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L’Ufip se transforme…

La transition énergétique nécessite le déploiement de toutes les formes
d’énergies durables. Notre industrie joue un rôle clé et a une
responsabilité particulière pour contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques
et à la transition énergétique vers une société bas carbone.
Le mouvement est lancé.
Nous changeons d’identité afin de mieux refléter cette nouvelle réalité et
souligner la contribution que peuvent apporter nos membres, seuls acteurs
multi-énergies, c’est-à-dire producteurs et distributeurs de toutes
les formes d’énergies, en particulier celles nécessaires aux mobilités en France.
Nous montrons ainsi que nous embrassons différentes solutions énergétiques et
témoignons de notre volonté de contribuer concrètement à la mise en œuvre
d’une transition durable, depuis nos procédés industriels jusque sur les routes.
Nous souhaitons construire avec l’ensemble des parties prenantes et de nos
membres, actuels et futurs, un nouveau modèle qui tienne compte des impératifs
économiques et sociaux de cette transformation.
Notre mission est d’être le porte-parole d’une profession, plus que jamais
au service de ses clients – particuliers, professionnels,
collectivités –, et de contribuer à la réussite de cette transition.
Olivier Gantois, président
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Pourquoi ce changement ?
À ce jour, l’Union Française des Industries Pétrolières représente et exprime les points de vue
professionnels et industriels de plus d’une trentaine d’entreprises exerçant en France
une activité dans l’un des secteurs pétroliers suivants : exploration et production de pétrole
et de gaz naturel, raffinage, logistique ou distribution.
Pour contribuer au développement durable de la planète, ces entreprises sont engagées
dans un processus de transformation majeure prenant en compte :
∫ les profondes évolutions du paysage énergétique et en particulier celles de la demande des clients,
∫ les enjeux climatiques,
∫ les ambitions des pouvoirs publics français et européens en la matière.
Elles sont ainsi de plus en plus activement impliquées dans la transition énergétique
et dans la décarbonation de leurs activités et de leurs produits.
L’ambition de l’Ufip est de représenter les acteurs multi-énergies, partenaires clés
de la transition énergétique en France, aux côtés de l’ensemble des parties prenantes.
Le chemin est difficile. Les acteurs de l’industrie pétrolière sont aujourd’hui de plus en plus
critiqués car souvent associés à « l’énergie du passé ». Ils sont perçus comme ayant
un périmètre d’activités de moins en moins adapté à la réalité des enjeux de la transformation
énergétique. Pour toutes ces raisons, l’industrie pétrolière risque de devenir progressivement
inaudible dans le débat public.
Dans ce contexte, l’Ufip estime qu’elle a un rôle majeur à jouer afin de représenter
la profonde transformation engagée par ses membres, d’évoluer pour être durablement
écoutée auprès des pouvoirs publics et reconnue plus que jamais comme
un interlocuteur crédible sur le sujet des transitions écologique et énergétique.
La majorité des associations, homologues de l’Ufip chez nos voisins européens, a engagé
cette réflexion. Certaines ont changé d’identité pour mieux signifier leur rôle moteur dans
la transformation des énergies et des mobilités de demain : en2X (Allemagne), Energia (Belgique),
Drivkraft (Danemark), Unione Energie per la Mobilità (Italie).
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Notre nouveau positionnement
au cœur de la transition énergétique

Réussir la transition

Une nouvelle identité
Un nouveau nom
∫ Il incarne la transformation de nos membres en acteurs multi-énergies, tant au plan
de la production que de la distribution des énergies, notamment de la mobilité.
∫ Il reflète la diversité de nos membres, acteurs industriels et de la mobilité collaborant
aujourd’hui et demain avec l’ensemble des parties prenantes pour construire un nouveau
modèle énergétique pour la France.
∫ Il ouvre une nouvelle page historique de la filière, en témoignant de notre rôle moteur
dans le développement des énergies et des mobilités ainsi que de notre volonté
et de notre capacité de nous adapter.
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Un nouveau logo
∫ Il prend ancrage dans tout ce qu’il représente (l’industrie du pétrole, les produits pétroliers,
la contribution à la mobilité et la sécurité d’approvisionnement) pour construire le monde
de demain.
∫ Son symbole est le « U » de l’Union, car c’est en travaillant main dans la main
avec toutes les parties prenantes que nous pourrons avancer sur le chemin des technologies
innovantes et des solutions énergétiques bas carbone.
∫ Ses couleurs et sa typographie sont celles d’un monde en mouvement vers la décarbonation.

Une nouvelle vision
∫ Ufip Énergies et Mobilités est le porte-parole en France d’une industrie qui opère
des plateformes multi-énergies produisant également des matières premières pour la chimie,
et distribue des produits énergétiques destinés notamment à la mobilité.
∫ Ufip Énergies et Mobilités participe ainsi activement à la transformation du système
énergétique et de ses usages via une trajectoire de décarbonation au meilleur coût pour
le consommateur tout en contribuant à la sécurité d’approvisionnement du pays.

Une nouvelle signature

Réussir la transition
Ufip Énergies et Mobilités est, en France, la seule organisation professionnelle de fournisseurs
multi-énergies, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeurs, de la production à la distribution
de toutes les formes d’énergies, et en mesure :
∫ de capitaliser sur le positionnement unique de ses membres dans la production et/ou
la distribution de l’ensemble des énergies (liquides plus ou moins décarbonés, gaz comprimés
ou liquéfiés, hydrogène ou électricité),
∫ de déployer toutes les solutions technologiques et formes d’énergies durables,
∫ de contribuer à la transition énergétique et écologique en jouant ce rôle indispensable
de passerelle entre les énergies fossiles d’aujourd’hui et les énergies bas carbone.
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Nos engagements
Ufip Énergies et Mobilités incarne la transformation de ses membres en acteurs industriels
multi-énergies et le développement des énergies des mobilités bas carbone pour répondre
à la demande des clients : évolution des procédés de fabrication ainsi que des offres de services.
En effet, le défi va consister à aider nos membres et leurs clients à décarboner leurs
consommations énergétiques et leurs activités.
Plus spécifiquement, Ufip Énergies et Mobilités a un rôle indispensable à jouer, au service
des Français, dans la décarbonation des transports et les mobilités de demain.
∫ Les membres d’Ufip Énergies et Mobilités jouent un rôle actif dans les énergies
de la mobilité, accélérant notamment le développement des carburants liquides bas carbone,
du gaz naturel, de l’hydrogène, de la recharge électrique dans les stations et les villes.
∫ Pour l’année 2020, ils ont fourni 98 % de l’énergie utilisée en France par l’ensemble
des transports (routier, ferroviaire, aérien et maritime), pour lesquels les carburants liquides
renouvelables et bas carbone constituent un axe majeur de réduction des émissions de CO2
(de plus de 50 % pour les biocarburants durables) par rapport à leurs équivalents fossiles.
∫ La contribution des carburants bas carbone constituera ainsi un élément clé pour les transports.
Ils continueront par exemple à jouer un rôle important dans la décarbonation du
parc de véhicules en circulation aux côtés du déploiement des véhicules électriques.
Ufip Énergies et Mobilités témoigne de l’engagement de ses membres à collaborer
avec les pouvoirs publics, la société et l’ensemble de ses parties prenantes pour construire
et déployer les solutions énergétiques et les mobilités de demain.
Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 impliquera en France une transformation radicale
du mix énergétique. Ainsi, tous les membres d’Ufip Énergies et Mobilités sont engagés
dans cette transition et dans la décarbonation, chacun au titre de ses domaines d’activités :
∫ transformation des raffineries en plateformes industrielles de plus en plus décarbonées en vue
de fabriquer des produits essentiels pour la chimie et les mobilités bas carbone,
∫ meilleure performance des installations de production d’énergie,
∫ développement de technologies innovantes telles que le captage et le stockage du carbone (CCS),
∫ accélération du développement des biocarburants avancés et des carburants liquides de synthèse,
∫ contribution au déploiement de toutes les solutions énergétiques pour la mobilité basées
sur l’électricité, l’hydrogène et le biogaz.
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Les moyens de notre
transformation en 2022
∫ Une nouvelle communication, un nouveau site energiesetmobilites.fr.
∫ De nouvelles commissions :
Plateformes Industrielles
Produits Liquides Bas Carbone
Distribution et Mobilités
Nouveaux Regards, rassemblant des jeunes,
écho des attentes sociétales de la jeune génération.
∫ L’ouverture à de nouveaux membres, pour construire ensemble l’avenir
de la décarbonation et de la transition énergétique.
∫ La mise en évidence de projets menés par nos membres,
démontrant cette transformation.

www.energiesetmobilites.fr
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C O N TA C T P R E S S E

Blandine Ruty

Secrétaire générale
Directrice de la communication
+33 (0)6 10 10 50 72 - bruty@ufipem.fr

Les Collines de l’Arche. Immeuble Opéra C
76, route de la Demi-Lune 92800 Puteaux

www.energiesetmobilites.fr
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