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Depuis plusieurs années déjà, l’Espace Mendès France réalise des présentations autour du 

thème de la chimie durable, notamment en 2012 avec l’exposition « Chimie verte : une 

science d’avenir », mais également sur des questions aussi médiatiques que la biodiversité 

(2010) , ou le changement climatique (2009 et 2014).  

L’industrie chimique s’est considérablement développée ces dernières décennies, à tel 

point qu’aujourd’hui l’essentiel des produits qui font partie de notre quotidien ont un lien 

avec elle.  

La chimie fait donc partie des solutions à développer pour rendre notre monde durable. On 

la dit verte. Elle a pour but de concevoir des produits et des procédés chimiques 

permettant de réduire ou d’éliminer l’utilisation et la synthèse de substances dangereuses 

et néfastes pour l’environnement ou l’utilisation de ressources rares. On la dit bleue lorsque 

l’on transpose ses concepts aux ressources marines.  

Mais pour être durable, la chimie ne doit pas seulement être verte ou bleue ou…, elle doit 

tenir compte des besoins et des valeurs de la société, ainsi que des contraintes 

économiques. 

C’est à travers des expérimentations et des démonstrations que cette mutation sera 

expliquée concrètement au public.  

Partenaires : Valagro Carbone Renouvelable Poitou-Charentes, Institut de Chimie des 
Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) de l’Université de Poitiers, CNRS, Institut P’ 
CNRS-Université de Poitiers- ENSMA, INRA Poitou-Charentes, Union des Industries 
Chimiques (UIC) du Poitou-Charentes, CRITT Poitou-Charentes, Pôle des Eco-Industries 
Poitou-Charentes, Laboratoire Body Nature, Biosynthis, Du Pont de Nemours (France), 
Rhodia Solvay Group, Néus.   

Coordination   

 Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France,  didier.moreau@emf.ccsti.eu   
 Edith Cirot, responsable programmation, animations scientifiques, edith.cirot@emf.ccsti.eu  

Conférences et projections  

 Anne Bonnefoy, responsable du pôle d’histoire des sciences et de la société 
 anne.bonnefoy@emf.ccsti.eu  
Christine Guitton, responsable information scientifique,  christine.guitton@emf.ccsti.eu  

Relations Presse   

05 49 50 33 08 08 communication@emf.fr  
 Thierry Pasquier, responsable de la communicationthierry.pasquier@emf.ccsti.eu  
assisté de Céline Nauleau et de Stéphanie Brunet,    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L’exposition 
Horaires d’accueil à l’exposition  

• Individuels : visite accompagnée tous les jours d’ouverture de 14h à 18h, dernier départ 

guidé à 17h30. Fermeture le lundi et certains jours fériés. 

• Groupes : du mardi au vendredi de 9h à 17h, les samedis et lundis de 14h à 17h.  

Tarifs de l’exposition 

• Enfants de plus de 8 ans :  2,5 € / Adultes :  5 € / Adhérents 2,5 € 

• Adhésion : 8€, 4 € pour les moins de 26 ans. 

• Tarifs spéciaux pour les groupes. 

Informations et réservations  : 05 49 50 33 08 

Horaires d’ouverture du centre 

L’Espace Mendès France est ouvert au public du mardi au dimanche, fermeture les lundis, 

les dimanches d’été et certains jours fériés. 

Horaires : le centre est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches 

(sauf été) et certains jours fériés de 14h à 18h30.  
Fermeture les 5 et 6 avril, 1er, 2, 14, 24 et 25 mai, 14 juillet, 15 aout et 25 décembre 2015, 

1er janvier 2016. 

Attention ! les expositions en accès payant ne sont ouvertes que l’après-midi pour les 
individuels. 

Page web : http://emf.fr/21429/les-nouvelles-couleurs-de-la-chimie/  

Ressources pour les enseignants 

Pour les enseignants, le dossier de l’animateur constitue une ressource pédagogique 

précieuse afin de préparer les élèves à une visite. Il est téléchargeable au format pdf  sur le 

site à l’adresse :  

Espace Mendès France — Poitiers — 05 49 50 33 08 — http://emf.fr

http://maison-des-sciences.org
http://emf.fr/21429/les-nouvelles-couleurs-de-la-chimie/


DESCRIPTION 

Partie 1 : Entrée en matière  

Panneau Une chimie en mutation  
Qu'est ce que la chimie ? Comment reconnaître une réaction chimique ?  
La chimie verte – la chimie bleue  

Panneau Chimie et industrie chimique  
Acteur majeur de l'économie française : 7ème producteur mondial, 82,4 milliards de chiffres 
d'affaires en 2013 

 
Des métiers en pleine évolution  
Le règlement REACH, destiné à encadrer l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 
substances chimiques.  

Manip La chimie de la nature, la réaction chimique de la photosynthèse.  

Partie 2 : La chimie verte et ses principes  

Panneau Chimie verte, chimie durable  
La chimie verte est une chimie pensée autrement. Traduction de l’anglais green chemistry, 
on considère souvent en France qu’il s’agit exclusivement d’une chimie du végétal. C’est en 
réalité bien plus que cela. Bien entendu, les plantes et plus largement les agroressources, 
vont être utilisées, et de manière générale les ressources renouvelables plutôt que fossiles. 
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Mais c’est aussi une chimie plus propre, moins énergivores, utilisant moins de solvant, 
moins de réactif, et des catalyseurs qui vont être recyclés.  

Panneau Les douze principes de la chimie verte  
Prévenir les pollutions, économiser les matières premières et l'énergie, utiliser et concevoir 
des produits moins toxiques, préférer les procédés catalytiques... 

Manip Découvrir les principes de la chimie verte 

Partie 3 : Repenser l'économie ?  

Panneau Economie et chimie durables  
L’industrie chimique, en tant que fournisseur de produits de base ou de spécialité pour 
l’agriculture, l’industrie ou les services, a une position singulière dans le dispositif de 
durabilité. La chimie durable peut ainsi être comprise comme l’industrie chimique qui 
maîtrise durablement sa propre empreinte environnementale et qui contribue à réduire 
celle des autres industries ou secteurs applicatifs. Les impératifs de compétitivité 
économique et de progrès social devront être respectés.  
Et la bioéconomie dans tout ça ?  

Panneau Vers un avenir équitable et durable  
Les grandes mutations économiques – Un nouveau complexe communications-énergie-
transports – Le partage et la collaboration 
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Manip Le coût n'est pas le prix  

Panneau Les acteurs régionaux de la chimie durable  
Carte d'information non exhaustive et susceptible de modifications (source : Union des 
industries chimiques) 

Partie 4 : Des exemples concrets   

Un espace manip' est piloté par un animateur qui présente au public des objets, des 
produits et réalise, ou fait réaliser, des expérimentations qui illustrent concrètement les 
exemples issus de nos collaborations et partenariats. Ces exemples portent sur les thèmes 
présentés sur les panneaux qui entourent l'espace manip' : recyclage, lutte contre la 
pollution, cosmétique, transports.  

Panneau Recycler, l'avenir de la chimie  
À l’heure où les énergies fossiles vont diminuer et où le volume de nos déchets devient de 
plus en plus important, il apparaît comme une nécessité de valoriser les déchets en leur 
offrant une seconde vie et en les utilisant comme ressources. La chimie jouera un rôle 
primordial dans ce processus. Créer des combustibles à partir du bois et de la cellulose, 
recycler des plastiques, aller chercher l’énergie dans la biomasse : tout devient possible.  

Panneau Recyclage, des terres rares aux vêtements  
Présentation de deux exemples de recyclage : les terres rares, minerais contenus 
notamment dans les lampes basse consommation et les textiles qui représentent plusieurs 
milliers de tonnes de déchets chaque année.  

Panneau Lutter contre les pollutions  
La lutte contre la pollution est au cœur même des principes de la chimie verte en la 
prévenant et la limitant à la source pour éviter les résidus plutôt que d’avoir à les traiter et 
les éliminer, en cherchant à remplacer les produits polluants par d’autres plus « propres », 
en concevant des produits non persistants dans l’environnement.  
Exemples : Fluxant pour bitume et huile isolante pour transformateur électrique.  

Panneau Cosmétiques et chimie  
La mise à contribution de la chimie dans la conception et la fabrication de produits 
cosmétiques remonte à la Préhistoire. Les cosmétiques se répartissent en diverses 
catégories qui se déclinent en plusieurs types de produits : soins, maquillage, produits 
solaires, produits d’hygiène corporelle, produits pour cheveux, parfums...  

Panneau Cosmétiques : de l'huile d'olive à l'huile de coco  
Des résidus de raffinage d'huile d'olive peuvent être utilisés pour leurs propriétés 
cosmétiques exceptionnelles. Des paraffines à partir d'huile de coco ont pu être 
développées pour remplacer les huiles de silicone non biodégradables.    

Panneau Cosmétiques : des filtres solaires aux parfums  
Un concentré issu de l'huile obtenue à partir du karanja, un arbre originaire d'Inde, permet 
de préparer des huiles solaires à fort indice de protection sans conservateur et totalement 
biodégradables.  
La micro-encapsulation des parfums permet de diminuer de 80% les quantités de parfum 
introduites dans les formulations de détergents.  
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Panneau Cosmétiques : valorisation des ressources végétales  
Des molécules aux propriétés anti-oxydantes (resvératrol et viniférine) peuvent être extraites 
des sarments de vigne.  
La chimie verte c'est aussi utiliser des ressources végétales présentes de façon abondante 
sur la planète.   

Panneau La pile à combustible : générateur d'énergie durable  
L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers, mais sur Terre, il n'est présent 
que de façon très anecdotique sous forme de d’hydrogène H2. Il est généralement 
combiné au carbone (hydrocarbures) ou à l'oxygène (eau H2O). Il faut donc le produire. Ce 
qui nécessite beaucoup d'énergie.   

Panneau Biocarburants : où en est-on ? 
La production de biocarburant en Europe doit contribuer de façon significative à l'atteinte 
de l'objectif de 10% d'énergie renouvelable dans les transports d'ici à 2020. Le parlement 
européen a plafonné fin 2013 les biocarburants de 1ère génération, et s'est fixé en parallèle 
l'objectif de 2,5% de biocarburants de 2ème et 3ème génération. 

!  

Conférences — débats 

accès libre 

QUELS SONT LES ENJEUX DE LA CHIMIE VERTE ?  

Mercredi 7 octobre à 20h30  
Avec Stéphane Sarrade, directeur de recherche, chef du département de physico-chimie 

au CEA, centre de Saclay, Gif-sur-Yvette 

LA CHIMIE VERTE ET DURABLE : DE L’INNOVATION  
À L’INDUSTRIE ? 
Jeudi 5 novembre de 9h à 17h  
Journée d'entretiens sous la responsabilité scientifique de Joël Barrault, directeur de 
recherche émérite CNRS, DCI (division de chimie industrielle) SCF, vice-président de  
Valagro Carbone Renouvelable. 
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L’Actualité Poitou-Charentes 
La revue culturelle de l’innovation, de la recherche scientifique et de la 
création en Poitou-Charentes consacre un dossier 

La revue L’Actualité Poitou-Charentes a consacré de nombreux articles et interviews à la 
chimie verte (notamment le n°96 d’avril 2012, épuisé) ainsi qu’à des sujets connexes. 

Le numéro d’avril 2015 traite des recherches menées à l’université de Poitiers sur la pile à 

combustible, avec une interview de Christophe Coutanceau chercheur à l’Institut de chimie 

des milieux et des matériaux de Poitiers (IC2MP). 
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L’Espace Mendès France 
Centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes 

POITIERS 
!  

L'Espace Mendès France doit son origine à des chercheurs de l'université de Poitiers, 

militants de la vulgarisation, qui, dans les années 1980, sont allés à la rencontre des 

habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et démontrer, « manip » à 

l'appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante. 

Situé au coeur de la ville, le centre de culture scientifique et technique de Poitiers affiche 

trois missions : populariser la recherche et ses métiers, éduquer aux sciences et aux 

techniques, entretenir les débats sur les enjeux sociaux et culturels. 

Les actions sont menées en partenariat avec les universités de Poitiers et de La Rochelle, les 

grands organismes de recherche, une myriade d'associations et de structures, et avec le 

soutien de la Ville de Poitiers, de la Région Poitou-Charentes et des ministères de 

l'éducation nationale, de la recherche et de la culture.  Tant dans les thèmes que dans le 

propos, c'est la diversité qui caractérise les activités du centre. Les expositions temporaires 

couvrent un large champ, de Toumaï au cerveau, de la chimie aux mammouths, et bien 

d'autres. Sont également très suivies les questions touchant à la santé, à l’astronomie (grâce 

au planétarium), aux technologies de l’information, au développement durable. En histoire 

des sciences, il a développé un pôle d’excellence unique en France. L’Espace culture 

multimédia, le Lieu multiple, est en soi une petite galaxie où gravitent des pédagogues et 

des créateurs, régulièrement sollicités pour concevoir des interventions artistiques 

interactives et atypiques. Le papier n’est pas pour autant banni : les éditions Atlantique ont 

publié une quinzaine d’ouvrages et, chaque trimestre, quelques milliers de lecteurs 

attendent la parution de L’Actualité Poitou-Charentes, la revue de la recherche, de 

l’innovation, du patrimoine et de la création. 

L'établissement est géré par une association de type Loi 19001 : La Maison des sciences et 

des techniques, les bénévoles sont particulièrement investis au sein de l'association qui 

bénéficie ainsi d'une réelle vie associative.  
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