Association CHEMSUD
Lieu de rencon tre et d’échange
I. PRESENTATION
La Chaire Européenne de Chimie Nouvelle pour un Développement Durable - ChemSuD - est une
association loi 1901, localisée à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier. Elle a été
créée en 2006, avec le soutien du CNRS, de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et de
l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, sous le haut patronage de l’Académie des
Technologies.

L’association ChemSuD fait partie du pôle d’excellence Chimie Balard et travaille en étroite
collaboration avec l’Institut Charles Gerhardt de Montpellier (ICGM), notamment par l’intermédiaire
du laboratoire IAM (Ingénierie et Architectures Macromoléculaires).
Trois chercheurs, du CNRS et académiques, menant et suivant des recherches au sein du laboratoire
IAM, ont décidé d’unir leurs forces et appuyer leurs convictions en devenant membres du bureau de
l’association afin de faire perdurer les activités de cette dernière.
Il s’agit d’un lieu d’échanges, de rencontres, d’enseignement pour l’émergence et le développement
d’une chimie nouvelle, propre à concilier la co-évolution harmonieuse de l’espèce humaine et de la
planète. Ses actions sont articulées selon l’enseignement, l’information, le partage et la médiation
scientifique.
Par une veille scientifique, technique et stratégique, ChemSuD identifie des feuilles de routes
innovantes pour la R&D qui répondent aux enjeux sociétaux. Agréée au titre du Crédit Impôt
Recherche (CIR), ChemSuD offre la possibilité aux sociétés désireuses de faire appel à l’association,
pour des activités de recherche et de développement par exemple (réalisation d’un état de l’art…),
de bénéficier d’avantages fiscaux. ChemSuD peut également financer des études de recherche pour
enrichir son fonds documentaire et aider ainsi à la réalisation de projets, mais son rôle principal reste
orienté vers la communication, l’information et la médiation.

II. ACTIONS
L’association ChemSud s'attache à :
- Effectuer une ou plusieurs réunions annuelles, en présence de ses membres et des personnes
désirant participer et suivre les activités de ChemSuD, afin de faire émerger des idées nouvelles
sur de multiples sujets en lien avec l’environnement et le développement durable ;
- Rédiger chaque mois un bulletin d’information regroupant les principales informations sur
l’actualité scientifique dans les domaines de l’environnement et l’innovation scientifique. Ce
bulletin d’information est en libre accès sur le site internet de ChemSuD ;
- Organiser des séminaires et conférences à l'attention des étudiants et des chercheurs concernés,
y compris ceux qui relèvent du domaine des sciences humaines et sociales, et dans un grand
esprit d'ouverture sur l'espace européen ;
- Sensibiliser le grand public à cette chimie nouvelle par des conférences, des débats, des
publications adaptées ;
Ses actions s’orientent autour de :
- L’enseignement : à travers la formation initiale et continue pour former des chimistes
responsables, acteurs d’un développement durable et éco-concepteurs ;
-- La promotion de la recherche : pour répondre aux critères du Développement Durable, générer
de l’innovation et dynamiser la filière ;
- La médiation scientifique : pour promouvoir une Chimie Nouvelle pour un Développement
Durable en appui aux entreprises régionales, à la recherche publique et auprès du grand public.

