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Communiqué de Presse  Le 19 juin 2014 

Une Table Ronde « Gaz de schiste : Est-il trop tard? » le 19 juin à Lyon/Eurexpo dans le 

cadre du Salon FIP Solution Plastique 
 

« L’impact des politiques européennes sur l’énergie et l’approvisionnement en matières premières » 

L’Union Française du Commerce Chimique rassemble le 19 juin à Lyon des experts* pour faire le point sur  

sujet qui la concerne de très près « L’impact des politiques européennes sur l’énergie et 

l’approvisionnement en matières premières. ».  En effet la compétitivité des entreprises françaises est 

conditionnée par l’approvisionnement de ses clients en matières premières essentielles au maintien de 

leurs activités sur le sol français. La région lyonnaise avec sa ‘Vallée de la chimie’ qui concentre bon 

nombre d’entreprises du secteur est concernée au premier chef. En effet la reconfiguration du paysage 

mondial de la pétrochimie française prise en tenaille entre le renouveau de l’industrie pétrolière nord-

américaine et l’essor de celle du Proche Orient, n’est pas de bon augure pour le maintien d’une industrie 

compétitive en France. La table ronde abordera essentiellement l’angle de l’approvisionnement 

d'aujourd'hui en matières premières et des enjeux énergétiques et environnementaux liés au gaz de 

schiste. 
 

« Une ressource dont l’industrie ne peut pas se passer » 

L’UFCC, dont les clients irriguent la quasi totalité des secteurs de l’économie, considère que l’industrie 

française ne pourra pas se passer de cette ressource tant du point de vue énergétique que des matières 

premières issues des gaz de schiste qui en proviennent. Si rien n’est fait, la France va perdre l’avantage en 

approvisionnement en matières premières et en énergie qu’elle avait par rapport à d’autres pays 

européens. Rappelons que notamment l’Allemagne autorise l’extraction des gaz de schiste dans certaines 

zones du pays et que les premiers permis de forages sont délivrés.  
 

« Des techniques de forage de plus en plus propres » 

Certes les ressources ne sont pas faciles à identifier et les erreurs d’évaluation sont possibles (environ 50% 

entre les prévisions et les estimations) et la Fédération reconnaît qu’il convient d’être très prudent, mais, 

les experts le confirment, les techniques de forage sont de plus en plus propres et extrêmement sûres, et 

les risques de pollution moindres.  

L’UFCC demande donc à ce que l’on laisse la recherche faire son travail tout en assurant bien sûr une juste 

et nécessaire protection environnementale.  

 

« Des décisions rapides pour autoriser la recherche » 

Gilles Richard, Délégué Général, résume la situation ainsi : « la distribution attend des pouvoirs publics des 

décisions rapides afin de favoriser à moyen terme des importations aux meilleures conditions, et donc un 

approvisionnement optimum de ses clients. Ceci contribuera in fine au redéploiement d’activités 

industrielles sur le territoire pour le bénéfice de tous ». 



    
 

 

� L’UFCC rassemble des entreprises distributeurs et importateurs de produits chimiques en France. Avec un 

chiffre d’affaires de 26 Milliards€ en Europe pour 3,1, Milliards€ en France, un CA à l‘exportation de 559 

Milliards€, le secteur emploie 3.250 personnes.  

� La vocation de l’UFCC est de développer auprès de ses adhérents une gestion responsable des produits 

chimiques assurant une protection optimum du salarié et de l’environnement, de donner une valeur ajoutée 

au sein de la chaîne d’approvisionnement et de les accompagner pour relever les défis : outils 

d’autoformation au risque chimique, Trophée Responsible Care, Charte éthique. 

 

* Intervenants à la Table Ronde du 19 juin, Lyon/Eurexpo 

 
Animation : Christophe Journet MPE Média 
 
Didier Bonijoly  – Géologue – BRGM 
Patrick James  – PDG Spirit of Innovation 
Michel Loubry  – Directeur Général Europe de l’Ouest, PlasticsEurope 
Simon Philibert – Fédération de la Plasturgie 
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