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Résumé de l’ouvrage : 
La chimie est partout, de nos savonnettes en passant par nos traitements médicamenteux jusqu’aux 
barquettes des plats préparés. Saviez-vous qu’environ 85% des 85000 principaux produits chimiques 
commerciaux sont produits à partir de 20 produits chimiques de base, eux-mêmes produits à partir de 10 
matières premières (comme le pétrole) ? Au niveau mondial, l’industrie chimique génère des revenus 
considérables : environ 2000 milliards d’euros en 2009. Le paradoxe est là : nous en demandons toujours plus 
à la chimie pour satisfaire notre confort tandis que nous rejetons cette industrie perçue comme lucrative et 
néfaste pour notre santé et notre environnement. Pourtant, comme l’indique l’auteur, des progrès ont été 
accomplis. Par exemple, depuis 1990, l’industrie chimique française a diminué de 45% ses émissions de gaz à 
effet de serre. 
La chimie doit donc faire sa révolution. « La chimie verte consiste donc à repenser les impacts de la chimie, 
ses intérêts pour la société et donc d’envisager les processus chimiques dans leur globalité et pas seulement 
par étape, et notamment celle qui crée le plus de valeur ajoutée commerciale. » Stéphane Sarrade développe 
les 5 enjeux de « la chimie verte » en chapitres : produire de la nourriture, des médicaments, de l’eau potable, 
de l’énergie et protéger l’environnement. 
Développés par Paul Anastas, 12 principes fondent de la chimie verte, entre autres : prévenir la pollution à la 
source, travailler dans des conditions plus sûres, concevoir des produits chimiques moins toxiques, réduire 
l’utilisation de molécules intermédiaires, concevoir un produit chimique en vue de sa dégradation finale, ou 
encore analyser en temps réel les produits chimiques et leur empreinte dans l’environnement, etc. 
Les exemples se suivent, ne se ressemblent pas et nous passionnent. Nous y apprenons par exemple que la 
production d’oignons génère beaucoup de déchets dont les pelures d’oignons qui contiennent de la 
quercétine : un puissant oxydant qui aurait des vertus antineurodégénératives. L’eau sous pression permet de 
récupérer ces molécules et de participer à la recherche de la lutte contre la maladie d’Alzheimer ou de 
Parkinson. 
La chimie verte a également le mérite de replacer le développement durable dans son contexte, à savoir le 
développement de nos sociétés et des Hommes en respectant l’environnement. 
Les médicaments sont d’ailleurs un enjeu important et la chimie verte s’y intéresse de près que ça soit à travers 
les OGM, le bio-mimétisme ou encore la phytothérapie. L’enjeu est avant tout de sauver des vies via de 
nouveaux traitements, des traitements plus efficaces et surtout accessibles au plus grand nombre. Nous 
apprenons que le CO2 supercritique (état entre le liquide et le gazeux) peut être utilisé en solvant d’extraction 
sans aucune innocuité chimique et permet d’isoler les principes actifs et de diminuer leur taille : de microniser 
les molécules. Concrètement, les principes actifs seront mieux assimilés par le corps, se diffuseront partout et 
pourront traverser les membranes cellulaires. 1mg suffirait là où 1000 mg étaient nécessaires.  
La chimie verte travaille également à lutter contre les espèces invasives comme l’algue dite tueuse en 
Méditerranée ou encore à développer des carburants nouvelle génération pour le transport de demain.  
Suite à une enquête de 2011 commanditée par l’Union des industries chimiques française, 96 % des personnes 
estiment que la chimie joue un rôle majeur dans notre quotidien et, en même temps, 2/3 des personnes ne 
pensent pas que les produits chimiques apportent une amélioration de leurs conditions de vie, au contraire. 
Comme le souligne l’auteur, « c’est de l’inconnu que naissent les peurs ».  
 
Points intéressants de l’ouvrage : 
Toujours avec un réel souci de rendre la chimie la plus abordable possible pour tous, l’auteur nous plonge dans 
un univers complexe en toute simplicité. Le développement durable retrouve ici ses lettres de noblesse. A la 
croisée des enjeux humains tels que la santé, l’eau, les énergies, etc., la chimie verte s’inscrit en effet 
pleinement dans le développement durable et ses problématiques transversales. Ce livre reprend les grands 
enjeux de l’humanité à travers le prisme de la chimie et ouvre de nouveaux horizons dans le champ des 
possibles. Ce livre a reçu le Prix La Science se livre 2012 décerné par le Conseil général des Hauts de Seine.  
Points de vigilance de l’ouvrage : 
Attention à rester vigilant notamment vis-à-vis des partis pris assumés de l’auteur autour de ses différents 
travaux menés avec ses équipes mais aussi de sujets pour le moins débattus comme le nucléaire ou les OGM. 
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