NEWSLETTER – MARS 2021
La SECF se restructure et se développe
…….. de webinaire en webinaire !!!
• NOMINATIONS -- CA ET AGO DU 17 FEVRIER 2021
L’AGO qui a suivi le CA a ratifié les nominations au poste d’administrateur de :
- Mme Ismahane REMONNAY, Risk & Regulatory Affairs, Head of RI Partnerships
Veolia
- M. Christophe CORDELLA, Ingénieur de Recherche INRAe, détaché comme
Professeur au Dpt Sciences des Aliments - Université Laval, Québec (Canada)
- M. Freddy THOMAS, Responsable R&D Authenticité - Eurofins Analytics France
- Mme Annie MARCINCAL, Professeur des Universités honoraire - Pharmacie,
apportera son aide à Philippe GIRARDON, Secrétaire Général dont elle devient
l’assistante.
La SECF pourra ainsi bénéficier d’un complément d’expertise de personnalités de tout
premier plan. Le Bureau reste inchangé.

• WEBINAIRES SECF
Au webinaire consacré au Dioxyde de Titane (Tio2) du 21 janvier qui a réuni plus de
100 participants, ont succédé deux autres webinaires couronnés d’un vif succès – Tous
deux s’inscrivent dans les axes stratégiques de l’association : traçabilité, naturalité,
économie circulaire, transition numérique, sciences analytiques.

Le webinaire intitulé « Textiles et cuirs, traçabilité, authenticité et conformité,
enjeux et défis pour les filières » s’est déroulé le 11 mars. Plus de 110 participants
l’ont suivi avec un grand intérêt. Neuf exposés y ont été présentés couvrant l’état des
lieux dans les filières ainsi que les solutions et techniques permettant de répondre aux
problématiques rencontrées (authentification, respect des exigences RSE, …).
Ce webinaire a été organisé en partenariat avec l’ITECH de Lyon et le GT Traçabilité
animé par Alain Philippot. Des stagiaires de l’École y ont participé.
Le webinaire « Eco-Chimie pour des produits durables® » émanation du GT
éponyme animé par Michel Philippe, Valérie Lucas et Annick Pichard a été suivi par
plus de cent personnes le 23 mars 2021 dont des étudiants de Lille.
Des conférences de tout premier plan allant du biomimétisme au biosourcing en
passant par les outils d’éco-conception, la durabilité et la transition chimique ont mis
en valeur les trois thématiques de base du GT ;
- les filières biosourcées,
- les voies et cycles de transformation,
- l’impact santé environnement tout au long du cycle de vie.
Une place importante a été donnée aux échanges Conférenciers-Participants.
Un document « sur les outils d’écoconception - papier et méthodes prédictives pour
en faciliter l’usage auprès des chimistes académiques et industriels afin d’anticiper les
impacts Santé –Environnement sur les 3 Thématiques retenues » est en cours
d’élaboration par le GT Toxicologie, Ecotoxicologie, Biologie animé par Alain
Lombard et Annick Pichard.

• AUTRE EVENEMENT
18ème Village de la Chimie
Cet événement 100 % virtuel s’est déroulé le 12 mars dernier. La SECF y avait un
stand « tenu » par plusieurs de ses membres.
Il faut souligner l’engagement des organisateurs et du corps enseignant qui ont fait
face à une situation inédite.

• ACTIVITES DE LA SECF
o « Eco-conception des peintures » Webinaire du 24 juin 2021
SECF et AFTPVA s’associent à nouveau pour monter un webinaire consacré à l’Ecoconception des peintures qu’elles soient décoratives ou industrielles. Dans l’esprit du
GT « Eco-Chimie pour des produits durables®, l’évènement visera à mettre en
évidence des solutions pour minimiser l’impact sur la santé et l’environnement de ces
produits irremplaçables dont la France utilise presque un million de tonnes par an.
RETENEZ la date : 24 JUIN prochain

o Méthodes analytiques non invasives - Techniques d’empreinte
Le GT « Sciences Analytiques / Chimiométrie » animé par Christophe Cordella et
Gérald Thouand, se propose de monter un évènement sur ce thème en juin prochain.
La présence d’Industriels est d’ores et déjà assurée.
o Coopération FEDEREC - SECF
Le GT « Traçabilité » animé par Alain Philippot continue sa coopération avec la
FEDEREC (Fédération professionnelle des entreprises du recyclage) dans le domaine
du recyclage des plastiques.
Créée en 1945, FEDEREC représente 1000 entreprises, des multinationales aux PME
en passant par les ETI, répartis sur l’ensemble du territoire français et dont l’activité
consiste en la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et
ménagers.
o

Le salon POLLUTEC est l'événement international de référence des solutions pour
l'environnement. Rendez-vous du 5 au 8 octobre 2021 à Lyon Eurexpo.
La SECF fidèle à ses traditions se propose de tenir un stand et de prononcer une ou
deux conférences lors de cet événement de portée internationale.
o Matériaux 2022 - Association Fédération Française des Matériaux
La SECF a été présente à Matériaux 2018 à Strasbourg qui a vu la participation de
2000 personnes, Michel Loubry fondateur du GT éponyme y a monté un atelier sur la
traçabilité : « Tracer le matériau / Le matériau pour tracer ».
La SECF se propose d’être présente à Matériaux 2022 prévu à Lille du 24 au 28
octobre.
La SECF a contribué à ce que la FFM (Fédération Française des Matériaux) jusqu’à
présent société virtuelle se mue en association Loi 1901 (voir Rubrique
Actualités/Annonces).
o Annales des Falsifications, de l’Expertise Chimique et Toxicologique
Le Numéro 993 riche de 150 pages et 15 articles a été routé en janvier /février dernier
malgré des problèmes associés à la pandémie covid 19. Présentation et contenu ont été
unanimement salués.
Le Numéro 994 dont la parution est prévue pour juin/juillet prochain, est actuellement
en préparation. Si vous souhaitez soumettre un article qui entre dans les
problématiques de la SECF, contactez-nous : contact@chimie-experts.org

•

ACTUALITES – ANNONCES

L’Association Fédération Française des Matériaux a été créée
en mars 2021 sur les fondements de la FFM dont le premier événement a eu lieu à
Tours en 2002. Ce sera une association loi 1901. La SECF est membre fondateur avec
23 autres associations.

Prix Pierre Potier 2021
Ce prix a été mis en place en 2006 par le Ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie, et est aujourd’hui porté par la Fondation de la Maison de la Chimie et
France Chimie : https://www.francechimie.fr/les-prix-pierre-potier
Les candidatures pour la 14ème édition sont ouvertes ! Les entreprises de la Chimie
qui apportent des solutions au défi de la transition écologique peuvent espérer obtenir
une récompense dans l’un des trois domaines : la conception, fabrication et
commercialisation de produits en faveur de l’environnement, et/ou du développement
durable pour un progrès notoire au profit de la société ; l’utilisation d’un procédé, d’un
processus ou d’un système respectueux de l’environnement ; et la création d’une
entreprise ou d’une start-up dont les technologies relèvent de la chimie verte.

SBCN 2021
French Federation of Biotechnologies organise les 17-18-19-20 mai prochains avec
l’Université de Lorraine et le LRGP, le congrès SBCN 2021 dédié à :
Purification & Characterization of Biomolecules Industry - Academia Interaction
Welcome - SBCN 2021 (sbcn2020.com)
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