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Le Village de la Chimie des Sciences de la Nature et de la Vie s’est tenu les 28 et 29 février au Parc Floral de 

Paris. Il a été inauguré le 28 février par Marie-Christine OGHLY- Chef de file formation du MEDEF, 
coprésidente de la commission éducation, formation, compétences. 
 
Etaient présents : Faten HIDRI, Vice-présidente du Conseil Régional d'Île-de-France, Jean-Luc FUGIT, député 
du Rhône, Luc BENOIT-CATTIN, Président de France Chimie, Eric BERGER, Président du CESER-IDF, Daniel 
WEIZMANN, Président du MEDEF Ile-de-France, Pierre-Etienne DEHON, Président de France Chimie Ile-de-
France et Olivier LEBRUN, Président du Village de la Chimie. 
 
Marie-Christine OGHLY devait souligner  « l’apprentissage doit être valorisé comme voie d’excellence, comme 
tremplin efficace vers le monde professionnel. Il permet de relancer l’ascenseur social ». Faten HIDRI marque la 
nécessité de « porter une attention particulière à faire découvrir les carrières scientifiques à ceux qui n’ont pas 
forcément la chance de les côtoyer. Avec les organismes d’insertion professionnelle présents sur ce salon, le 
Village de la Chimie montre la voie à suivre ». Jean-Luc FUGIT indiquait pour sa part, « il faut s’appuyer sur la 
science et non sur les croyances pour progresser sur les questions environnementales », Luc BENOIT-CATTIN 
relevait  "l'alternance est un des meilleurs moyens de répondre au défi du renouvellement des compétences. 
Notre objectif est de faire progresser l’alternance dans la branche de 30% en quatre ans". Enfin, pour Daniel 
WEIZMANN, "Dans un contexte de compétition sur les emplois qualifiés, la Chimie doit  développer l’attractivité 
de la filière et  poursuivre ses efforts en matière d’orientation. ". 
 
Les visiteurs se sont une nouvelle fois déplacés en grand nombre (plus de 9000). Ils ont recueilli auprès des 500 
professionnels, enseignants et partenaires présents issus des 85 entreprises, établissements d’enseignement, 
et associations de précieuses informations sur les métiers de la chimie et les filières de formation y compris 
par l’apprentissage. 
 
Ils ont assisté à de nombreuses expériences réalisées par des scientifiques et au cours d’ateliers ou d’entretiens 
individuels, ils ont pu également rencontrer des spécialistes de l’orientation, de l’insertion professionnelle et 
du recrutement. 
 
Ils ont enfin assisté à 6 conférences et à une table ronde animées par des orateurs de grande qualité : Pierre 
Avenas de la SCF, Ludovic Fournier  - Médiateur scientifique Universcience, Jacques Lucas - Membre de 
l'Académie des Sciences, Claude Grison - Directrice du Laboratoire de Chimie bio-inspirée et d'Innovations 
écologiques de l’université de Montpellier. 
 
Lors de cet évènement, Gérard Roussel, Président de Afi24, a remis le prix du « 23ème Lavoisier de 
l’apprentissage »  à Anabelle CHARTIER et Laurent BECHU du Service Matériaux PSA Peugeot Citroen, Maîtres 
d’apprentissage et Cecile HUIN, Maitre de Conférences Université EVRY, tutrice pédagogique. 
 

Françoise BRENON, représentant Daniel OLIVIER, Vice-présidente de la Maison de la Chimie a décerné le prix 

d’ « Excellence de l’Apprentissage »  à  Alexia MIEL.   

 
Enfin, la cérémonie de remise des prix des 36èmes « Olympiades de la Chimie en Île-de-France », a été présidée 
par Jean Marie LEHN - Prix Nobel de Chimie. 
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