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À Lyon, le 10 octobre 2015 ,
les entreprises de la chimie vous dévoilent leurs innovations
à bord du Train du Climat
Les entreprises de la chimie sont à bord du Train du Climat* qui est parti de Paris, Gare
de Lyon, mardi 6 octobre, avant d’entamer un tour de France en 19 étapes.
Faire connaître au grand public en amont de la COP21, le rôle qu’elles jouent dans la lutte
contre le changement climatique, tel est leur objectif.
Engagées sur la voie d’une économie sobre en carbone, elles apportent en effet leur
contribution à toutes les avancées en matière de transition énergétique. Pas une innovation
ne peut se faire sans la chimie.
Les industriels de la Chimie travaillent depuis plusieurs années à réduire l’impact de leurs
activités sur l’environnement et à favoriser le déploiement de l’écologie industrielle : moindre
dépendance aux énergies fossiles, réduction des émissions, solutions de mix énergétiques.
C’est ainsi que depuis 1990, ils ont réduit de plus de moitié leurs émissions de gaz à
effet de serre (GES) et de moitié leur consommation énergétique alors que la
production a doublé.
Parallèlement, les entreprises de la chimie sont moteur et mettent au point des évolutions
technologiques qui répondent aux exigences de développement durable de notre société.
Six grandes thématiques sont présentées : produire autrement, l’habitat, l’économie
circulaire et le recyclage, la mobilité, les énergies renouvelables et les matériaux verts.
Les régions : un vivier de solutions
Dans chaque région des entreprises de la chimie monteront à bord du Train pour valoriser
leurs solutions pour le climat. Le secteur de la chimie compte un nombre important de PME
et de PMI qui contribuent au dynamisme de leur territoire.
Informations pratiques
RV le 10 octobre en Gare de Lyon Perrache, voie A, de 10h à 19h, voiture n°6.
Venez découvrir cinq solutions innovantes pour le climat :

Il s’agit d’une signature des
entreprises adhérentes à
l’Union des Industries Chimiques (UIC), témoignant
de l’engagement et de la
responsabilité du secteur
en matière de transition
énergétique.
Porte-parole du premier
secteur industriel exportateur en France, rassemblant près de 200 000 salariés, l’UIC est le promoteur
de la croissance durable
de l’industrie chimique en
France.

 Des procédés de production repensés pour réduire l’empreinte environnementale du site





Adisseo de Saint-Clair-du-Rhône
L’optimisation énergétique des groupes de froid sur le site de l’entreprise MERCK
Le développement de transports alternatifs sur le site de Bayer
La technologie Clearfield® contre les allergènes de BASF AGRI-PRODUCTION SAS
Les pastiques techniques Technyl® pour alléger les véhicules de Solvay

www.uic.fr
Hashtag du Train : #trainduclimat
*Initié par SNCF et « les Messagers du climat », un collectif de scientifiques et médiateurs impliqués dans le partage des connaissances sur le climat.
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