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AXELERA, le pôle de compétitivité français de référence des filières chimie et éco-industries, a 
annoncé lors de son Assemblée Générale du 27 septembre, la nomination à la présidence du pôle de 
Cécile Barrère-Tricca, Chef de l’établissement IFPEN-Lyon, qui succède ainsi à Thierry Raevel. 
L’Assemblée Générale a également procédé à l’élection des nouveaux membres du Conseil 
d’Administration et du Bureau, et a officialisé l’intégration de Michelin comme membre premium. 

« En devenant présidente du pôle AXELERA, je prolonge mon action au sein d’IFP Energies nouvelles 
pour une industrie écoresponsable. Je suis convaincue que les filières chimie et environnement 
peuvent s’enrichir mutuellement grâce à l’innovation. AXELERA accompagne les acteurs de ces filières 
par des actions concrètes en termes d’innovation et de développement économique, et c’est ce qui me 
motive. » 

Cécile Barrère-Tricca, présidente d’AXELERA 

 

Cécile Barrère-Tricca 

Ingénieure de l'Ecole nationale 

supérieure de chimie de Toulouse, 

titulaire d’un DEA science des 

matériaux de l’Institut national 

polytechnique de Toulouse et 

docteur en chimie et physico-chimie 

des polymères de l'Université 

Pierre et Marie Curie Paris 6. 

1998 - Elle intègre IFP Energies nouvelles comme ingénieure de recherche au sein de 

la Direction Catalyse, Biocatalyse et Séparation.  

2001 - Elle devient chef de projet dans le domaine du traitement de fumées et de gaz, 

puis en 2006 dans le domaine des biocarburants avancés au sein de la Direction 

Conception - Modélisation - Procédés. 

2008 - Elle y est nommée chef du Département Process design, puis en 2010 chef du 

Département Génie chimique et Technologies. En 2014, elle est nommée directrice de 

la Direction Physique et Analyse.  

2017 - Elle devient chef de l’établissement IFPEN-Lyon et membre du Bureau 

d’AXELERA. Elle est active dans de nombreuses instances de l’écosystème : membre 

du Scientific Advisory Board de l’IDEX-Lyon, membre du Bureau d’Axel’One, membre 

des Conseils d’Administration d’INTERFORA-IFAIP et du MASE AuRA, …). 

Entre novembre 2018 et juin 2019, elle suit le cycle CHEDE (Cycle des hautes 

études pour le développement économique) des Ministères de Bercy et devient 

Auditrice CHEDE (promotion 2019). 

 

Une feuille de route confirmée  

 

Mandatée pour une durée de 2 ans, Cécile Barrère-Tricca confirme que la feuille de route d’AXELERA s’inscrit 

dans la continuité de la phase IV du pôle qui a démarré début 2019, autour d’objectifs clairs et ambitieux :  

 

 Développer une chimie de solutions pour l’industrie et les territoires, des procédés compétitifs éco-efficients, des 

technologies pour préserver et restaurer les ressources naturelles, une gestion circulaire des différentes matières, 

de l’eau, de l’air, des sols et de l’énergie, 
 

 Conforter son ancrage régional en Auvergne-Rhône-Alpes tout en déployant son action à l’échelle nationale et 

internationale, et en se projetant vers les opportunités de financement à l’Europe, 
 

 Atteindre 500 adhérents à l’horizon 2022. 

https://www.axelera.org/
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/
https://twitter.com/triccabarrere?lang=fr
https://twitter.com/triccabarrere?lang=fr


Pour atteindre ces objectifs, le pôle AXELERA va s’appuyer sur : 

 Une équipe professionnelle et engagée, au service de l’innovation et du développement économique de ses 
adhérents,  
 

 Une gouvernance impliquée et représentative de l’ensemble du réseau AXELERA, tant dans ses activités 
que dans sa couverture du territoire régional  
 

 Un soutien fort de ses partenaires financeurs : l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que les 
métropoles de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, 
 

 Des partenariats développés avec d’autres pôles de compétitivité et une collaboration renforcée avec la 
plateforme d’innovation collaborative chimie-environnement Axel’One, 
 

 Un réseau puissant et diversifié, constitué d’entreprises (de la start-up au groupe), de laboratoires 
académiques, d’organismes de recherche, de centres de formation, de plateformes et d’associations, et étendu au 
territoire auvergnat avec l’intégration du cluster E2IA effective depuis début 2019. 

 

Au-delà de la poursuite de son travail sur ses 5 axes stratégiques, le pôle AXELERA va également continuer à développer 
ses activités sur 3 thématiques transverses :  

 l’économie circulaire, avec par exemple le recyclage chimique du plastique, 
 

 l’éco-conception,  
 

 le numérique, avec notamment la poursuite du projet AXELER’IA sur l’intelligence artificielle. 

Par ailleurs, la nouvelle présidente d’AXELERA souhaite que les efforts du pôle portent également sur la thématique de la 
chimie pour l’énergie, avec par exemple comme domaines d’application l’hydrogène et les batteries. 

La gouvernance du pôle 

 

Pour rappel, la gouvernance du pôle AXELERA est assurée par un Conseil d’Administration de 27 membres et un 

Bureau composé de six représentants des membres fondateurs, d’un membre premium et de cinq représentants des 

PME/ETI du pôle et du monde académique. 

 

L’Assemblée Générale du 27 septembre 2019 a procédé à l’élection du Conseil d’Administration* et du Bureau* 

AXELERA. Du fait de son implication importante au sein du pôle et de la filière ainsi que de son rôle en Auvergne, 

Michelin a accédé à un poste de membre premium auprès des membres fondateurs.  

 

* Liste complète des membres du Conseil d’Administration et du Bureau sur demande. 

A propos d’AXELERA :  

AXELERA est le pôle de référence des filières chimie et éco-industries pour une société durable. Il accompagne, en 
France et à l’international, le développement et l’innovation des acteurs impliqués dans la gestion maîtrisée de la 
matière et des ressources environnementales, pour un développement durable des territoires. 
AXELERA s’engage à développer une chimie de solutions pour l’industrie et les territoires, des procédés compétitifs 
éco-efficients, des technologies pour préserver et restaurer les ressources naturelles, une gestion circulaire des 
différentes matières, de l’eau, de l’air, des sols et de l’énergie. 
AXELERA conforte son ancrage régional en Auvergne-Rhône-Alpes tout en déployant son action à l’échelle 
nationale et internationale, et en se projetant vers les opportunités de financement à l’Europe. Il vise 500 adhérents 
en 2022. 
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