).

PASCALE 
GELIS IMBERT
Intervenante

Dans cet esprit de partage, elle a créé sa 
formation en ligne, SalviaMédica. Elle est 
conférencière, auteure de nombreux articles 
et de plusieurs ouvrages sur les plantes 
et les huiles essentielles, secrétaire de 
l’OMNC (Observatoire des Médecines Non 
Conventionnelles) au CHU de Nice et experte 
auprès d’entreprises internationales. 
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P ascal Mayer est docteur en 
Biophysique Macromoléculaire 
de l’Université de Strasbourg. 
Il effectue un post-doctorat à 

l’Université d’Ottawa (Canada) puis au sein du 
Centre de Recherche Paul Pascal du CNRS. Il 
rejoint en 1996 les groupes Glaxo-Wellcome 
puis Serono, à Genève, pour initier le développer 
une méthode de séquençage massivement 
parallèle d’ADN. 

A ce titre, Pascal Mayer a reçu le Breakthrough 
Prize 2022 dans la catégorie des sciences 
de la vie. Cette technologie est maintenant 
commercialisée par Illumina, utilisée à grande 
échelle et a permis l’identification du SARS-
COV2 dans les premiers patients COVID de 
Wuhan. 

Il a ensuite été CEO d’Haploys et VP 
développement de médicament chez Biofilm 
Control.

En 2014, il cofonde la société Alphanosos pour 
découvrir de nouveaux traitements médicaux 
à base d’extraits de mélanges de plantes 
comestibles, efficaces, sûrs, brevetables et 
par leur nature, déclinables comme actifs 
cosmétiques et comme compléments et 
additifs alimentaires. Les projets de la société 
incluent notamment le développement d’un 
traitement contre le Covid-19 à l’efficacité déjà 
démontrée en modèle animal.

Président et co-fondateur   

ALPHANOSOS

PASCAL 
MAYER
Intervenant
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LA TECHNOPOLE SOPHIA ANTIPOLIS

Sophia Antipolis est la première technopole 
européenne. Elle réunit des leaders mondiaux, 
des chercheurs, des PME et des startups dans 
un environnement naturel exceptionnel d’une 
superficie géographique de plus de 2 000 hectares. 
Le parc scientifique de Sophia Antipolis est un lieu 
d’innovation, qui met à disposition des entreprises 
et des chercheurs, des technologies de pointe et 
une expertise dans les domaines des Technologies 
de l’Information et de la Communication, en 
particulier l’Internet des Objets et Véhicules 
Connectés, les Sciences de la Terre et de l’Énergie, 
ou encore les Biotechnologies.

C’est au coeur de ce pôle de Recherche et 
d’Innovation, au Business Pôle plus précisément, 
que le Workshop REA se déroule chaque année 
depuis 16 ans.

LE 
WORKSHOP 
SUR 
L’INNOVATION
Un événement 
fédérateur à 
Sophia Antipolis

Si le Workshop, grâce à l’association Recherche et Avenir, 

permet la rencontre entre le milieu entrepreneurial et 

celui de la Recherche, il met également en valeur les 

territoires, en particulier celui de Sophia Antipolis.

LE SYMISA

Derrière cette organisation ambitieuse 
se cache le SYMISA. Créé en 1972, le 
Syndicat mixte de Sophia Antipolis a 
pour missions premières de s’occuper 
de l’administration, de la gestion 
financière et de la croissance du projet 
lié à la technopole. Le SYMISA gère 
donc la politique de développement 
sophipolitain. Le SYMISA compte parmi 
ses membres le Conseil Général, la CASA, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Nice Côte d’Azur et la Région Sud et tant 
d’autres acteurs incontournables.

De plus, le lieu est accessible à tous, 
proposant des salles de réunion et de 
formation, un espace événementiel, le 
NIDA (Network Innovation Development 
and Acceleration), et enfin un espace de 
travail collaboratif.

Ainsi, les créateurs d’entreprises, les 
chercheurs, les étudiants, ainsi que 
les indépendants, les institutions et 
la totalité des acteurs économiques 
trouvent en ce pôle d’affaires non 
seulement un lieu de travail, mais 
également un lieu de vie et d’animation.

LE BUSINESS PÔLE

Le Business Pôle est ainsi un lieu 
remarquable de la technopole. Issu de la 
Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis, il a pour ambition de susciter 
la création et l’innovation ainsi que
le partage.

Le pôle apporte de nombreux services 
concentrés sur une superficie de près 
de 4000 m² : il est à la fois un incubateur 
d’entreprises innovantes et un acteur 
majeur de l’Innovation et de la création 
d’entreprises.

Le siège du SYMISA, présent à Nice 
jusqu’en 2011, est situé depuis quelques 
années au centre de Sophia Antipolis. 
Sa gouvernance, jusqu’ici assurée par 
le Conseil Départemental des Alpes 
Maritimes, est à présent placée sous la 
tutelle du Président de la CASA, Jean 
LEONETTI.
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LA CASA

La Communauté d’Agglomération de Sophia 
Antipolis (CASA) est une communauté 
d’agglomération et une structure 
intercommunale, centrée sur la ville d’Antibes 
dans les Alpes-Maritimes. Créée en 2002, la 
CASA tire son nom de la technopole Sophia 
Antipolis. Sa population était de 179 920 
habitants en 2014, dont 76 981 à Antibes. Le 
Conseil des Communautés est composé de 
50 délégués issus des 24 communes de la 
CASA. Cette dernière est également pourvue 
d’un Conseil de développement qui a une 
assemblée ayant pour but d’établir une feuille 
de route dynamique aux côtés du Conseil 
communautaire.

Dans la continuité de sa politique de 
développement d’outils visant à épauler 
l’incubation d’entreprises innovantes et dans 
sa volonté de consolidation de l’excellence, 
de l’attractivité et de la compétitivité de 
Sophia Antipolis, la CASA se lance dans une 
démarche d’équipement vitrine et de soutien 
à l’innovation pour le prestige du territoire, de 
son écosystème et de ses enjeux. Ce projet 
constitue une solution de qualité répondant 
aux besoins grandissants de la technopole en 
complément du Business Pôle déjà présent.

La Maison de l’Intelligence Artificielle s’érige 
en tant que projet phare de l’intégration 
et de la croissance du pôle. A l’heure où les 
nouvelles technologies, et plus précisément 
l’IA, redessinent nos sociétés et nos modes de 
vie, ce foyer d’innovation, assujetti au projet 
de labellisation 3IA décerné par l’État, vient 
transcender les pratiques établies en termes 
de Recherche et d’entreprenariat.

Au final, le Pôle se présente comme un 
lieu iconique qui mettra l’accent sur des 
enjeux d’innovation à haut potentiel (IA, 
véhicule intelligent, développement durable, 
performance énergétique des bâtiments, 
traveltech) et sera articulé autour de 
fonctions d’incubation, d’hébergement, de 
développement de start-ups et de grands 
comptes, d’espaces événementiels et 
démonstrateurs (enjeux de marketing et 
rayonnement international). 

Cette structure adaptable d’environ 
9000 m² permettra avant tout la réception du 
grand public avec un espace dédié à l’accueil 
des délégations et à la prestation de services 
ou encore des espaces faisant office de 
démonstrateurs à destination des pépinières 
et hôtels d’entreprises.

Bien plus qu’une simple addition de modus 
operandi, ce nouveau pôle se veut être la 
figure de proue d’une forme innovante 
d’incubation et d’émulation traduisant le 
riche héritage numérique de la première 
technopole d’Europe, Sophia Antipolis.

L’IAE NICE

L’IAE Nice, a été créé en 1966 par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
à la demande du MEDEF (Mouvement des 
entreprises de France), afin de proposer un 
équivalent aux Business School américaines. 
Aujourd’hui, l’école accueille près de 1 200 
étudiants de la licence 3 au doctorat, dont 
42% d’étudiants étrangers représentant 108 
nationalités.

Depuis plus de 50 ans, l’IAE Nice évolue 
parallèlement aux acteurs économiques en 
s’orientant résolument vers l’acquisition des 
nouvelles compétences recherchées par les 
entreprises en marketing, finance, business 
international ou encore communication.

L’école développe également de nombreux 
partenariats avec les entreprises, les 
associations professionnelles et les parties 
prenantes du monde socio-économique. Elle 
offre ainsi à ses étudiants des enseignements 
novateurs et adaptés grâce à l’expertise 
d’enseignants-chercheurs et de professionnels 
de haut niveau.
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ARTICLE N°1

INTRODUCTION À 
LA CHIMIE VERTE

A vant de nous plonger dans les 
potentiels portés de la Chimie 
verte, il est essentiel d’en retracer la 
source  :  la Chimie.  Historiquement, 

le concept d’industrie chimique remonte 
au 20ème siècle, il s’est considérablement 
développé après la Seconde Guerre mondiale. 
Au fil des années, les répercussions humaines 
et environnementales de cette industrie ont 
considérablement terni l’image du domaine 
de la Chimie. Entre catastrophes et scénarios 
pessimistes, l’opinion publique s’en est forgée 
une nouvelle perception : celle de la dangerosité. 
Pour contrer cela, plusieurs réformes de la 
chimie ont vu le jour dès les années 70.

C’est en 1972 que fut organisé le Sommet des 
Nations Unies sur l’Homme et l’Environnement, 
premier de la sorte, signifiant une prise de 
conscience étatique. 

En 1987, les prémisses du Développement 
Durable virent le jour après une consultation de 
la Commission Mondiale sur l’Environnement 
et le Développement.

Enfin, les Etats-Unis adoptèrent en 1990 une loi 
de prévention de la pollution. Elle fut le point 
de départ d’un changement radical : opérer à 
la source des procédés plutôt que de traiter les 
déchets issus de ces mêmes procédés. C’est 
ainsi que la Chimie Verte, ou Green Chemistry 
dans sa langue d’origine, émergea.

Définition de la chimie verte

Une année après sa naissance, la US 
Environmental Protection Agency formula une 
première définition du concept : “La chimie 
verte a pour but de concevoir et de développer 
des produits et des procédés chimiques 
permettant de réduire ou d’éliminer l’utilisation 
et la synthèse de substances dangereuses.” 

Les chimistes américains, Anastas et Warner, 
ont par la suite défini 12 grandes lignes 
directives s’inscrivant dans le courant de 
pensée de la Chimie Verte.
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Prévention de la production de déchets plutôt que 

de tenter leur traitement.

Elaboration de nouvelles méthodes pour optimiser 

la consommation de tous les matériaux dans le 

processus de production d’un produit fini.

Minimisation de l’utilisation de substances 

toxiques pour favoriser celles qui n’auront aucune 

répercussion sur l’humain ou l’environnement.

Les composants chimiques devront être étudiés 

de manière à ce qu’ils soient moins toxiques tout 

en préservant leur efficacité.

Limitation de l’utilisation de substances auxiliaires 

tels que des solvants et agents de séparation.

Minimisation de la consommation énergétique 

durant les procédés d’industrie chimique.

Priorisation des ressources renouvelables au 

détriment des ressources pouvant être épuisées.

Réduction de l’utilisation de produits dérivés.

Priorisation des procédés catalytiques aux réactifs 

stœchiométriques. 

Utilisation de produits chimiques biodégradables.

Développement de méthodes d’analyse en temps 

réel pour le contrôle et la gestion de la formation 

de substances dangereuses.

Prévention des accidents (explosions, incendies…) 

en contrôlant et en minimisant les risques 

d’utilisation de certaines substances chimiques.

Depuis la publication de ces travaux, de nombreux 

pays financent de nouveaux programmes de 

Recherche s’inscrivant dans ces 12 principes 

de la Chimie Verte. Sur la voie du progrès, 

l’industrie chimique tente d’être en cohérence 

avec les attentes de notre ère : le respect de 

l’environnement et de la biodiversité. Elle désire 

également redorer son image en rendant ses 

usages moins dangereux pour l’humain.

Nous assistons donc à la métamorphose 

constante et prometteuse d’une chimie.
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les acteurs qui ont pris part à la réalisation 
de ce workshop.  
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