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L’ambition de l’Europe est claire: d’ici à 2050, elle veut être neutre sur le 
plan climatique. Le secteur de la chimie et des sciences de la vie relève le 
défi! Parce que nous sommes convaincus que cette industrie peut fournir 
la technologie, l’innovation et les matériaux nécessaires à ce changement 
radical.
Les défis à relever dans le cadre du Green Deal européen sont importants, 
les attentes de la société ambitieuses : émissions nettes de CO

2
 à zéro pour 

cent, réutilisation maximale des matières premières, impact minimal sur l’en-
vironnement. Tout en continuant de produire des substances chimiques et 
des médicaments sûrs et efficaces qui répondent aux besoins de la société.
Une fois de plus, une grande attention est accordée à la sécurité des pro-
duits chimiques. Le principe est clair: les entreprises doivent suivre des 
règles et des normes. Elles ont une responsabilité sociale à cet égard. Même 
s’il s’agit de dossiers historiques que nous observons aujourd’hui sous un 
angle complètement différent – grâce aux progrès de la science. 
Jetons un coup d’oeil sur l’avenir : l’Europe possède la législation la plus 
stricte au monde en matière de produits chimiques. Si, dans ce cadre régle-
mentaire strict, il existe un consensus scientifique sur le fait que certaines 
substances sont potentiellement dangereuses à l’usage, celles-ci seront 
progressivement éliminées. Il s’agit d’une approche fondée sur le risque, 
que le secteur soutient. 
Nul ne doute désormais que la durabilité s’étend bien au-delà de la question 
climatique, même si l’une ne va pas sans l’autre. Pour une durabilité accrue, 
il faut une industrie tournée vers l’avenir qui investit dans la recherche et le 
développement et dans les personnes qui inventent, testent et appliquent 
les innovations. Avec un objectif axé sur une meilleure qualité de vie dans 
un environnement plus sain. 
La volonté est là, les résultats aussi. La chimie et les sciences de la vie ont 
déjà parcouru un long chemin. Nous faisons plus avec moins d’énergie, 
moins d’émissions, moins de matières premières. Mais le défi auquel nous 
sommes confrontés aujourd’hui est sans précédent. Nous sommes un sec-
teur en transition. Les entreprises innovent et investissent massivement, 
mais au gré d’essais et d’erreurs. L’objectif final est clair, mais les routes qui 
y mènent sont sinueuses et semées d’embûches.
Nous devons également miser davantage sur le dialogue. Transparent et 
contraignant. Présenter un récit inspirant et plein d’espoir. La création de 
prospérité peut aller de pair avec les objectifs écologiques. Les entreprises 
chimiques et pharmaceutiques ont la possibilité de se transformer, de dé-
velopper des technologies révolutionnaires et de produire des innovations 
durables, ici, avec nous. La durabilité est en effet le fruit d’efforts conjoints.

Yves Verschueren,  
administrateur délégué d’essenscia

UN SECTEUR EN TRANSITION

Qu’il s’agisse de technologies climatiques 
révolutionnaires, du passage à une économie 
circulaire ou des dernières thérapies 
cellulaires et géniques pour les soins de santé 
du futur, le secteur belge de la chimie et des 
sciences de la vie entend être à la pointe de 
l’innovation. Avec le Green Deal européen 
comme boussole. “La vague d’innovation en 
faveur de la durabilité est inarrêtable”, estime 
Hans Casier, président d’essenscia. “En tant 
que nation de la chimie et de la pharmacie, la 
Belgique possède de nombreux atouts. Notre 
pays est incontournable!”

En 2009, essenscia fut l’une des premières fédérations 
industrielles d’Europe à publier un rapport sectoriel de 
développement durable. À partir d’une quarantaine d’in-
dicateurs, le rapport dresse le bilan des performances 
socioéconomiques et environnementales du secteur 
de la chimie et des sciences de la vie. Un rôle de pion-
nier qu’Hans Casier, président d’essenscia et CEO belge 
du groupe chimique INEOS, rappelle volontiers. “Nous 
n’avons pas attendu le Green Deal ou les marches pour 
le climat. Le développement durable figure depuis 
longtemps en tête de nos priorités! Plus que jamais, le 
pouvoir d’innovation du secteur se distingue. Capter le 
CO

2
 et le réutiliser comme matière première, faire fonc-

tionner davantage d’installations à l’hydrogène, porter 
le recyclage du plastique à un niveau supérieur… Les 
entreprises travaillent d’arrache-pied pour trouver des 
solutions et elles le font de plus en plus souvent en 
concertation, notamment avec les universités et les 
centres de recherche.”

Hans Casier juge cette collaboration cruciale. Entre le 
monde des affaires et le monde universitaire, mais aussi 
en dialogue avec le politique et la société. “Comment 
construire ensemble une société durable? Tel est le défi 
que nous devons relever. Prenez le climat. Comment 
innover en faveur de la neutralité climatique, et avec 

“Pour atteindre nos 
objectifs durables,  
nous avons besoin  
du secteur chimique  
et pharmaceutique”
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“Pour vraiment 
faire la différence, 
la chimie et la 
pharmacie sont un 
passage obligé.” 

Hans Casier, président 
d’essenscia

quelle énergie? Quelles infrastructures et quels inves-
tissements sont nécessaires à cet effet? Ces questions 
sociales ont un impact sur nous tous.”

Exprimer des ambitions est une chose, les réaliser en est 
une autre. C’est là qu’interviennent les entreprises, selon 
Hans Casier. “Si, en Europe, nous voulons repousser 
les frontières et développer l’industrie du futur, nous de-
vons aussi lui offrir des perspectives d’avenir. Il est tou-
jours préférable de produire ici les matériaux dont nous 
avons besoin pour rendre l’économie et la société plus 
durables, que d’être contraint de les importer de régions 
moins ambitieuses. De cette manière, nous intégrons à 
la fois les emplois et les connaissances.”

Il est donc indispensable de faire preuve de nuance et 
d’équilibre dans le débat sur la durabilité, avance le pré-
sident d’essenscia. “Je comprends la demande d’ac-
tion rapide. Ceci dit, l’innovation exige du temps et des 
investissements. Elle ne peut être disponible du jour au 
lendemain, en appuyant simplement sur un bouton. Si 
des solutions miracles existaient, nous les aurions trou-
vées et appliquées depuis longtemps. Nous sommes 
à un point de basculement et c’est précisément pour 

cette raison qu’il est essentiel de trouver le juste équi-
libre entre le rôle de leader que l’Europe assume et le 
maintien de notre compétitivité internationale. Si l’Eu-
rope montre la voie, il faut que le reste du monde suive 
son exemple. C’est la condition pour atteindre les gains 
environnementaux et climatiques souhaités.”

En conclusion, le secteur de la chimie et des sciences 
de la vie doit rechercher un soutien et affirmer plus claire-
ment qu’il est une part de la solution. “Le secteur souffre 
d’un déficit d’image. Qu’à cela ne tienne! Il est de notre 
responsabilité de démontrer la valeur ajoutée sociale 
que nous offrons. Nous disposons d’un écosystème 
unique pour le secteur pharmaceutique et biotechnolo-
gique. Les vaccins contre le coronavirus prouvent une 
fois de plus que nous sommes à l’avant-garde du déve-
loppement, de la production et de la distribution de mé-
dicaments. Nous disposons du cluster chimique le plus 
vaste et intégré d’Europe, réparti sur l’ensemble du terri-
toire. La Belgique est donc un terrain d’essai idéal pour 
les technologies vertes. Tel devrait être notre message 
à la jeune génération: si vous pouvez faire la différence 
quelque part, c’est avec un emploi dans le domaine de 
la chimie et des produits pharmaceutiques.”

©  Frank Toussaint
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Pendant la crise sanitaire, la Belgique a 
joué un grand rôle dans le développe-
ment, la production et l’exportation de 

vaccins dans le monde entier. “Tous les re-
gards étaient braqués sur l’excellent éco-

système que nous avons développé dans 
les biotechnologies et les sciences de la 
vie”, soulignent Frédéric Druck et Tineke 
Van hooland, de la fédération sectorielle 

bio.be/essenscia. “À présent, il s’agit de 
préserver et de renforcer ce leadership.”

déployant et en étendant très rapidement notre logis-
tique pour approvisionner le monde entier. Si nous pou-
vons adapter aussi facilement nos lignes de production 
à la demande, c’est parce que nous bénéfi cions d’un 
écosystème très effi cace d’entreprises internationales, 
de start-up, d’universités et de pointures académiques. 
Tout le monde se connaît. Tout le monde se parle.”

Plus-value pour la société
L’importance du secteur pour la société n’a jamais été 
plus évidente. La question est à présent: comment pré-
server cette avance? “Au fi l des années, nous avons 
mené un dialogue ouvert et constant avec le gouver-
nement afi n de relever ensemble les défi s de demain”, 
pointe Tineke Van hooland. “Et ce, tant en matière d’in-
novation que de climat d’investissement et de soins de 
santé. La plateforme R&D en biopharma, telle qu’an-
noncée dans l’accord de coalition, est le parfait cata-
lyseur pour faire de la Belgique une véritable ‘health & 
biotech valley’”. 

“D’autres pays revendiquent le leadership dans les 
biotechs, mais souvent, ce n’est que du marketing”, 
estime Frédéric Druck. “Ceci dit, nous pouvons en tirer 
des enseignements. Nous nous trouvons en Europe 
dans un paysage extrêmement compétitif, avec une 
concurrence féroce venue de France, des Pays-Bas, 
du Royaume-Uni. En Belgique, nous sommes trop 
modestes pour mettre effi cacement en valeur notre 
leadership! Alors même qu’on investit plus que jamais 
dans notre pays, surtout dans la production de vaccins 
supplémentaires, les thérapies cellulaires et géniques 
innovantes et les technologies ADN avancées.”

“Nous sommes 
trop modestes 

en Belgique 
à l’égard de 

notre secteur 
pharmaceutique et 
biotechnologique”

“Nous devons 
développer le 

cadre adéquat 
pour l’innovation, 

le développement 
de talents et la 
fi scalité, en dialogue 
avec les autorités, 
les universités et 
l’industrie.”

Tineke Van hooland, 
secrétaire générale adjointe de 
bio.be/essenscia

Pfi zer a placé Puurs sur la carte mondiale en y installant 
la production de son vaccin  à ARN messager contre le 
Covid-19. Johnson & Johnson, quant à lui, a développé 
en partie le vaccin Janssen à Beerse. “Une foule d’ac-
teurs moins connus ont constitué un maillon crucial 
dans le processus de production de certains vaccins, 
comme Kaneka Eurogentec à Liège, Thermo Fisher à 
Gosselies et Univercells à Charleroi”, ajoute Tineke Van 
hooland, secrétaire générale adjointe de bio.be, la fédé-
ration belge des entreprises actives dans les biotechno-
logies et les sciences de la vie, qui fait également partie 
de la fédération essenscia. “De très nombreux vaccins 
et traitements contre le coronavirus portent clairement 
un cachet belge.”

“Et ce n’est pas un hasard: la Belgique jouit d’une longue 
tradition d’entreprises pionnières dans l’industrie phar-
maceutique et les biotechnologies”, confi rme Frédéric 
Druck, secrétaire général de bio.be. “La crise du coro-
navirus a démontré notre excellence, et pas unique-
ment dans la recherche et le développement. Nous 
disposons aussi de la capacité de produire à l’échelle 
industrielle en appliquant les technologies les plus ré-
centes. Nous avons fait preuve d’une grande agilité en 

©  Frank Toussaint
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“Les vaccins 
contre le 

coronavirus ont 
placé la Belgique sur 

la carte mondiale. Que 
ce soit une motivation 
pour développer 
chez nous l’industrie 
pharmaceutique et les 
biotechs de demain!”

Frédéric Druck, 
secrétaire général de bio.be/essenscia

teur hypercompétitif, avec énormément de défi s tech-
nologiques pour créer une plus-value sociétale – aider 
les soins de santé à progresser – et améliorer les pro-
cessus de production. La crise sanitaire a démontré que 
nous comptions sur la scène mondiale. Que ce soit une 
motivation pour développer chez nous les innovations 
biotechnologiques et les plateformes de production de 
demain!”

Made in Belgium
Tineke Van hooland envisage l’avenir avec optimisme. 
“En Belgique, nous avons évolué de invented in 
Belgium à invented and made in Belgium. Nous inven-
tons et nous produisons ici. Précisément parce que les 
processus de production gagnent en complexité et que 
nos start-up innovantes comme nos entreprises de pro-
duction présentent un fort ancrage local. Ne soyons pas 
trop modestes. The real thing is happening here in Bel-
gium. Il nous faut continuer à développer le cadre adé-
quat pour l’innovation, le développement des talents et 
la fi scalité, en dialogue avec les autorités, et à conclure 
des partenariats entre les universités et l’industrie.”
Pas uniquement dans les soins de santé, complète Fré-
déric Druck. “Un cinquième des entreprises biotechs 
sont actives dans des applications industrielles pour la 
biomasse, l’agrotechnologie, les bioplastiques, etc. On 
observe de plus en plus d’interactions entre ces sec-
teurs. Elles sont très enrichissantes pour le paysage in-
dustriel de l’ensemble du pays.”

PLUS DE

35.000 
TRAVAILLEURS

Entre 2010 et 2022, le nombre de travail-
leurs dans les biotechs et les sciences 

de la vie en Belgique a crû d’environ 
40%, à plus de 35.000. Tout indique que 
la croissance de l’emploi se maintiendra

Des talents pour les innovations 
de demain
Comme dans tous les secteurs industriels ou presque, 
la guerre des talents fait rage dans les biotechnologies 
et les sciences de la vie. D’autant plus que la numéri-
sation et la durabilisation de l’économie ne cessent de 
monter en puissance. “Il convient de former en perma-
nence les collaborateurs, y compris dans les soft skills”, 
affi rme Frédéric Druck. “Avec les partenaires sociaux, 
nous investissons dans des centres de formation secto-
riels comme aptaskil en Wallonie et ViTalent en Flandre. 
Nous pouvons ainsi réagir rapidement aux besoins 
de l’industrie. Avec le développement de l’EU Biotech 
Campus à Gosselies, un investissement stratégique du 
plan de relance belge, nous misons encore plus sur les 
compétences du futur. Si nous voulons préserver notre 
leadership, nous avons également besoin d’une fi sca-
lité adaptée, en particulier pour stimuler l’innovation. 
Attendez-vous à ce que d’autres pays copient notre 
approche et, peut-être, dégagent des budgets plus im-
portants.”

“Nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers”, pré-
vient le secrétaire général. “Nous opérons dans un sec-

©  Frank Toussaint



6

Comment se classe le secteur belge de la chimie et 
des sciences de la vie en matière de durabilité?

Le dernier rapport de développement durable du secteur belge de la chimie et des sciences de la vie 
démontre une nouvelle progression dans presque tous les indicateurs. Et ce, sur la base de données 

officielles. Le découplage a clairement eu lieu: croissance économique et création d’emplois vont 
depuis des années de pair avec des améliorations en matière d’environnement et de climat. Mais les 

défis sont particulièrement grands et le secteur devra continuer à innover et investir en faveur de la 
neutralité climatique et d’une économie circulaire avec un impact environnemental minimal.

Le nombre d’emplois augmente sans discontinuer depuis 7 ans

Le secteur de la chimie et des sciences de la 
vie emploie 95.500 personnes en Belgique. 
Auxquelles s’ajoutent 220.000 emplois indirects. 95.500 emplois

Le secteur se féminise. Aujourd’hui, on 
recense 27.423 femmes dans l’industrie 
chimique et pharmaceutique, soit 28,7% des 
emplois. C’est cinq points de pourcentage 
au-dessus de la moyenne de l’industrie. En 
2000, la part des femmes dans le secteur 
était nettement inférieure: 23%. 

Chaque année, 2 travailleurs sur 3 du 
secteur suivent une formation. Les entreprises 
investissent 2,4% de leurs charges 
salariales dans l’apprentissage tout au long 
de la vie. Avec le fonds de formation sectoriel 
Co-valent et les partenaires sociaux, les 
entreprises de la chimie et des sciences de 
la vie veulent proposer plus de formations, 
gagner en diversité et offrir de meilleures 
conditions de travail.

Ces cinq dernières années, plus de 6.500 
emplois ont été créés dans le secteur de 
la chimie et des sciences de la vie. Celui-ci 
représente ainsi 1 emploi industriel 
sur 5. Sur la décennie écoulée, l’emploi 
dans l’industrie a diminué de 7% en 
Belgique, alors que le nombre d’emplois 
dans la chimie et les sciences de la vie a 
progressé de 7%. 

Le secteur n’échappe pas au vieillissement:  
1 travailleur sur 3 y est âgé de plus de 50 
ans. Avec la nécessité structurelle d’embaucher 
plusieurs milliers de collaborateurs par an, les 
besoins de talents techniques et scientifiques sont 
particulièrement grands. 

La fréquence des accidents de travail y est près 
de moitié moindre que la moyenne industrielle. 
Le secteur de la chimie et des sciences de la vie 
ne compte que pour 2% du nombre total des 
déclarations de maladies professionnelles en 
Belgique. 

Quelque 11.000 personnes, soit environ  
1 salarié sur 9, travaillent dans la recherche 
et le développement du secteur. Et 40% 
des chercheurs sont des femmes, ce qui 
est nettement supérieur à la moyenne de 
l’industrie (25%).

Besoin croissant  
de jeunes talents 

Santé et sécurité  
sont des priorités

Plus de chercheurs pour 
des innovations de pointe

28,7%
de femmes

2 travailleurs sur 3 
suivent une formation 

+ de 6.500  
nouveaux emplois

LE FACTEUR HUMAIN FAIT LA DIFFÉRENCE 

Un cercle équivaut  
à 100 emplois.
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Comment se classe le secteur belge de la chimie et 
des sciences de la vie en matière de durabilité?

Le secteur est de plus en plus circulaire. Depuis 2001, 
les déchets industriels ont été réduits de 54%, à 4% à 
peine du total belge. Plus de la moitié des emballages 
industriels sont réutilisables. 

La consommation d’eau potable a diminué 
d’un quart depuis 2011. À peine 6% de l’eau 
consommée dans le secteur est potable. 

Les émissions de substances acidifi antes 
comme l’azote et l’ammoniaque ont 
diminué de 59% ces 20 dernières années, à 
seulement 3% du total belge. 

Le secteur de la chimie et des plastiques fournit des produits essentiels – comme de 
l’isolation, des batteries et des matériaux légers – pour la réduction des émissions des 
logements, de la mobilité et de l’approvisionnement en énergie. 

Le secteur a réduit de moitié ses émissions 
de gaz à effet de serre depuis 1995. Ces 
10 dernières années, les émissions ont baissé de 
13,5%, alors que la production a augmenté de 
65% sur la même période. 

Par rapport à 1995, le secteur gère l’énergie et 
les matières premières de manière beaucoup 
plus intelligente et effi cace. 

Curieux de découvrir d’autres chiffres et graphiques? Vous trouverez l’intégralité 
du rapport de développement durable sur www.essensciaforsustainability.be

-50% +62

-25 -59

-54%

Leader dans l’effi cience énergétique 
et les solutions climatiques 

Faire plus avec moins

DANS LES LIMITES DE NOTRE PLANÈTE

MOTEUR DE LA PROSPÉRITÉ

MOINS D’EAU MOINS D’ÉMISSIONS

MOINS DE DÉCHETS

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEÉMISSIONS DE CO
2

Numéro un des 
exportations belges
En 2020, le secteur a exporté pour quelque 
131 milliards d’euros, soit 36% des expor-
tations belges totales. Notre pays est ainsi le 
numéro trois européen en matière d’exportations 
de produits chimiques et pharmaceutiques.

Champion belge 
et européen 
de l’innovation 
L’an dernier, le secteur de la chimie, des matières 
plastiques et des sciences de la vie a dépensé 
5,6 milliards d’euros en recherche et déve-
loppement, un montant qui a doublé en 10 ans. 
Le secteur présente ainsi la plus forte intensité en 
R&D d’Europe. 

Avec 946 demandes de brevet en 2020 – soit 
18 innovations par semaine – le secteur repré-
sente 40% du total belge. La part de la chimie et 
des sciences de la vie dans les demandes de 
brevet n’est nulle part au monde aussi élevée. 

Contribution stable 
au budget
Chaque travailleur dans la chimie et les sciences 
de la vie contribue en moyenne pour 56.000 eu-
ros au budget de l’État, ce qui est nettement plus 
que la moyenne industrielle (35.000 euros). Au 
total, le secteur verse plus de 5 milliards d’euros 
par an en cotisations sociales et impôts. 

Pilier de l’économie 
belge 
La Belgique est, pour sa chimie, le numéro 
un mondial en termes de chiffre d’affaires par 
habitant. Pour l’industrie pharmaceutique et les 
matières plastiques, notre pays fi gure respecti-
vement en quatrième et en septième positions 
au classement mondial. Avec 20,8 milliards 
d’euros, la valeur ajoutée du secteur en Belgique 
est proportionnellement deux fois plus élevée que 
la moyenne européenne. 



Le secteur de la chimie et des sciences de la vie a parcouru un chemin considérable ces  
30 dernières années. Les entreprises appliquent des méthodes de production de plus en plus 
efficaces, avec proportionnellement moins d’émissions, moins d’énergie et moins de matières 
premières. La transition vers une économie circulaire et une société neutre sur le plan climatique au 
cours des trois prochaines décennies requiert une nouvelle transformation industrielle. 
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Un prix de l’environnement pour une usine qui économise l’eau 

 
Avec son usine “sèche” de Libramont, le produc-
teur de cosmétiques L’Oréal a remporté le prix 
de l’environnement décerné par la Fédération 
des entreprises de Belgique (FEB). C’est aussi 
la première entreprise chimique wallonne à re-
cevoir le titre de “Factory of the Future”. L’Oréal 
récupère et réutilise 100% de ses eaux usées sur 
son site de production. À Lessines, l’entreprise 
pharmaceutique Takeda économise quant à 
elle 600 millions de litres d’eau par an grâce à un 
recyclage poussé. L’eau est purifiée et réexploi-
tée dans la production de médicaments.

MAIS AUSSI:
w  Le fabricant de pneus Bridgestone, le spé-

cialiste du caoutchouc Arlanxeo et l’entre-
prise chimique Solvay ont développé un 
type de pneu plus respectueux de l’environ-

nement, dont la durée de vie est 30% plus 
longue que les pneus traditionnels et qui de-
mande moins de matières premières

w  Indaver, INEOS Styrolution et le centre 
de recherche européen de TotalEnergies à 
Feluy travaillent à de nouvelles technologies 
de recyclage chimique. Il est ainsi possible 
de mettre davantage de plastiques dans le 
sac PMC, tandis que des plastiques usagés 
peuvent être convertis en nouvelles matières 
premières

w  Dans le port de Gand, la bioraffinerie Alco Bio 
Fuel, le fournisseur de gaz industriel Messer 
Benelux et IJsfabriek Strombeek recy-
clent du CO

2
 pour le réutiliser dans l’épuration 

des eaux, le transport réfrigéré, la culture en 
serre ou les bulles de sodas

Comment le secteur chimique et  
pharmaceutique planche sur la durabilité 

1

ÉNERGIE
Vapeur et électricité à partir de 

déchets ménagers 

À Beringen, l’entreprise chimique Borealis est en 
partie alimentée par de l’électricité et de la vapeur 
produite à partir de déchets ménagers non recy-
clables. Cette énergie est fournie par Biostoom, 
la centrale électrique voisine. Par conséquent,  
Borealis a besoin de moins de gaz naturel et réduit 
ses émissions de CO

2
 de 20%. À Zwijndrecht, Bore-

alis fait œuvre de pionnier avec la technologie révo-
lutionnaire de la start-up belge Qpinch, qui permet 
de récupérer davantage de chaleur et d’émettre 
moins de CO

2
 dans les processus de production 

complexes. 

MAIS AUSSI:
w  Avec la chaleur résiduelle provenant de ses pro-

cessus industriels, Agfa-Gevaert chauffe 300 
maisons d’un nouveau quartier résidentiel à Ede-
gem et Mortsel

w  Dans le port d’Anvers, Air Liquide a mis en 
service une usine d’hydrogène de dernière 
génération qui se distingue par une plus grande 
efficacité énergétique. Le CO

2
 libéré est capté et 

en partie utilisé comme matière première par l’en-
treprise chimique Covestro

w  À Beerse, Janssen Pharmaceutica est la pre-
mière entreprise flamande à faire le pari de la 
géothermie profonde (exploitation de la chaleur 
de la terre), une technologie à peu près neutre en 
CO

2 
et presque inépuisable

w  À Ath, Höganäs tire 20% de ses besoins d’élec-
tricité de son propre parc solaire de 30.000 m2, 
l’équivalent de presque cinq terrains de football
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Borealis à Beringen: 20 % de CO2 en moins
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CLIMAT
Des gaz de combustion deviennent des plastiques  

et des panneaux d’isolation 

Avec le projet de recherche européen Car-
bon4PUR, l’entreprise chimique Covestro et le 
spécialiste de l’isolation Recticel démontrent qu’il 
est possible de produire des matériaux isolants et 
des plastiques à haute valeur ajoutée à partir de 
gaz de combustion provenant de l’industrie sidé-
rurgique. Le producteur d’acier ArcelorMittal et 
l’Université de Gand ont participé au développe-
ment de cette nouvelle technologie qui convertit 
les gaz des hauts-fourneaux des usines sidérur-
giques en matières premières précieuses. 

MAIS AUSSI:
w Avec une installation high-tech – la plus grande 

du type en Europe – l’entreprise chimique de 
spécialité LANXESS (Lillo) neutralise les émis-
sions de protoxyde d’azote. À terme, le gain 
climatique est comparable à 450.000 tonnes 
d’émissions de CO

2
 en moins par an

w Dans le cadre du projet Antwerp@C, Air Li-
quide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS 
et TotalEnergies veulent diviser par deux les 
émissions de CO

2
 dans le port d’Anvers d’ici à 

2030 en captant et stockant le dioxyde de car-
bone

w North-C-Methanol est un programme pion-
nier mis en œuvre dans le port de Gand afin de 
produire du méthanol – une matière première 
essentielle dans la chimie – à partir d’hydrogène 
et de CO

2
 capté
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SANTÉ
Intelligence artificielle  

pour des médicaments sur mesure  

L’entreprise pharmaceutique UCB s’allie au spécialiste des lo-
giciels Microsoft pour accélérer le développement de médica-
ments, en particulier pour des maladies neurologiques et immu-
nodéficiences graves. Les scientifiques et les spécialistes des 
données d’UCB font appel à l’intelligence artificielle, des techno-
logies informatiques avancées et des plateformes de données 
afin de rechercher des molécules et modèles cruciaux pour des 
traitements et des médicaments sur mesure, au bénéfice du pa-
tient. 

MAIS AUSSI:
w Janssen Pharmaceutica construit son premier site de pro-

duction européen de thérapie cellulaire CAR-T afin d’y déve-
lopper des traitements révolutionnaires pour les patients souf-
frant d’un cancer du sang

w Ces deux dernières années, l’entreprise pharmaceutique GSK 
a annoncé près d’un milliard d’euros d’investissements sup-
plémentaires sur ses sites de R&D à Rixensart et de produc-
tion à Wavre, par ailleurs le plus grand centre de production de 
vaccins au monde

w Avec des projets ambitieux de production de nouveaux ra-
dio-isotopes, le SCK-CEN à Mol et l’IRE à Fleurus consolident 
le leadership mondial de notre pays en matière de médecine 
nucléaire pour le traitement des cancers 

Comment le secteur chimique et  
pharmaceutique planche sur la durabilité 

L’Oréal à Libramont : 100 % des eaux usées sont récupérées.

Covestro et Recticel : du CO
2
 à l’isolation

UCB: la pharmacie se met au numérique



Talents multiples  
pour un futur durable 
Attirer, former, perfectionner et recycler davantage de talents. Accroître la diversité dans les 
entreprises. Porter une attention accrue aux compétences numériques et aux green skills 
nécessaires à la transition vers une économie circulaire. Avec les syndicats et les parte-
naires publics, essenscia soutient plusieurs initiatives stratégiques destinées à donner à 
chaque talent les opportunités dont il a besoin dans la chimie et les sciences de la vie. 
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 BLUECHEM: INNOVER  
 POUR LA CHIMIE DU FUTUR 

Le soutien aux start-up est aussi une forme de 
développement de talent. Inauguré en 2020 sur 
le parc éco-industriel Blue Gate Antwerp, au cœur 
d’un des plus grands clusters chimiques au monde, 
BlueChem est le premier incubateur pour la chimie 
durable en Belgique. L’initiative vient en aide aux en-
trepreneurs débutants désireux d’étendre à l’échelle 
industrielle leurs projets innovants dans la chimie 
durable et l’économie circulaire.

Ces projets vont de la réutilisation du CO
2
 comme 

matière première précieuse à l’épuration des eaux 
circulaire, de nouvelles techniques de recyclage 
pour les plastiques aux nanotechnologies pour des 
applications médicales, d’innovations de proces-
sus qui réduisent la consommation d’énergie et 
de matières premières au développement d’une 
alimentation durable. Un an et demi après leur 
ouverture, les espaces de laboratoires et les bureaux 
sont déjà remplis aux deux tiers, l’intérêt international 
va croissant et plusieurs des 12 start-up actives dans 
l’incubateur ont atteint le stade de la percée com-
merciale ou de la réalisation d’installations-pilotes.  

 APTASKIL: UNE EXTENSION   
 POUR ATTIRER DES TALENTS  

À Seneffe, le Cefochim dote depuis 2003 quelque 4.500 
personnes par an des compétences nécessaires pour 
entrer ou continuer de travailler dans le secteur bio-
pharmaceutique, biotechnologique et chimique. Avec 
un nouveau nom – aptaskil – et une extension d’enver-
gure, le Centre de compétence accroît sa capacité de 
formation réelle de plus de 25%. Il lui sera ainsi possible 
de réagir plus rapidement et avec davantage de flexibilité 
aux nouvelles tendances en matière d’emploi et aux 
nouveaux besoins dans le secteur, comme la digitalisa-
tion croissante. 

Grâce à un investissement de près de 10 millions 
d’euros, aptaskil pourra former plus de 1.000 personnes 
supplémentaires par an, qu’il s’agisse de demandeurs 
d’emploi, de travailleurs en activité ou d’étudiants. Le 
centre confirme ainsi sa mission de donner à chacun, 
quel que soit son parcours, l’occasion d’acquérir ou de 
renforcer des compétences professionnelles cruciales 
pour pouvoir exercer un emploi passionnant et utile à la 
société, comme opérateur de production, technicien de 
maintenance ou laborantin.

“BlueChem offre les 
équipements adé-
quats à l’endroit adé-
quat pour aider des 

start-up et scale-up 
prometteuses à 
tester et appliquer 
à l’échelle indus-
trielle leurs innova-

tions durables. Pour 
la chimie du futur, le 
rendez-vous est à Blue-
Chem.”
Barbara Veranneman,  
présidente de BlueChem

“Avec l’extension 
et la modernisation 

d’aptaskil, les en-
treprises pourront 

y trouver les talents 
dont elles ont be-

soin pour dévelop-
per et produire de 

nouveaux vaccins, 
médicaments et 

thérapies contre 
le cancer, ainsi 

que des solu-
tions aux défis 

climatiques.”
Frédéric Druck, président d’aptaskil et 

directeur d’essenscia wallonie
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 EU BIOTECH CAMPUS:  
 INVESTIR DANS LA CROISSANCE  
 DE LA BIOTECH BELGE   

Former plus de talents et soutenir plus de start-up et 
de scale-up afin de renforcer davantage la position 
internationale du secteur biotechnologique et 
biopharmaceutique belge et de le préparer à la 
prochaine génération de thérapies et de processus 
de production biotechnologiques. Telle est l’ambi-
tieuse mission de l’EU Biotech Campus, un centre 
de formation ultramoderne doté d’un accélérateur 
d’entreprises. Le bâtiment sera opérationnel en 
2025 à Gosselies, près de Charleroi.

L’EU Biotech Campus se présentera comme un 
centre de connaissances multidisciplinaire spéciali-
sé dans le développement de talents qui permettra 
de soutenir le secteur des biotechnologies en forte 
croissance – un élément-clé de l’économie, de 
la prospérité et de l’emploi dans notre pays. L’ini-
tiative souhaite également favoriser les synergies 
structurelles entre les entreprises (spin-off, start-up 
et scale-up comme acteurs internationaux) et le 
monde académique. L’objectif est ainsi de renfor-
cer à la fois la compétitivité internationale et l’attrait 
du secteur. 

 VITALENT: DES FORMATIONS  
 SUR MESURE POUR L’INDUSTRIE  
 PHARMACEUTIQUE ET  
 BIOTECHNOLOGIQUE  

ViTalent est le premier centre de formation en 
Flandre à s’adresser spécifiquement à l’industrie 
pharmaceutique et biotechnologique. Cette 
initiative commune de la fédération sectorielle 
essenscia et des organisations syndicales ABVV, 
ACLVB et ACV ne manque pas d’ambition: offrir 
chaque année des formations (continues) à des 
milliers d’étudiants, de demandeurs d’emploi et de 
travailleurs à peine recrutés ou plus expérimentés 
dans un centre de compétence moderne de 
1.700 m2 aménagé dans le parc scientifique de 
l’Université d’Anvers, à Niel.

Avec un hall d’entraînement doté d’authentiques 
lignes de production, une cleanroom sans pous-
sière et des laboratoires totalement aménagés, 
ViTalent investit avant tout dans des formations 
pratiques pour diverses fonctions techniques de 
laboratoires et de départements de production ou 
de conditionnement. Il constitue ainsi un complé- 
ment aux centres de formation pour la chimie 
(ACTA) et la transformation de matières plastiques 
(PlastIQ) qui ont également été développés 
avec le soutien du fonds de formation sectoriel 
Co-valent. ViTalent ouvrira ses portes en juin 2022 
mais propose d’ores et déjà des formations sur site 
au sein des entreprises. 

“L’EU Biotech Cam-
pus est l’un des 
projets structurants 
du plan de relance 
belge. Il s’agit d’un 

investissement 
de renommée 
internationale 
qui contribuera 
largement à 

l’excellence de la 
Belgique en ma-

tière de biotech et 
pharma.”  
Thomas Dermine, secrétaire d’État 
à la Relance et aux Investissements 
stratégiques

“Avec ViTalent, nous 
construisons un 

simulateur d’emploi qui 
reproduit précisément 

les conditions de 
travail en vigueur 

dans les entreprises 
pharmaceutiques et 
biotechnologiques. 

Avec le VDAB, 
les écoles et les 

entreprises, nous 
pouvons ainsi 

découvrir et former 
davantage de 

talents, surtout 
pour les fonctions 

techniques.” 
Veerle Van der Linden,  

directrice générale de ViTalent



Découvrez le rapport complet via
www.essensciaforsustainability.be

L’industrie en dialogue
Innover pour atteindre la neutralité climatique, parvenir à une économie circulaire des matières plastiques, poursuivre 
l’engagement pour l’usage sûr et responsable des produits chimiques ainsi que former et attirer davantage de talents. 
Quatre défis mis en avant par essenscia, la fédération sectorielle belge de la chimie et des sciences de la vie, dans son 
nouveau rapport de développement durable afin de construire une société durable. En tant qu’industrie en transition, 
le secteur s’engage à apporter des solutions à ces questions sociétales. Et ce, en entrant encore davantage en dia-
logue et en contribuant à la réalisation du Green Deal européen et des Objectifs de Développement Durable grâce à 
l’innovation et à des partenariats forts.




