
ACTIVATEUR 
DE CROISSANCE 
DURABLE

BIOECONOMY FOR CHANGE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

P. 04 UNE DYNAMIQUE DE CHANGEMENT SOUFFLE SUR B4C

P. 09 LA BIOÉCONOMIE, UN SECTEUR D’AVENIR

P. 13 CONCRÉTISER ENSEMBLE VOTRE PROJET

P. 26 RÉSEAUTER POUR DÉVELOPPER VOS PARTENARIATS



SO
M

M
AI

RE

03 
ÉDITO

04 
ENTRETIEN AVEC BORIS DUMANGE 
ET ANTOINE PEETERS

06 
NOTRE PROJET STRATÉGIQUE

10 
ÉCLAIRER VOS DÉCISIONS

13 
CONCRÉTISER VOS INNOVATIONS

26 
DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU 

32 
PROMOUVOIR VOS ACTIONS

36 
UN RÉSEAU EN CONSTANTE PROGRESSION

2 ACTIVATEUR DE CROISSANCE DURABLE



ÉD
ITO

Les crises ont un mérite. Elles fissurent les dogmes et balaient les 
certitudes. Et comme souvent, elles agissent en révélateur et en 
amplificateur. La crise sanitaire a mis en lumière les fragilités de 
notre système. Elle a démontré l’impérieuse nécessité de recon-

quérir notre indépendance alimentaire, industrielle et énergétique tout 
en préservant la souveraineté du consommateur avec le maintien de 
son pouvoir d’achat. Un nouveau modèle de développement est pos-
sible qui redéfinit les rapports entre l’humanité et la nature, respecte 
l’environnement et installe des modes de vie et de production plus 
économes en énergie et en matières premières. C’est en tous cas la 
conviction portée par le réseau Bioeconomy For Change.

Nous croyons en de nouvelles manières de produire, de se nourrir, de 
se déplacer, de se loger, de prendre soin de soi. Avec notre équipe de 
35 spécialistes et aux côtés de nos 500 adhérents, nous travaillons 
sur l’ensemble des thématiques liées à la valorisation des ressources 
renouvelables à des fins alimentaires, industrielles et énergétiques. 
Ce nouveau monde s’écrit au présent dans les villes et les territoires, 
avec et pour les Citoyens, pour le Climat, pour la Compétitivité des 
entreprises et en Connexion avec nos adhérents ainsi que l’ensemble 
des acteurs de la bioéconomie en France et en Europe.

  CE NOUVEAU MONDE S’ÉCRIT AU PRÉSENT 
DANS LES VILLES ET LES TERRITOIRES, AVEC ET 
POUR LES CITOYENS, POUR LE CLIMAT, POUR 
LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET EN 
CONNEXION AVEC NOS ADHÉRENTS. 

Christophe RUPP-DAHLEM
Président de Bioeconomy For Change

Cette logique des 4C a fondé notre nouvelle identité B4C qui s’appuie 
sur une offre de services repensée pour agir collectivement, concrè-
tement et efficacement. Ce nouveau nom répond à trois objectifs 
majeurs : clarifier ce que nous sommes, fédérer et attirer, gagner en 
lisibilité et en visibilité, ainsi qu’en leadership à l’international. Dans ce 
contexte, B4C porte une ambition : être le réseau de référence de la 
bioéconomie en France, en Europe et dans le monde. Cet engagement 
en actes, nous sommes fiers et heureux de le partager avec vous dans 
cette édition 2021 de notre rapport d’activité. Celle-ci confirme la per-
manence de notre objectif premier à la hauteur de l’enjeu décisif de ce 
siècle : tracer un avenir meilleur pour les générations futures.  
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IAR EST DEVENU B4C. QUEL EST LE SENS  
DE CETTE NOUVELLE IDENTITÉ ?

Boris DUMANGE  Depuis 15 ans maintenant, notre 
réseau accompagne les acteurs de la bioéconomie 
dans la recherche, le développement, les finance-
ments, les partenariats. Nous travaillons à l’émer-
gence et la construction d’un nouveau modèle de 
production et de consommation. Alors que cer-
tains marchés arrivent aujourd’hui à maturité, notre 
objectif est de toucher le grand public, de proposer 
aux consommateurs une alternative responsable, 
collective, locale et durable au modèle consumériste 
mondialisé. L’avènement de la bioéconomie comme 
nouveau modèle de développement doit s’inscrire 
dans un choix collectif de société. Notre rôle est de 
communiquer, d’informer et de partager les défis 
auxquels la bioéconomie se propose de répondre. 
Valoriser notre ADN collectif et accélérer le change-
ment : c’est le sens de cette nouvelle identité.

BORIS DUMANGE ET ANTOINE PEETERS

LE RÉSEAU B4C RENOUVELLE SON IMAGE ET SA STRATÉGIE AUTOUR 
DU DÉFI DE LA BIOÉCONOMIE. « LA DYNAMIQUE VERTUEUSE EST 

AMPLIFIÉE » CONFIRMENT BORIS DUMANGE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
ET ANTOINE PEETERS, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE B4C.

VALORISER 
NOTRE ADN 
COLLECTIF

COMMENT SE TRADUIT LA DYNAMIQUE  
DE CHANGEMENT ?

Antoine PEETERS  Elle s’exprime dans le déploie-
ment de notre nouvelle offre de services. L’ambition 
est d’accompagner nos adhérents toujours plus 
efficacement à travers une panoplie de services 
complémentaires et faire ensemble de la bioé-
conomie un levier de croissance durable. Cette 
offre sur mesure s’articule autour de leurs besoins 
clés : éclairer les décisions, concrétiser les innova-
tions, développer le réseau, promouvoir les actions. 
En 2021, nous avons maintenu le cap et atteint nos 
objectifs grâce à l’agilité de nos équipes. Et nous 
sommes pleinement impliqués dans les stratégies 
d’accélération de la bioéconomie développées 
actuellement au niveau national et européen. Les 
solutions biosourcées sont au cœur des politiques 
de transformation économique.

EN
TR

ET
IEN

 A
VE

C

4 ACTIVATEUR DE CROISSANCE DURABLE



 NOUS SOMMES PLEINEMENT IMPLIQUÉS DANS LES 
STRATÉGIES D’ACCÉLÉRATION DE LA BIOÉCONOMIE 
DÉVELOPPÉES ACTUELLEMENT AU NIVEAU NATIONAL  
ET EUROPÉEN. 

 LA BIOÉCONOMIE N’EST, À MES YEUX, RIEN DE MOINS 
QUE L’ÉCONOMIE DE DEMAIN.  

LES ADHÉRENTS SONT LES ARTISANS DE CETTE 
TRANSITION. EN QUOI SONT-ILS DÉCISIFS ?

Antoine PEETERS  La dynamique enclenchée 
est portée par le réseau B4C, ses adhérents et le 
Gouvernement dans le cadre du plan France 2030. 
Les solutions se construisent collectivement. Les 
adhérents sont décisifs parce qu’ils incarnent la bioé-
conomie. Ils sont animés par l’esprit entrepreneurial 
et des convictions écoresponsables. Dans des sec-
teurs stratégiques comme la chimie, l’énergie, les 
matériaux et l’alimentation, ils imaginent et créent 
des solutions innovantes par une exploitation opti-
male de toutes les fractions de la biomasse. Cette 
alliance féconde de leur savoir-faire et de nos exper-
tises est véritablement la raison d’être de B4C.   

COMMENT COMPTEZ-VOUS ACCOMPAGNER 
PERSONNELLEMENT LA RÉVOLUTION 
BIOÉCONOMIE ?

Boris DUMANGE  Je suis animé par une conviction 
profonde presque militante. La bioéconomie n’est, à 
mes yeux, rien de moins que l’économie de demain. 
Si tant est que l’on veuille bâtir un modèle soutenable 
et pérenne. Je suis convaincu que nous sommes 
parvenus aux limites de la société de consommation 
telle que nous l’avons connue. Nous constatons et 
nous ressentons de plus en plus les conséquences 
qu’engendre ce modèle sur nos vies, notre sécurité 
et l’avenir de nos enfants. Toutes nos équipes et l’en-
semble de notre réseau sont engagés pour déve-
lopper les solutions biosourcées et accompagner la 
révolution bioéconomie.

60
ENTREPRISES 

ACCOMPAGNÉES 
DANS LE DÉCRYPTAGE 

DE LEUR BUSINESS 
PAR DU CONSEIL ET 

DES ÉTUDES  
STRATÉGIQUES

60
NOUVEAUX 

ADHÉRENTS AU 
RÉSEAU B4C 
QUI COMPTE 
AUJOURD’HUI 
500 MEMBRES

85
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS - 

GROUPES DE TRAVAIL, ATELIERS, 
CONFÉRENCES, CONVENTIONS 

D’AFFAIRES - POUR PLUS DE 
4 500 PARTICIPANTS ! AUTANT 

D’OPPORTUNITÉS DE CONSOLIDER 
LES CONNAISSANCES OU DE 
NOUER DES PARTENARIATS 

TECHNOLOGIQUES ET 
COMMERCIAUX

43
PROJETS 

COLLABORATIFS 
DE RECHERCHE ET 

D’INNOVATION  
ACCOMPAGNÉS, 

DONT 11 PROJETS 
EUROPÉENS

58
PARCOURS DE 
FORMATION 

LABELLISÉS POUR 
FORMER LES FUTURS 

LEADERS DE LA 
BIOÉCONOMIE
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UE ACCÉLÉRER
POUR BÂTIR 
UN NOUVEAU

   MODÈLE
         AUTOUR 

DE LA
BIOÉCONOMIE

EN 2021, IAR A DÉMARRÉ 
SA MUE POUR DEVENIR 
BIOECONOMY FOR 
CHANGE (B4C). 
OBJECTIF : AFFIRMER 
ENCORE DAVANTAGE 
NOTRE POSITIONNEMENT 
ET NOTRE ENGAGEMENT 
DANS LA BIOÉCONOMIE.
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Nos valeurs sont celles de nos adhérents :  
start-up, grands groupes, laboratoires, 
universités, coopératives… Avec eux, nous 
avons réuni une grande diversité de com-

pétences, d’expertises et de talents qui travaillent 
ensemble pour bâtir un nouveau modèle de crois-
sance. Autour d’une équipe de 35 spécialistes, B4C 
participe avec ses adhérents aux transitions agri-
cole, industrielle, énergétique, environnementale 
et alimentaire.

UNE APPROCHE AUTOUR DE QUATRE PILIERS 
ET QUATRE NIVEAUX D’ACTION

B4C accompagne les projets de ses adhérents, 
favorise les rencontres, la dynamique collective 
pour que ce changement par la bioéconomie pro-
fite à tous durablement : au Climat, aux Citoyens, 
à la Compétitivité et à la Connexion des acteurs. 
Les quatre piliers de la nouvelle marque Bioeconomy 
For Change (B4C).

Elle s’inscrit dans une perspective de changement 
globale impulsée dès 2020 et se traduit par notre 
nouvelle offre de services conçue pour répondre effi-
cacement aux attentes de nos adhérents, pour aller 
encore plus vite et plus loin :

•  Éclairer les décisions en proposant du conseil 
stratégique, des études de marché et d’opportu-
nité ou encore en déployant des plateformes de 
veille thématiques.

•  Concrétiser les innovations en expertisant, en 
accompagnant et ainsi en propulsant les projets 
industriels et scientifiques.

•  Développer le réseau à travers des événements, 
du networking, des mises en relation.

•  Promouvoir les actions par des missions de rela-
tions extérieures et de décryptage des réglemen-
tations et des législations.

BIENVENUE DANS NOS COMMUNAUTÉS

De la biomasse aux consommateurs, nous fédérons 
un réseau d’adhérents unique au monde qui travaille 
sur toute la chaîne de valeur de la bioéconomie.

Leur mission ? Faire émerger collectivement des 
solutions innovantes et durables qui répondent 
aux défis de la transition écologique.

Leur force ? Mettre en œuvre les technologies et 
les procédés les plus actuels pour transformer la 
biomasse en produits biosourcés, alimentaires, 
industriels ou énergétiques.

La méthode ? Développer l’intelligence collabora-
tive (réunions plénières, groupes de travail, journées 
techniques…) qui permet d’échanger les idées, de 
faire progresser des projets collaboratifs, d’identi-
fier des sources de financement.

À leurs côtés, nous avons à cœur de nous démar-
quer dans la façon d’exercer nos métiers.

•  Nous privilégions l’intérêt de nos adhérents.

•  Nous nous engageons à leur apporter les meil-
leurs services.

•  Nous les accompagnons dans la durée.

Depuis 2005, notre réseau a soutenu plus de 
350  projets pour un investissement total de 2,5 mil-
liards d’euros sur les territoires.

B4C contribue activement au développement 
de la bioéconomie au niveau régional, national 
et européen.
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BIOMASSE 
ALGALE

BIOMASSE 
AGRICOLE

BIOMASSE 
FORESTIÈRE

STOCKAGE 
ET PRÉ-TRAITEMENT 

(BROYAGE, DÉFRIBRAGE… ) 
FRACTIONNEMENT, 
TRITURATION, 
PURIFICATION 
( SUCRE, AMIDON,
GLUCOSE, HUILE, 
CELLULOSE, PROTÉINE… ) 

CONVERSION : BIOTECHNOLOGIES 
INDUSTRIELLES – CHIMIE DU VÉGÉTAL

R&D

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS 
(CONSTRUCTION, EMBALLAGE, 

TRANSPORT, TEXTILE…)

ALIMENTATION
(HUMAINE 

ET ANIMALE)

BIOÉNERGIES
(GAZ RENOUVELABLES, 
BIOÉNERGIES SOLIDES, 

HYDROGÈNE, BIOCARBURANTS 
CONVENTIONNELS ET AVANCÉS, 

CARBURANTS DURABLES 
POUR L’AVIATION)

BIOMOLÉCULES
ET PROCÉDÉS 

ASSOCIÉS 
(COSMÉTIQUE, PLASTURGIE, 

DÉTERGENCE, HYGIÈNE, 
PEINTURES…)

NOUVELLES 
RESSOURCES 
(INSECTES...) COPRODUITS

LE GÉNIE DE LA NATURE AU CŒUR DE LA BIOÉCONOMIE ET DE L’EXPERTISE B4C

La bioéconomie intègre l’ensemble des activités de 
production et de valorisation de la biomasse, qu’elle 
soit d’origine agricole, forestière ou aquacole.

Transformer la betterave en biocarburant, le pois en 
protéines végétales pour l’alimentation ou encore 
des molécules issues du bois pour remplacer celles 
de la pétrochimie…

Les marchés et les produits visés par la bioéconomie 
sont multiples et s’inscrivent dans notre quotidien.

Tout le savoir-faire du réseau B4C est de maxi-
miser le pouvoir de la biomasse pour inventer de 
nouveaux produits tout en protégeant la nature 
et l’environnement.

B4C est au service d’une économie nouvelle, riche 
de promesses et de potentiels.
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UN SECTEUR PORTEUR D’EMPLOI,  
DE CROISSANCE ET D’AVENIR  

La bioéconomie représente aujourd’hui 1,9 million 
d’emplois en France et 300 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires.

En Europe, le secteur concerne 23 millions d’em-
plois et génère un chiffre d’affaires de 2 300 milliards 
d’euros.

La France accentue son positionnement dans la 
bioéconomie pour devenir un des leaders mondiaux 
du secteur.

Fin 2021, trois stratégies d’accélération ont été lan-
cées par le gouvernement français dans le cadre du 
4e Programme d’Investissements d’Avenir et du plan 
France 2030. Au total, plus de 1,3 milliard d’euros 
seront investis dans les secteurs suivants : sys-
tèmes agricoles durables, alimentation durable 
et favorable à la santé, produits biosourcés et 
carburants durables.

Fort de ses valeurs et de son expertise, le réseau 
Bioeconomy For Change s’engage aux côtés de 
l’État, dans la mise en œuvre de ces stratégies d’ac-
célération, au cœur des territoires.

 POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE 
L’ÉCONOMIE DE DEMAIN. 

NOTRE MANIFESTE  
EN VIDÉO :
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DES  
REPÈRES  
ESSENTIELS 

SUR LA 
ROUTE  
DU SUCCÈS

CONSEIL EN INNOVATION, ÉTUDES 
DE MARCHÉ ET D’OPPORTUNITÉ, 
PLATEFORMES DE VEILLE : LES 
SPÉCIALISTES DE BIOECONOMY 
FOR CHANGE METTENT EN ŒUVRE 
DES OUTILS ET DES MÉTHODES 
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
POUR ÉCLAIRER LES STRATÉGIES 
DES ENTREPRISES ENGAGÉES DANS 
LA BIOÉCONOMIE.
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 NOS CLIENTS PEUVENT 
COMPTER SUR NOTRE 
CAPACITÉ DE COLLECTE ET 
D’ANALYSE DES DONNÉES DANS 
TROIS GRANDS DOMAINES : 
L’APPROVISIONNEMENT EN 
BIOMASSE, LES TECHNOLOGIES 
ET PROCÉDÉS, LES MARCHÉS 
ET PRODUITS. 

LOUIS TIERS, Head of Competitive Intelligence - B4C

COMMENT IDENTIFIER DES OPPORTUNITÉS ET 
LES TRANSFORMER EN SUCCESS STORIES ?

Par son activité études et conseil, B4C accom-
pagne les entreprises de la bioéconomie 
dans leur prise de décision. Ses spécialistes 
interviennent auprès des décideurs pour les 

aider à appréhender des environnements techniques 
et de marché complexes et en évolution rapide.

B4C s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire - 
chimie, biochimie, agronomie, agroalimentaire, 
énergie, matériaux, management - et sur une expé-
rience de plus de 15 ans en intelligence économique 
pour conseiller et concourir aux stratégies de déve-
loppement et à leurs traductions opérationnelles. 
Cette expérience a permis à B4C de constituer une 
expertise unique et complémentaire sur la bioéco-
nomie, ses filières et ses marchés.

B4C intervient sur diverses missions de conseil qui 
vont de l’évaluation de l’opportunité marché à la 
conception d’un modèle d’affaires ou d’un business 
plan en passant par une étude stratégique de 
montage de filière, l’évaluation d’un projet d’inves-
tissement ou encore un accompagnement dans 
l’élaboration d’une stratégie de marketing territo-
rial. Autant de clés pour affiner la connaissance d’un 
marché, de son environnement, de ses enjeux et vali-
der un positionnement, la valeur ajoutée d’un produit 
ou d’un service.

Cet appui de B4C est aussi la première étape vers 
la définition d’un plan d’action marketing et com-
mercial. Au final, il s’agit bien d’accélérer le « time to 
market » en s’assurant que les projets sont en phase 
avec les attentes et les réalités du marché. Un jalon 
décisif sur la route du succès.

EN VEILLE POUR VISER JUSTE ET LOIN
De Tremplin aux plateformes thématiques 
Booster : les plateformes de veille en ligne sont 
des leviers stratégiques qui renseignent sur 
les marchés de la bioéconomie. B4C déploie 
quatre grands outils : veille personnalisée, 
plateforme internationale « Tremplin », 
plateforme « Protéines » et plateforme 
« Biosolutions ». Les entreprises disposent 
ainsi d’un accès permanent et sécurisé aux 
données clés de ces secteurs. Un véritable 
tableau de bord économique et une source 
d’informations unique qui permettent d’affi-
ner les prises de décision et de détecter les 
évolutions et les tendances de la bioécono-
mie. À cela s’ajoute l’outil agrobiobase, une 
vitrine internationale des produits biosourcés 
pour naviguer parmi des centaines de pro-
duits et faciliter son approvisionnement.

18
ÉTUDES DE CONSEIL 

EN INNOVATION 
GLOBALE RÉALISÉES 

PAR B4C

PLUS DE

83 000
CONNEXIONS SUR 

TREMPLIN

PLUS DE

2 800
UTILISATEURS 
SUR TREMPLIN

237
ÉTUDES ET 
RAPPORTS 

DIFFUSÉS SUR 
TREMPLIN

PLUS DE

1 800
ACTUALITÉS 

PUBLIÉES SUR 
LA PLATEFORME 

TREMPLIN

 B4C OFFRE UN SERVICE DE VEILLE 
PERMANENTE POUR TRANSFORMER DES 
OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ EN PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT. 

11

RA
PP

O
RT

 D
’A

C
TI

VI
TÉ

 2
02

1



 Nous pouvons aller plus loin - Notre groupe, spécialiste 
de la levure et de la fermentation, a fait appel à l’expertise 
en intelligence économique de B4C dans le cadre d’une 
étude de marché. Le plan de travail bien construit était 
parfaitement adapté à nos besoins. L’étude a été réalisée 
dans les temps avec rigueur et efficacité. Au final, nous 
avons obtenu les informations attendues qui vont nous 
permettre d’aller plus loin dans la concrétisation de projets 
de développement stratégiques. 

HÉLÈNE HENNEBEL, Head of drying activity R&D -  
Lesaffre International

 Une vision actualisée de notre marché - La plateforme 
de veille dédiée aux protéines est particulièrement utile 
pour nos équipes techniques et business development 
impliquées dans l’activité des protéines végétales. Elle est 
très robuste grâce à l’étendue et la profondeur de son 
périmètre. Sans nul doute, une excellente solution pour 
détecter et évaluer des opportunités. 

AMANDINE PEREZ, Directrice du Programme Protéines 
Végétales pour l’Alimentation Humaine - Groupe Avril

 Expertise et esprit critique - B4C nous a accompagnés 
dans la définition de notre positionnement sur un nouveau 
marché. Il nous a aussi permis de mieux comprendre 
l’environnement de ce marché, ses enjeux et ses challenges. 
À la lumière de l’expertise et de l’esprit critique de ses 
équipes, nous avons bâti notre stratégie sur un fondement 
réaliste et de confiance. 

ÉLISE GROLIÈRES, Snacks & Breakfast Cereals 
Marketing Manager - Limagrain Ingredients

 L’effet réseau - Agrial est une entreprise coopérative 
agricole et engagée qui vise un nouveau débouché potentiel 
pour ses activités. À ce titre, nous avons sollicité le service 
Intelligence Économique du réseau B4C pour mener une 
étude d’opportunité. Après une analyse globale du marché, 
ses équipes ont pris appui sur leur réseau pour réaliser des 
entretiens avec des intervenants de la chaîne de valeur. 
Ces échanges ont confirmé l’analyse du marché et permis 
d’affiner les conclusions. Le rapport fourni répondait en tous 
points à nos objectifs. Nous pouvons aujourd’hui passer à 
l’étape suivante dans notre processus d’innovation. 

AMÉLIE GIGER, Responsable Innovation Projets Scientifiques 
- Groupe Agrial
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ACTEURS, CRÉATEURS, LEADERS

 Un atout stratégique - Je suis entièrement satisfaite 
par la plateforme Biosolutions for agriculture. Le service 
est très accessible et couvre parfaitement tous les axes 
intéressants de notre business. Parmi d’autres aspects, la 
liste des brevets publiés concernant les produits naturels 
est le grand atout de la plateforme. Elle nous donne accès 
à toutes les informations clés dont nous avons besoin pour 
prendre nos décisions stratégiques. 

CHARLOTTE ARBONA, Innovation Project Leader - 
SBM Company
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     TOUT UN 
ÉCOSYSTÈME    
     POUR FAIRE 
ÉMERGER  
     LES PROJETS

POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA BIOÉCONOMIE, B4C MULTIPLIE LES 
COLLABORATIONS AVEC SON RÉSEAU : ENTREPRISES, LABORATOIRES, 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE FORMATION, 
ORGANISMES FINANCIERS ET INVESTISSEURS. UNE DÉMARCHE GAGNANT-
GAGNANT QUI LUI PERMET DE FAIRE ÉMERGER DES INNOVATIONS, 
D’IDENTIFIER LES SOLUTIONS PROMETTEUSES TOUT EN FAVORISANT 
L’ACCÈS AU MARCHÉ ET AUX FINANCEMENTS DES MEILLEURS PROJETS.
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L’innovation est vitale pour accompagner la 
transition vers la bioéconomie. Encore faut-il la 
stimuler. Pour réussir ce challenge et aller plus 
loin, il faut casser les codes et les cloisons, tra-

vailler en mode transversal et avoir une approche 
systémique. Dans une dynamique de rapproche-
ment avec ses adhérents, le réseau B4C a mis en 
place tout un écosystème pour concrétiser les inno-
vations. Son ambition : créer un pont entre le monde 
industriel, les start-up visionnaires, les acteurs publics, 
la recherche académique, le grand public. La capa-
cité de B4C à aller chercher les bonnes idées là où 
elles se trouvent, à repérer les meilleures pépites, est 
unanimement reconnue. Son engagement s’articule 
autour d’un panel d’actions qui permettent aux pro-
jets de gagner en visibilité et en maturité : donner 
accès à la veille et aux décryptages sur les appels à 
projets, remonter les besoins des donneurs d’ordre, 
accélérer et accompagner le montage de projets 
par une expertise technico-économique. Le tra-
vail s’organise autour d’écosystèmes thématiques 
regroupant les adhérents appelés communautés. 
Elles ont pour maîtres-mots l’intelligence collective, 
l’interaction et l’agilité. De l’open innovation fondée 
sur le partage, la collaboration entre les entreprises 
et la capacité à faire appel à des expertises multi-
ples pour créer de la valeur. Chacune de ces com-
munautés s’est dotée d’un plan d’action avec des 
axes de travail bien définis : production et mobilisa-
tion de la biomasse en réponse aux filières de valori-
sation (Bioresources) ; promouvoir une alimentation 
saine et responsable à partir de la biomasse (Food 
& Feed) ; développer des solutions durables pour dif-
férentes applications en chimie, biotechnologies et 
santé (Bio-based Molecules & Related Processes) ; 
mettre au point des matériaux durables par une 
valorisation de la biomasse (Bio-based Materials) ; 
inventer les énergies de demain pour décarboner 
les usages (Bioenergies). Une dynamique est en 
marche autour des équipes de B4C, de chercheurs 
académiques, de start-up et d’industriels pour accé-
lérer l’innovation et le changement.

72
PROJETS 

ACCOMPAGNÉS 
PAR B4C

36
PROJETS  

LABELLISÉS

 TOUTE NOTRE DÉMARCHE 
CONSISTE À ÉVALUER LA 
FAISABILITÉ D’IDÉES OU DE 
PROJETS ET LEUR DONNER 
TOUTES LES CHANCES 
D’ÊTRE FINANCÉS POUR ÊTRE 
TRANSFORMÉS EN PRODUITS OU 
EN SERVICES. NOTRE ACTION 
PERMET DE FAIRE ÉMERGER 

CHAQUE ANNÉE DE NOUVEAUX ACTEURS, DE PROMOUVOIR 
DES INNOVATIONS DE RUPTURE ET D’IDENTIFIER DE 
NOUVEAUX MODÈLES D’AFFAIRES.  

MOUHAMED NIAKATE, Head of Projects and Communities - B4C 

LE PARCOURS D’INNOVATION  
EN 5 ÉTAPES

14 ACTIVATEUR DE CROISSANCE DURABLE

IDÉATION

Objectif : fertiliser les idées dans le cadre des 
groupes de travail, de journées techniques ou 

d’échanges informels. Il s’agit de veiller, d’observer 
et d’identifier pour passer de l’idée à l’action.

1

PISTE DE PROJET

Lever les verrous, explorer des modèles et 
identifier les pistes d’innovation les plus pro-

metteuses : c’est la mission de B4C en mode agile 
et collaboratif. Le but est aussi de cadrer les projets 
et d’évaluer leur faisabilité, leur pertinence et leur 
valeur ajoutée.

2

STRUCTURATION ET ACCOMPAGNEMENT 
DU PROJET

Dans une approche de co-construction, les 
responsables innovation de B4C travaillent en 
synergie avec les porteurs de projets pour identifier 
avec eux les leviers de financement et les appels 
à projets.

3

FORMALISATION

Pour faire aboutir un projet, il faut en formali-
ser le contenu. B4C accompagne les porteurs 

de projets pour que leur dossier soit en phase avec 
le cahier des charges des appels à projets et ainsi 
maximiser leur chance d’être financés.

4

LABELLISATION  

Le projet s’inscrit dans un processus de label-
lisation et d’excellence. Un comité d’experts 

étudie les dossiers sous différents angles - scienti-
fique, technique, économique - et livre un avis qua-
lifié qui conditionne leur labellisation et permet au 
porteur de parfaire son dossier.

5



« BIORESOURCES ». 
MOTEUR DE LA BIOÉCONOMIE

Issues des biomasses et des coproduits d’origine 
forestière, agricole ou marine, les Bioresources 
constituent l’essence même de la bioéconomie. A u 
croisement des différentes communautés de B4C, 
les travaux de la Communauté Bioresources portent 
sur la production et la mobilisation des biomasses 
en réponse aux filières de valorisation et aux com-
pétitions d’usages : alimentation, biomolécules, 
bioénergies, matériaux biosourcés. Sa  vocation est 
aussi de promouvoir des systèmes de production 
agricole durables dans le respect des principes de 
la bioéconomie et dans une perspective d’adap-
tation au défi climatique. Protection des sols et 
des plantes, résilience climatique, gestion de l’eau 
demain, nouvelles technologies sont autant de 
thématiques qui animent les groupes de travail, les 
journées techniques, les webinaires ou encore les 
journées de rencontres et les partenariats organisés 
par B4C. L’objectif de cet écosystème innovant est de 
mettre en lumière les acteurs de demain, les nouvelles 
solutions, les projets de collaboration et d’industria-
lisation pour accélérer la transition agroécologique. 
Car l’approche n’est pas que technique. Il s’agit d’in-
tégrer des critères industriels, économiques et fonc-
tionnels pour inscrire les Bioresources dans une 
stratégie de développement et de progrès.

 À TRAVERS LES 
GROUPES DE TRAVAIL, 
LES JOURNÉES TECHNIQUES 
ET LES PARTENARIATS QUE 
NOUS INITIONS, NOUS 
FAVORISONS ET METTONS 
EN LUMIÈRE L’INNOVATION 
EN BIOÉCONOMIE. PAR SA 
RICHESSE ET LA DIVERSITÉ 

D’ACTEURS BIORESOURCES, PAR LES DIFFÉRENTES FILIÈRES 
DE VALORISATION AU SEIN DE B4C, LA COMMUNAUTÉ 
BIORESOURCES FACILITE LES SYNERGIES ET LA MISE EN 
RELATION D’ACTEURS POUR TOUJOURS PLUS DE PROJETS 
D’INNOVATION ET D’INDUSTRIALISATION.  

INGRID BOUVART, Bioeconomy Manager, Bioresources - B4C  

60
ADHÉRENTS 

INVESTIS DANS LE 
GROUPE DE TRAVAIL 

BIOCONTRÔLE

EN GUERRE CONTRE LES BACTÉRIES
Hébergée à l’IHU Méditerranée de Marseille, la start-up 
Gene&GreenTK trace sa route. Elle développe des solutions 
innovantes à base d’enzymes pour les marchés de 
l’agriculture, de la nutrition animale et de la sécurité civile 
et militaire. Créée en 2013, la société compte aujourd’hui 
une équipe R&D de huit personnes, un portefeuille de 
quatre brevets et 25 publications scientifiques. Elle a créé 
deux solutions enzymatiques de rupture. La première - 
VesuBACT - traduit une nouvelle approche pour lutter 
contre les bactéries phytopathogènes en bloquant 
leur système de communication. Une technologie qui 
offre des alternatives aux traitements chimiques et aux 
antibiotiques. La deuxième solution - VesuTOX -, conçue 
pour décontaminer les agents neurotoxiques chimiques, 
est destinée au secteur de la défense nationale et de la 
sécurité civile. Pour développer ses projets, l’entreprise 
s’est rapprochée du réseau B4C : soutien au montage des 
dossiers, labellisation, mise en relation. « Ses experts nous 
accompagnent aussi dans le volet réglementaire, insiste 
David Daudé, Président et Directeur scientifique. C’est une 
étape cruciale dans la perspective d’un positionnement 
sur des marchés nouveaux dans le domaine des enzymes. 
L’appui de B4C détermine en grande partie la réussite de 
nos projets. »
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  Journée Technique Sols

  Réunions de Groupe Biocontrôle

  Plénière Bioresources au CEBB de Bazancourt

   Table ronde biointrants au Plant 
Based Summit

  Journée technique Carbone des Sols

   Participation à l’atelier Ademe « Bioéconomie 
et filière pour la phytoremédiation » 

   Animation du Forum « L’économie circulaire 
au service de l’innovation pour une transition 
agricole »

   B4C partenaire des Rencontres Plant2pro et 
co-organisateur des Journées Protéines en 
région Hauts-de-France

NOS ACTIONS
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« FOOD & FEED ». 
PRODUIRE MIEUX POUR CONSOMMER MIEUX

Des protéines innovantes aux ingrédients bioactifs, 
la Communauté Food & Feed mobilise les filières 
agroalimentaires autour d’une priorité : valoriser 
la biomasse pour une alimentation sûre, saine 
et  durable. Les besoins alimentaires croissants 
à l’échelle mondiale et l’exigence de qualité des 
consommateurs conduisent la chaîne agroalimen-
taire à optimiser les ressources, diversifier les pro-
duits, réévaluer les modalités de production. Pour le 
réseau B4C, la priorité est de produire mieux pour 
consommer mieux en contribuant à la recherche 
de solutions et en accompagnant une multitude 
d’acteurs - producteurs, transformateurs, porteurs 
d’initiatives, citoyens - qui inventent d’autres façons 
de produire en consommant moins de ressources 
et en privilégiant les systèmes résilients et durables. 
Autour des coopératives, des industries, des labo-
ratoires d’ingénierie et de R&D, des établissements 
de recherche et d’enseignement, B4C a créé un 
écosystème unique. Il est animé par le bureau de 
la Communauté Food & Feed chargé de définir une 
feuille de route et un plan d’actions autour de trois 
priorités thématiques : les protéines innovantes, 
les fibres alimentaires et les ingrédients bioac-
tifs. Les équipes de B4C travaillent notamment sur 
les nouvelles générations de protéines - végétales, 
micro-algues, insectes ou encore issues de l’agri-
culture cellulaire -, l’apport des nouvelles tech-
nologies en faveur de la sécurité alimentaire, la 
valorisation des coproduits et le rôle des nouveaux 
ingrédients - arômes, additifs, molécules à haute 
valeur ajoutée - dans une alimentation durable. 
Pour soutenir l’émergence des idées et des projets, 
anticiper les évolutions de la réglementation et des 
marchés et répondre aux besoins des adhérents, la 
Communauté Food & Feed continue de créer des 
points de rencontre, entre webinaires, journées tech-
niques et visites de sites. Elle met en place des outils 
pour éclairer les porteurs d’initiatives et convertir 
rapidement les idées en actions : diffusion de ques-
tionnaires et de sondages, accompagnement au 
montage de projet et à la labellisation, cartographie 
des adhérents, propositions de visites de sites, bulle-
tins d’information et mailings ciblés.

 POUR SOUTENIR 
L’INNOVATION ET LES 
PROJETS, LA COMMUNAUTÉ 
FOOD & FEED CONTINUE 
DE CRÉER DES POINTS 
DE RENCONTRE ENTRE 
LES ADHÉRENTS. ELLE 
MET EN PLACE DES 
OUTILS D’INTELLIGENCE 

ÉCONOMIQUE POUR ÉCLAIRER LES PORTEURS 
D’INITIATIVES ET CONVERTIR RAPIDEMENT 
LES IDÉES EN ACTIONS.  

MADELEINE DE COLNET, Bioeconomy Manager,  
Food & Feed - B4C

  Webinaire Secteur des insectes

   Webinaire Europe Farm2Fork focus protéines 
et microbiomes

   Journée technique Nutrition animale micro-
biote et réduction d’antibiotiques

   Réunion plénière Sécurité sanitaire 
des aliments

   Accompagnement de projets portant sur la 
valorisation de composés issus de microal-
gues et l’ouverture d’une usine pilote à desti-
nation du pet-food et de la nutraceutique

  Visites de sites Improve, Extractis, CTCPA

   Webinaire Alimentation de demain, focus 
sur les protéines végétales et nouvelles res-
sources en collaboration avec Protéines 
France et l’ANIA

NOS ACTIONS
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PRÈS DE

250
ADHÉRENTS 

COMPOSENT LA 
COMMUNAUTÉ FOOD 

& FEED DE B4C

37
ADHÉRENTS 

ENGAGÉS DANS 
LE CONSORTIUM 

PROTÉINES 
FRANCE

27
START-UP 

CANDIDATES POUR 
LA 1ÈRE ÉDITION 
DU CONCOURS 

PROTEIN CONNECT

LES ALGUES N’ONT PLUS DE SECRET 
POUR ALGAMA
Plus de naturel, plus de végétal : c’est le mot d’ordre d’Al-
gama, une start-up qui s’est positionnée sur la valori-
sation des algues dans l’alimentation. Ce projet s’appuie 
sur les qualités fonctionnelles des algues. Qu’il s’agisse de 
leurs propriétés physiques en émulsion ou en texturation 
ou de leur action protectrice sur le système vasculaire : 
les organismes marins n’en finissent pas de révéler leurs 
ressources. Un potentiel immense qui a conduit Algama à 
déposer le projet Seafood Alg’ternative aujourd’hui label-
lisé au niveau européen avec l’appui technique de B4C. 
Une  victoire d’équipe pour la start-up qui a recruté cinq 
personnes pour développer ce projet et levé 11,5 millions 
d’euros depuis sa création. « Nous voulons avancer sur 
d’autres terrains pour faire des algues des alternatives à 
la viande et au lait, complète Jean-Paul Cadoret, Chief 
Scientific Officer. Nous portons également un projet de 
bioraffinerie pour lequel nous sollicitions les conseils et 
l’accompagnement de B4C. »
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CIRCUL’EGG

PAR ICI LES COQUILLES D’ŒUFS
Le concept est lumineusement simple : valoriser les 
coquilles d’œuf pour les recycler dans le secteur des 
matériaux, des compléments alimentaires ou encore de 
l’alimentation animale. L’économie circulaire est au centre 
de l’action de Circul’Egg.
Après deux ans de création, l’entreprise a franchi un pas 
décisif avec le dépôt de son premier brevet validant la 
technologie de séparation coquille-membrane. Grâce à 
une levée de fonds, elle a aussi créé une usine pilote, lancé 
la production et renforcé son effectif. Circul’Egg a égale-
ment consolidé ses partenariats avec des grands groupes 
pour le développement de produits. « Le réseau B4C nous 
a accompagnés dans toutes ces phases de développe-
ment, souligne Yacine Kabeche, fondateur de Circul’Egg. 
Nous  avons notamment bénéficié de la mise en rela-
tion avec des experts dans les domaines réglementaire 
et financier qui ont su challenger nos stratégies d’inno-
vation. B4C nous a aussi soutenus dans le montage de 
dossiers de subventions. Le label de renommée attribué 
par le réseau est un véritable atout lors de nos échanges 
avec les financeurs publics et les partenaires industriels. 
Nous avons gagné en crédibilité et nous pouvons envisa-
ger une deuxième phase d’industrialisation pour monter en 
cadence. Nous pourrons ainsi commercialiser nos produits 
à plus grande échelle et contractualiser avec un partenaire 
industriel. Ce rapprochement signera l’entrée de Circul’Egg 
dans la cour des grands. »

PROTÉINES FRANCE, ACTEUR MAJEUR
Fédérer et catalyser le développement 
des protéines végétales et des nouvelles 
ressources : c’est l’ambition de Protéines 
France, un consortium français d’entre-
prises industrielles et de coopératives coor-
donné et animé par B4C. L’association réunit 
aujourd’hui 37 acteurs engagés dans le déve-
loppement de ces filières, de la start-up aux 
grands groupes en passant par des instituts 
techniques et les organismes interprofes-
sionnels. En 2021, Protéines France a concré-
tisé trois initiatives majeures. Le  consortium 
est le lauréat du Plan de structuration des 
filières protéines végétales avec son projet 
ProteiNEW articulé autour de quatre piliers : 
recueillir et consolider des données de 
matières premières riches en protéines ; 
construire des dispositifs de soutien à l’inno-
vation de jeunes entreprises ; normaliser des 
ingrédients à base de protéines végétales ; 
communiquer et disséminer les résultats à 
l’ensemble des filières. Autre projet concré-
tisé en 2021 : la première édition du concours 
de start-up « Protein Connect ». Elle a ras-
semblé 27 candidats pour deux lauréats : 
Agriodor et NxtFood. À la clé, le label « Protein 
Connect », un an d’adhésion à l’association 
et des sessions de coaching personnalisé. 
Enfin, Protéines France est à l’origine d’un 
atelier sur le goût végétal. Les intervenants 
ont mis en avant le développement du goût 
végétal lors des premières phases de crois-
sance de la graine et lors des premières 
étapes de transformation.
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« BIO-BASED MOLECULES & RELATED PROCESSES ». 
À L’ÈRE DE LA CHIMIE VERTE

Cosmétiques, détergents ou encore produits phy-
tosanitaires, santé, colles et peintures : autant de 
champs d’application où s’exprime le potentiel des 
actifs végétaux et des enzymes. Recueillir et déli-
vrer la quintessence des micro-organismes et 
des enzymes pour fabriquer des molécules bio-
sourcées, véritables alternatives aux solutions 
pétrochimiques : c’est tout le sens de ce marché de 
rupture technologique qui anime la Communauté 
Bio-based Molecules & Related Processes de B4C. 
Son action s’articule autour de quatre groupes de 
travail. Le premier est dédié à la catalyse enzyma-
tique et procédés associés. Il a placé au cœur de 
ses travaux les échanges d’informations et le par-
tage d’expériences sur le processus enzymatique, 
l’optimisation des procédés et la levée des verrous 
technologiques relatifs à la synthèse enzymatique 
des molécules. Le deuxième groupe de travail se 
consacre aux molécules à haute valeur ajoutée. 
Son but est notamment d’identifier des molécules 
performantes, d’étudier les méthodes et les outils de 
caractérisation de l’activité biologique, les freins et 
les opportunités de marché. De son côté, le groupe 
de travail Bioéconomie bleue favorise les échanges 
et les projets collaboratifs autour de la richesse et la 
diversité de la biomasse marine. Enfin, le groupe de 
travail procédés, chimie des ressources renouve-
lables et commodités s’inscrit dans la dynamique 
de développement des biomolécules soutenue par 
le réseau B4C. Entre maîtrise scientifique, expertise 
technologique et respect de l’environnement, B4C 
et ses adhérents concourent à l’émergence de la 
chimie verte, de la biotechnologie industrielle et à 
l’utilisation massive de produits biosourcés dans 
la composition de produits finaux.

 ENTRE MAÎTRISE SCIENTIFIQUE, 
EXPERTISE TECHNOLOGIQUE ET 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, 
B4C ET SES ADHÉRENTS 
CONCOURENT À L’ÉMERGENCE 
DE LA CHIMIE VERTE, DE LA 
BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE 
ET À L’UTILISATION MASSIVE DE 
PRODUITS BIOSOURCÉS DANS LA 

COMPOSITION DE PRODUITS FINAUX.  

MOUHAMED NIAKATE, Head of Projects and Communities - B4C  

  4 réunions plénières en 2021

  Journées techniques  
 •  Colorant et pigments naturels
 •  Scale-up, du rêve de la paillasse à la 

réalité industrielle
 • Procédés d’extraction
 • Purification des produits biosourcés
 • Formulation croisée
 • Polymères

NOS ACTIONS
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LA RÉVOLUTION ECOXTRACT
Encore une belle avancée dans le domaine agroalimen-
taire. Le groupe Minafin développe EcoXtract, un système 
innovant et breveté d’extraction des huiles végétales basé 
sur un produit biosourcé : le methyloxolane. Une subs-
tance issue du recyclage de la bagasse de canne à sucre 
particulièrement bien adaptée aux processus d’extrac-
tion. Et une alternative durable aux produits dérivés du 
pétrole comme l’hexane, toujours dominant en tant que 
solvant d’extraction dans l’industrie alimentaire. La solution 
EcoXtract permettra de fournir à l’industrie agroalimentaire 
des huiles et des protéines végétales pour une alimenta-
tion humaine et animale saine et sûre. Primée en France, 
cette technologie est également soutenue au niveau euro-
péen par le programme Horizon 2020 et bénéficie du label 
Solar Impulse. Le réseau B4C s’est associé à sa réussite à 
deux niveaux : mise en avant du projet dans le cadre de 
salons et d’ateliers, expertise du dossier de subvention de 
la Commission européenne. « Il est très important pour 
nous de construire un réseau avec des interlocuteurs actifs 
dans le domaine de la chimie verte, qu’ils soient en amont 
ou en aval de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
souligne Laurence Jacques, directrice du programme 
EcoXtract. Nous avons gagné en notoriété et nous prépa-
rons activement la diffusion de cette technologie aux Etats-
Unis, au Canada et en Australie. »
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BIOIMPULSE
DE LA MOLÉCULE À LA RÉSINE 
ADHÉSIVE BIOSOURCÉE
Engagé depuis 2019 pour une durée de six ans, le projet 
BioImpulse est porté par ResiCare, filiale du groupe Michelin. 
Son objectif ? Remplacer les résines à base de formaldé-
hyde, utilisées notamment dans la fabrication de renforts 
textiles pour le pneumatique, par une nouvelle résine adhé-
sive, biosourcée et sans substance préoccupante. Mais 
l’enjeu va bien au-delà de l’industrie des pneumatiques. 
D’autres applications sont ciblées dans le domaine du 
contreplaqué, du lamellé-collé ou des matériaux d’isolation. 
« L’originalité du projet est de développer l’ensemble de la 
chaîne de valeur autour d’une nouvelle molécule biosour-
cée, décrit Virginie Roux, affaires extérieures chez ResiCare. 
BioImpulse couvre le développement du process de produc-
tion biologique, de la molécule jusqu’à la performance 
applicative de la résine. » Soutenu par l’Ademe dans le 
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir et labellisé 
par B4C, le projet BioImpulse mobilise plusieurs partenaires : 
TWB (Toulouse White Biotechnology), INSA (Institut National 
des Sciences Appliquées), l’institut technologique FCBA, la 
business unit Leaf du groupe Lesaffre et ResiCare. Une dyna-
mique collective, entre recherche publique et industrie, qui 
ouvre la voie à de nouveaux développements autour des 
biotechnologies industrielles.

19

RA
PP

O
RT

 D
’A

C
TI

VI
TÉ

 2
02

1



« BIO-BASED MATERIALS ». 
CAP SUR LA PERFORMANCE DES FILIÈRES

BTP, emballages, mobilier, textile, transport : les appli-
cations des  matériaux biosourcés sont multiples. 
Un secteur stimulé par les  industriels et les acteurs 
de  recherche. Les fibres végétales comme isolants 
thermiques et acoustiques dans le bâtiment, le lin et 
le chanvre comme alternatives au coton dans l’in-
dustrie textile, le carton et le papier pour répondre 
aux enjeux de l’emballage : les matériaux biosourcés 
s’imposent comme des solutions durables. B4C  a 
l’ambition d’accélérer ces transitions. Le  réseau 
s’est doté d’une nouvelle gouvernance et d’un 
bureau stratégique qui réunit les acteurs des fibres 
végétales et des polymères biosourcés. Ses axes de 
travail prioritaires : accroître la performance des 
matériaux biosourcés, optimiser les coûts de pro-
duction, adapter la mise en œuvre des matériaux 
biosourcés, anticiper leur fin de vie, améliorer la 
communication sur les solutions et le savoir-faire 
des acteurs. Dans le bâtiment, par exemple, l’appli-
cation de la RE (Réglementation Environnementale) 
2020 en janvier 2022, est un levier majeur pour le 
développement des matériaux biosourcés et leur 
massification dans le secteur du BTP. La réglemen-
tation environnementale a pour objectif d’amplifier 
l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments et du confort des constructions tout en 
réduisant leur impact carbone. La RE2020 repose sur 
une transformation progressive des techniques de 
construction, des filières industrielles et des solutions 
énergétiques afin de maîtriser les coûts et de garan-
tir la montée en compétence des professionnels. 
B4C est également impliqué dans l’accompagne-
ment de projets au niveau national et européen, la 
réalisation d’études stratégiques sur la maturité 
des filières et des gisements.

 PARMI LES AXES STRATÉGIQUES 
DE LA COMMUNAUTÉ BIO-BASED 
MATERIALS, LA DYNAMIQUE 
2021 S’EST FOCALISÉE SUR 
L’ANTICIPATION DE LA FIN DE VIE 
DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS 
ET SUR LA CAPACITÉ DES 
ACTEURS À COMMUNIQUER SUR 
LEURS SAVOIR-FAIRE.  

JEAN BAUSSET, Bioeconomy Manager, Bio-based Materials - B4C  

 Quelle est votre vision de président de la Communauté 
Bio-based Materials ?
Les matériaux biosourcés s’inscrivent dans notre quotidien 
et affichent des taux de croissance significatifs, notam-
ment dans le secteur du bâtiment. Ces performances sont 
le fruit de réglementations clés qui valorisent les travaux 
des industriels et des organismes de recherche. Leurs 
efforts ont permis de mettre au point des solutions diffé-
renciantes sur les marchés. Nous avons la chance d’avoir 
une communauté dynamique, impliquée, qui agit comme 
force de proposition pour mettre nos solutions durables à 
la portée de tous.

Qu’est-ce qui caractérise la gouvernance renforcée 
de cette communauté ?
La complémentarité des envies et des compétences et 
l’équilibre des sujets couverts. Ces dernières années, la 
gouvernance était dominée par la question des fibres 
végétales sous l’effet de l’engagement passionné des 
adhérents de ce secteur. Nous avons voulu retrouver nos 
fondamentaux. Un matériau biosourcé, c’est un marché, 
un process, une fibre ou un polymère. La communauté se 
doit de refléter cette réalité. Mais elle sera aussi ce que 
nous en ferons en nous impliquant, en proposant, en susci-
tant. C’est un vrai bonheur d’échanger tous les mois sur les 
actions à mettre en œuvre avec mes homologues - Patrice 
Dole (CTCPA) et Denilson Da Silva Perez (FCBA) - de s’ap-
puyer sur leurs talents en collaboration avec Jean Bausset. 
Le bureau stratégique est le carrefour de ces compétences 
et mobilise une quinzaine d’industriels et chercheurs clés. 
La mise en commun de leurs expertises est essentielle pour 
déterminer et valider les priorités de notre communauté.

Quelle est votre feuille de route ?
La promotion des solutions existantes sur le territoire, les 
actions de lobbying positif, la clarification des outils de 
mesure des impacts environnementaux, l’intensification 
de la mise en réseau amont-aval, recherche-industrie, 
le soutien aux initiatives ou encore le renforcement des 
modalités de transfert industriel : voilà tout ce qui constitue 
l’ADN de notre feuille de route. Nous allons nous y consa-
crer pleinement pour continuer de faire progresser les solu-
tions biosourcées.   
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« METTRE NOS SOLUTIONS 
DURABLES À LA PORTÉE DE TOUS »

TROIS QUESTIONS À PIERRE BONO, PRÉSIDENT 
DE LA COMMUNAUTÉ BIO-BASED MATERIALS

   1 Journée technique sur la fin de vie des 
matériaux biosourcés et l’importance de 
l’éco-conception

   2 réunions plénières de la Communauté Bio-
based Materials

   6 projets accompagnés et financés par 
l’État ou la Région Grand Est, portant sur la 
caractérisation et l’amélioration des matériaux 
intégrant des fibres végétales et des 
polymères biosourcés

   1 étude pour le compte de l’association 
RECORD : « Matériaux biosourcés : Maturité 
des différentes filières et gisements. État des 
connaissances et avis d’experts » 

NOS ACTIONS
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« BIOENERGIES ». 
VERS UN MONDE  BAS CARBONE

À l’heure de la transition énergétique, les bioé-
nergies issues essentiellement de la biomasse 
constituent des alternatives aux énergies fos-
siles. Performantes, produites localement et res-
pectueuses de l’environnement, elles suscitent un 
intérêt croissant auprès des coopératives agricoles, 
des industries et des collectivités. Sortir du charbon, 
du gaz et du pétrole : c’est désormais une évidence. 
Mais comment remplacer ces énergies vitales ? 
La  réponse est sans doute plurielle. En encoura-
geant la sobriété énergétique, en additionnant les 
projets qui font sens et en multipliant les alterna-
tives non polluantes. Sous  l’effet des progrès tech-
nologiques, les bioénergies montent en puissance. 
L’objectif de B4C est d’en faire un levier de crois-
sance économique et écologique. Il s’agit pour cela 
d’accroître la performance des procédés de pro-
duction, de faire émerger de nouveaux projets de 
recherche et développement ou encore d’identifier 
de nouvelles filières de valorisation des copro-
duits énergétiques. Une grande part des travaux 
de la Communauté Bioenergies est tournée vers la 
production et la valorisation de la biomasse à des 
fins industrielles et énergétiques. La démarche est 
transversale et inter-filières. Elle vise à tirer parti de 
toutes les forces, de toutes les interactions du réseau 
pour capitaliser les connaissances et les expériences 
et développer les technologies d’avenir autour des 
bioénergies. L’enjeu est majeur : sortir des énergies 
fossiles au profit des sources bas carbone, réduire 
la dépendance énergétique de la France, répondre 
aux orientations de la loi Climat et Résilience et bâtir 
une économie créatrice d’emplois. Cette transition 
suppose de questionner les besoins et les usages, 
de mettre plus d’intelligence dans la recherche de 
solutions et de couvrir les consommations par de 
nouvelles énergies. Aujourd’hui, les énergies renou-
velables représentent environ 13 % des énergies 
primaires et plus de la moitié sont des bioénergies. 
Le mouvement est lancé et suit une trajectoire réa-
liste qui doit conduire à la neutralité carbone en 
2050. B4C s’inscrit dans cette perspective et met 
en avant les innovations et les savoir-faire dans 
le secteur prometteur des gaz renouvelables, des 
carburants durables pour l’aviation, des bioéner-
gies solides et des biocarburants conventionnels 
et avancés.

 NOUS TRAVAILLONS DE 
MANIÈRE TRANSVERSALE 
AVEC D’AUTRES 
COMMUNAUTÉS DE B4C 
SUR LA THÉMATIQUE DE LA 
DÉCARBONATION. NOUS 
SOMMES AU DÉBUT DU 
PROCESSUS MAIS CES 
INTERACTIONS VONT NOUS 

PERMETTRE D’ALLER PLUS LOIN DANS L’IDENTIFICATION 
ET LA MISE AVANT DES TECHNOLOGIES ET DES 
PROCÉDÉS PERFORMANTS ET INNOVANTS.  

MOUHAMED NIAKATE, Head of Projects and Communities - B4C 

   1 convention d’affaires « Méthanisation » 
organisée à Troyes

   1 réunion plénière en présentiel de la 
Communauté Bioenergies au Centre 
Européen de Biotechnologie et de 
Bioéconomie de Pomacle-Bazancourt

   16 réunions de groupe de travail réunissant 
plus de 200 participants

   6 réunions du bureau stratégique de 
la Communauté

   4 réunions d’animation de la Taskforce 
Valorisation des coproduits du groupe 
de travail Innovation du CORBI (Collectif 
Régional du Biométhane Injecté en 
Hauts-de-France)

   6 réunions sur l’animation du contrat de 
filière biocarburants durables de la Région 
Grand Est

   1 webinaire sur les carburants 
aéronautiques dans le cadre du contrat 
de filière biocarburants durables de la 
Région Grand Est co-animé avec la Mission 
bioéconomie du Grand Est et l’agence 
d’innovation Grand E-Nov+

   Rédaction Position Paper pour répondre 
à la Consultation Publique de la Directive 
Européenne des Énergies Renouvelables 
(RED II)

   5 réunions du Comité Stratégique de 
Filières, Nouveaux Systèmes Énergétiques 
(CSF-NSE) axe biogaz

   Intervention à l’atelier des 
carburants durables pour 
l’aviation des États de l’Air

NOS ACTIONS
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DES ALGUES AU BIOMÉTHANE
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Le campus de Beauvais UniLaSalle accueille un projet inédit 
en France : le démonstrateur Algue 4 Biométhane, une 
plateforme expérimentale destinée à la méthanisation de 
microalgues pour la production de gaz renouvelable. Cet 
équipement innovant s’inscrit dans une dynamique de 
développement du territoire en cohérence avec les besoins 
énergétiques locaux. L’ensemble du concept repose sur 
la valorisation de la biomasse. La plateforme d’essais 
permet ainsi de tester le bon mélange entre le lisier issu 
de l’exploitation agricole adjacente à l’installation Algues 
4 Biométhane et les microalgues destinées à produire du 
biométhane. « Le couplage production de microalgues et 
codigestion en méthanisation augmente la productivité 
des installations et nous rapproche des objectifs nationaux 
de production de gaz renouvelable, assure Thierry Ribeiro, 
enseignant-chercheur à UniLaSalle et Vice-Président 
de la Communauté Bioenergies de B4C. Ce programme 
vise à démontrer la faisabilité d’une boucle vertueuse qui 
doit conduire à l’émergence d’un concept de bioraffine-
rie algale. Nous nous insérons aussi pleinement dans les 
thèmes portés par B4C, en particulier le développement 
des bioénergies en écho aux objectifs socio-économiques 
et environnementaux fixés par l’Union européenne. »
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PROJET CH4+
TESTER POUR APPROUVER
Augmenter la production de biométhane en France pour 
contribuer à réduire nos importations de gaz et recon-
quérir notre souveraineté énergétique : c’est le défi porté 
par Naskeo, une société spécialisée dans la conception 
et la construction d’installation de méthanisation. Son 
programme baptisé CH4+ - labellisé par B4C et financé 
par BPI - répond à un appel à projets lancé dans le cadre 
du plan France Relance. Objectif : tester et comparer 
différentes technologies qui vont permettre d’accroître 
de 5 à 10 % la production de méthane à base de déchets 
agricoles. L’énergie produite est ensuite injectée dans les 
réseaux de chauffage. À Melle, dans les Deux-Sèvres, où le 
démonstrateur sera implanté, plus de 18 % du gaz de ville 
sont issus de l’installation de méthanisation. Le projet CH4+ 
portera à 20 % la part du biométhane dans le gaz de la 
ville. « Nous avons identifié cinq procédés technologiques 
que nous évaluons, explique Henry Fisgativa, ingénieur R&D 
chez Naskeo. C’est un projet de test à taille industrielle qui 
va nous permettre de suivre précisément le rendement de 
chacune de ces technologies et de sélectionner les plus 
performantes avant de les commercialiser. Les cibles sont 
les coopératives agricoles, l’industrie agroalimentaire et les 
collectivités qui produisent ou collectent des biodéchets 
pour les valoriser en méthane. Le projet CH4+ est ancré 
dans les territoires. »

TOUT SAVOIR SUR 
LES BIOÉNERGIES
Le réseau B4C est à l’origine d’un 
Livre blanc sur les bioénergies. Un 
document essentiel qui dresse 
un tableau des consommations 
énergétiques en France et pré-
sente l’ensemble des bioénergies, 
du bois énergie au bioéthanol en 
passant par le biométhane et le 
biocarburant. L’ouvrage rappelle 
également les recommanda-
tions énoncées pour soutenir la 
transition énergétique et sou-
ligne l’immense potentiel de la 
bioéconomie. Cet outil de valo-
risation et de communication 
est diffusé auprès des instances 
publiques, des collectivités et des 
acteurs politiques.
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PROJETS EUROPÉENS. 
FAIRE DE L’EUROPE UN RELAIS DE CROISSANCE VERTE

Preuve de son expertise reconnue et de la dyna-
mique de réseau enclenchée, B4C est partenaire 
de plusieurs programmes européens. À la clé, des 
opportunités d’affaires et de financements pour 
ses  adhérents. Au-delà des régions et des terri-
toires, l’Europe s’est imposée comme le cadre de 
référence des stratégies d’accélération pour l’inno-
vation. B4C en a fait une priorité d’action autour de 
trois grandes missions : influencer la politique euro-
péenne de soutien à l’innovation par son impli-
cation dans le bureau de Bio-based Industries 
Consortium, développer et animer un réseau euro-
péen de premier plan sur l’axe chimie-matériaux 
et sur l’axe Food, accompagner ses adhérents 
dans le montage de projets européens et faciliter 
l’accès aux financements. De fait, B4C continue 
d’élargir sa palette d’outils financiers européens : CBE 
JU (Circular Bio-based Europe) mais aussi Horizon 
Europe EIC Accelerator, LIFE, Eurostars, Interreg. 2021 a 
vu le démarrage du projet SCALE visant la construc-
tion de la première bioraffinerie algale mondiale. 
En trois ans, ce sont ainsi quatre projets « Flagship » 
remportés par quatre start-up du réseau B4C dans 
le cadre du programme BBI extrêmement compéti-
tif : Ynsect (FARMYNG), Afyren (AFTER-BIOCHEM), Circa 
(RESOLUTE) et enfin Microphyt (SCALE).

Ces performances placent la France comme leader 
européen et témoignent de la puissance d’innova-
tion de nos entreprises. Elles soulignent aussi l’excel-
lence du réseau B4C et la capacité de ses équipes 
à détecter les opportunités de marchés et de finan-
cements à l’échelle européenne. « Par notre activité 
de veille et de conseil, nous mettons à la disposition 
de nos adhérents toute une ingénierie, de l’idée à 
la réalisation, de la formalisation du dossier jusqu’à 
l’évaluation des résultats attendus et les points de 

vigilance à intégrer, appuie Christophe Luguel, Head 
of EU Projects and Affairs. Nous apportons notre 
connaissance des programmes européens et notre 
esprit critique sur les projets initiés. Ce sont des mis-
sions essentielles qui vont continuer de structurer 
notre action au niveau européen au cours des pro-
chaines années. L’économie verte est un moteur de 
croissance pour tous les pays européens. Et faire 
grandir nos jeunes pousses est un enjeu de souve-
raineté industrielle. »

UNE ANNÉE DE TRANSITION
2021 est une année charnière marquée 
notamment par l’évolution des programmes 
européens. Horizon 2020 devient ainsi Horizon 
Europe et le programme BBI est rebaptisé 
CBE. Des changements d’appellation pour 
clarifier l’offre Europe 2022 qui s’articule 
autour de trois grandes priorités : l’excellence 
scientifique, la primauté industrielle et les 
défis sociétaux. Le réseau B4C a intégré ces 
évolutions et mis en place un service Projets 
Européens entièrement dédié à l’accompa-
gnement des adhérents dans le développe-
ment de projets à l’échelle européenne.
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MICROPHYT

LEADER D’UN PROJET MONDIAL
La société développe, produit et commercialise des ingré-
dients actifs naturels issus de microalgues à destination des 
marchés de la nutrition et du bien-être. Riche de plusieurs 
années de R&D, Microphyt conforte son ambition de leader 
mondial et pilote la construction de la première bioraffine-
rie de microalgues au monde. Le projet SCALE a été sélec-
tionné par le programme européen « Bio Based Industries 
Joint Undertaking » associant la Commission européenne 
et le Consortium des bio-industries. D’une durée de quatre 
ans, ce projet Flagship est doté d’une subvention de 
15 millions d’euros et réunit 11 partenaires de premier rang 
parmi lesquels figure le réseau B4C. Leur objectif : tirer parti 
de l’incroyable potentiel des microalgues et de leurs prin-
cipes actifs pour différentes applications alimentaires et 
cosmétiques. Au cours de ces quatre années, la capacité 
de la plateforme technologique - implantée sur le site de 
Microphyt à Baillargues (34) - sera multipliée par cinq. Cette 
montée en charge permettra de produire chaque année 
plus de 100 tonnes d’ingrédients naturels à haute valeur 
nutritionnelle. « L’engagement fort de nos partenaires et le 
soutien inédit de la Commission européenne et du consor-
tium marquent une étape clé dans notre développement » 
se réjouit Vincent Usache, directeur général de Microphyt. 
Avant d’en arriver à être partenaire sur la dissémination et 
l’exploitation du projet SCALE, le réseau B4C a pleinement 
joué son rôle de pôle de compétitivité : information sur les 
appels à projets, expertise dans le montage de dossier, 
relecture du dossier. Autant de conseils précieux pour une 
PME qui souhaite se développer.  
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11
PROPOSITIONS 

DE PROJETS 
DÉPOSÉES PAR LES 

ADHÉRENTS8
PROJETS EUROPÉENS 

ACCOMPAGNÉS DONT 
4 PROJETS « FLAGSHIP » 

DÉVELOPPÉS EN FRANCE : 
FARMYNG, AFTER-

BIOCHEM, RESOLUTE, 
SCALE

CES QUATRE FLAGSHIP 
REPRÉSENTENT PLUS 
DE 400 MILLIONS € 
D’INVESTISSEMENT, 
65 MILLIONS € DE 

SUBVENTIONS AVEC UN 
TAUX DE SUCCÈS DE

100 %

 NOUS AVONS ÉLARGI 
NOTRE INTERVENTION À TOUS 
LES GRANDS PROGRAMMES 
EUROPÉENS ET NOUS JOUONS 
PLEINEMENT NOTRE RÔLE 
DE FACILITATEUR. NOUS 
SOMMES PARTICULIÈREMENT 
FIERS DE CONSTATER QUE 
LA FRANCE EST UN PAYS 

LEADER DE LA BIOÉCONOMIE EN EUROPE ET QUE NOS 
ENTREPRISES SONT PARMI LES PLUS ENGAGÉES ET LES PLUS 
INNOVANTES. AVEC ELLES, NOUS TOUCHONS DU DOIGT 
L’EXCELLENCE FRANÇAISE.  

CHRISTOPHE LUGUEL, Head of EU Projects and Affairs - B4C

  B4C est partenaire du projet européen P2P 
FinBio, avec les deux principaux clusters 
européens orientés Food : le Food & Bio Cluster 
Denmark et le Food Valley NL. Un premier 
pas vers la création d’un futur intercluster 
européen sur la dimension Food & Feed

NOS ACTIONS
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UN « CLUB » POUR FÉDÉRER ENTREPRENEURS 
ET INVESTISSEURS

C’est souvent là que tout se joue, dans cette ren-
contre entre investisseurs et entrepreneurs. Le Club 
des Investisseurs, créé par B4C, constitue un lieu 
d’échanges innovant, où start-up, industriels et relais 
financiers se nourrissent mutuellement. Son rôle : 
détecter des pépites, faciliter des levées de fonds, 
éclairer les investisseurs. En 2021, B4C a édité pré-
cisément un guide des investisseurs qui décrit le 
potentiel de croissance de la bioéconomie et détaille 
les opportunités de financement durable dans ce 
secteur clé. Un outil précieux mis en avant à l’occa-
sion du dîner d’affaires organisé en septembre 2021 
dans le cadre prestigieux du Domaine de Pommery. 
Cet événement était une première. Il a réuni un panel 
de gestionnaires de fonds d’investissement et des 
entrepreneurs aux côtés des représentants de l’État 
et des régions. Un temps fort marqué par les prises 
de parole d’investisseurs et de créateurs de start-up. 
Échanger, c’est déjà agir.   

METEX
PLUS D’IDÉES, MOINS DE CARBONE
La transition écologique est en marche et METabolic EXplorer 
- METEX - en est un des fers de lance. Cette ETI française est 
le leader européen de la production par fermentation d’in-
grédients d’origine naturelle pour la nutrition animale, la 
cosmétique et les biopolymères. L’entreprise compte 450 
salariés répartis sur quatre sites en France. Elle dispose 
notamment d’une plateforme d’innovation, où plusieurs 
procédés sont en cours de développement. Les technolo-
gies éprouvées sont des alternatives aux processus pétro-
chimiques pour la fabrication d’ingrédients utilisés dans la 
formulation d’aliments pour animaux, de produits cosmé-
tiques ou encore dans la synthèse de biopolymères. Des 
marchés qui pèsent plus de 16 milliards d’euros. « Notre 
raison d’être est de contribuer à la nécessaire transition 
écologique en innovant pour produire et commercialiser 
des ingrédients bas carbone qui entrent dans la fabrication 
des produits de grande consommation, énonce Benjamin 
Gonzalez, Président de METEX. Nous participons par exemple 
à la décarbonation des filières d’élevage en produisant 
les acides aminés en France. C’est moins de soja importé, 
moins de déforestation et moins d’émissions de 
carbone. Tous ces enjeux, nous les parta-
geons au sein du réseau B4C. »

30
START-UP ONT 

REJOINT LE 
RÉSEAU B4C

10
START-UP ONT 

OBTENU LE LABEL 
AGRIO

18
MEMBRES COMPOSENT LE CLUB DES 

INVESTISSEURS : FONDS SPI DE BPI, CAISSE 
D’ÉPARGNE GRAND EST, CAISSE D’ÉPARGNE 

HAUTS-DE-FRANCE, CAPAGRO, CRÉDIT 
AGRICOLE DU NORD EST, CRÉDIT AGRICOLE 

NORD DE FRANCE, CRÉDIT COOPÉRATIF, 
DEMETER, ECBF (EUROPEAN CIRCULAR 
BIOECONOMY FUND), ELAIA, FINOVAM 

GESTION, ROQUETTE FRÈRES, SEVENTURE 
PARTNERS, SOFINNOVA PARTNERS, 
SOFIPROTEOL, UI INVESTISSEMENT, 
UNIGRAINS, WISEED TRANSITIONS

SOFINNOVA PARTNERS
DONNER DU SENS AUX INVESTISSEMENTS
Pionnier des biotechnologies industrielles, Sofinnova 
Partners est un des leaders en Europe du capital-risque 
dans le domaine des sciences de la vie. Son équipe s’in-
téresse à quatre secteurs clés - alimentation, agriculture, 
chimie, matériaux - et a accompagné plus d’une ving-
taine d’entreprises qui développent des technologies à 
impact environnemental. « Nous sommes animés par une 
conscience aigüe des défis environnementaux et convain-
cus que la bioéconomie fait partie des réponses, assure 
Michael Krel, Partner Industrial Biotech Strategy. Lorsque 
nous observons les caractéristiques des biotechnologies 
industrielles, nous constatons qu’elles sont particulière-
ment adaptées au contexte actuel. Elles permettent de 
créer des produits plus performants du fait d’une structure 
moléculaire plus complexe. À l’instar de Protera, une entre-
prise de notre portefeuille, qui développe des protéines se 
substituant à des conservateurs chimiques. » Pour stimu-
ler cet écosystème innovant, rien de tel selon Michael Krel 
que les rencontres entre investisseurs et créateurs. « Les 
initiatives de networking portées par B4C sont essentielles, 
à l’image du dîner d’investisseurs auquel nous avons parti-
cipé. Nous l’affirmons avec force : le succès des uns est 
une chance pour les autres. Cela pousse les industriels à 
évoluer et le marché à se structurer. »
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       ÊTRE 
       LE PONT 
             ENTRE 
L’INNOVATION 
ET LE BUSINESS 

ÉVÉNEMENTS, NETWORKING, 
ANNUAIRES...TOUT EST FAIT POUR 
FACILITER LES COOPÉRATIONS 
TECHNOLOGIQUES ET LES RENCONTRES 
D’AFFAIRES EN FORMAT DIGITAL 
OU PRÉSENTIEL.
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B4C s’appuie sur un écosystème international 
de partenaires industriels, technologiques 
et business, leaders dans leur domaine, 
pour aider les porteurs de projets à rele-

ver les défis de l’innovation, identifier de nouvelles 
sources de profit, optimiser les chaînes de valeur. 

Afin de favoriser les rencontres et le networking, B4C 
organise de nombreux événements autour de la 
bioéconomie, dans des formats différents pour 
répondre aux besoins et aux attentes de ses adhé-
rents : journées techniques, conférences, conven-
tions d’affaires, colloques, symposiums. 

L’année 2021 marque aussi la reprise des déléga-
tions internationales, illustrée par le congrès EFIB, 
après deux ans de crise sanitaire.

B4C conduit également des missions de prospec-
tion sur des zones géographiques et des théma-
tiques spécifiques. Les adhérents peuvent ainsi 
accéder à de nouveaux marchés et de nouvelles 
compétences. L’objectif est de concrétiser des par-
tenariats, stimuler la recherche d’innovation, faciliter 
la découverte de nouvelles technologies et de nou-
velles matières premières. 

Au fil des années, B4C a tissé un réseau mondial, 
comme en témoigne son implantation au Brésil. 
Le Club B4C Brasil propose des services de mise 
en relation et des coopérations entre acteurs de 
la bioéconomie brésilienne et les adhérents du 
réseau. Il donne accès aux informations stratégiques 
du marché franco-brésilien. En 2021, B4C Brasil a 
accueilli deux nouveaux membres - Rhodia Solvay 
Group et Elicit Plant - et organisé trois webinaires 
sur le thème des opportunités liées à la bioécono-
mie et la valorisation de la biomasse au Brésil. 

Sur ce marché de référence, l’approche est graduelle 
et B4C s’appuie sur les piliers de son offre de services 
pour favoriser l’implantation de ses adhérents : mise 
en relation, partage d’informations ciblées, missions 
personnalisées, études et diagnostics. 

En France comme à l’international, B4C est le par-
tenaire des entreprises à travers des réseaux d’ac-
compagnement actifs et une parfaite connaissance 
des marchés.

       ÊTRE 
       LE PONT 
             ENTRE 
L’INNOVATION 
ET LE BUSINESS 5

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX : 

4 WEBINAIRES (DONT 
3 SUR LE BRÉSIL) ET 

UNE DÉLÉGATION EFIB, 
197 PARTICIPANTS 

AU TOTAL

457
PARTICIPANTS 

AU PLANT 
BASED SUMMIT, 

81 INTERVENANTS, 
418 RENDEZ-VOUS 

BUSINESS

180
PARTICIPANTS AUX 
24H B4C, PREMIER 

ÉVÉNEMENT 
PRÉSENTIEL DE 

L’ANNÉE

320
PARTICIPANTS 
À BIOKET 2021 

(ÉDITION DIGITALE), 
60 INTERVENANTS, 
628 RENDEZ-VOUS 

BUSINESS

93
ÉVÉNEMENTS 

AU TOTAL, 4 572 
PARTICIPANTS

 À L’HEURE OÙ LA 
BIOÉCONOMIE RÉPOND À 
DES ENJEUX STRATÉGIQUES, 
B4C SE DONNE LES 
MOYENS D’ÊTRE UN PONT 
ENTRE LE BUSINESS ET 
LA TECHNOLOGIE, LES 
PORTEURS DE PROJETS ET LES 
MARCHÉS EN CROISSANCE. 

NOUS CONJUGUONS AGILITÉ, EXPERTISE SECTORIELLE 
ET PRÉSENCE MONDIALE POUR PERMETTRE À NOS 
ADHÉRENTS DE GAGNER EN VISIBILITÉ ET D’ÊTRE 
CONNECTÉS À DES PARTENAIRES STRATÉGIQUES.  

JOHAN DE CONINCK, Head of Connections 
and International - B4C
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TROIS ÉVÉNEMENTS MAJEURS ONT RYTHMÉ 
L’ANNÉE 2021

BIOKET : la conférence internationale 
de la bioéconomie

Portée par le réseau Bioeconomy For Change, la 
conférence internationale BIOKET est LE rendez-vous 
dédié aux procédés et technologies innovantes 
appliqués à la biomasse. Chaque année, BIOKET 
met en lumière les technologies clés - Key Enabling 
Technologies - qui permettent de répondre aux défis 
de transformation de la biomasse. Qu’il s’agisse de 
l’écoextraction, des procédés de purification ou la 
digitalisation des procédés, les KETs jouent un rôle 
décisif dans le développement de la bioéconomie 
circulaire et la valorisation des ressources naturelles. 

La conférence internationale BIOKET est l’occasion 
de mettre en avant les investissements enga-
gés dans ce secteur et fortement soutenus par 
l’Union européenne. 

Ce format 100 % digital proposé sur trois semaines 
en mars 2021 était articulé autour d’une plate-
forme de vidéoconférences à la demande, de 
sessions plénières et de rendez-vous business 
préprogrammés. 

30 conférences, 81 intervenants 
au Plant Based Summit

Du 22 au 24 septembre 2021 s’est déroulée la 6e édi-
tion du Plant Based Summit au Centre des Congrès 
de Reims. Un événement tourné vers l’innovation, le 
co-développement et la mise en œuvre opération-
nelle pour le déploiement des produits biosourcés. 

Le programme a fait la part belle aux échanges et 
aux partages d’expériences : 
• 30 conférences 
• 81 intervenants internationaux 
• des rencontres business 
• un vaste espace d’exposition  
• des visites de sites industriels

Aux 24H B4C : l’innovation fait son show

Experts, grands groupes, start-up, décideurs et pres-
cripteurs se sont donné rendez-vous en juillet sur le 
campus UniLaSalle de Beauvais pour les 24H B4C. 
Au  programme : les Awards de l’Innovation décli-
nés en trois catégories : « Nos labos trouvent tout », 
« Nos entreprises font leur show », « Nos grands 
groupes ont des besoins ». Cet événement valorise 
ainsi les projets, les innovations et les expertises pour 
une immersion à 360° dans la bioéconomie. 

Sessions en live et rendez-vous d’affaires pour déve-
lopper le business ou trouver de nouvelles solutions 
technologiques sont le fil rouge de ces deux journées. 

Enfin, la Finale du Challenge étudiant européen 
d’innovation biosourcée BISC-E vient encourager 
et récompenser la nouvelle génération de créateurs 
et d’entrepreneurs de la bioéconomie. 

  POINT D’ORGUE DES 24H B4C, LA FINALE 
DU CHALLENGE ÉTUDIANT EUROPÉEN D’INNOVATION 
BIOSOURCÉE BISC-E VIENT ENCOURAGER ET 
RÉCOMPENSER LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CRÉATEURS 
ET D’ENTREPRENEURS DE LA BIOÉCONOMIE. 
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XPLOREBIO, UN OUTIL UNIQUE 
POUR INTENSIFIER LES CONTACTS

Valoriser les compétences des acteurs de la bioéco-
nomie et stimuler les partenariats technologiques 
et commerciaux : c’est le double objectif de l’outil 
XploreBio. 

XploreBio est un outil de «  Marketplace  » qui met 
en contact experts, porteurs de projets et offreurs de 
solutions grâce à une information qualifiée.

La plateforme couvre tout le champ de la bioéco-
nomie : 
• 745 entités regroupées en communautés
• 6 types de biomasse 
• 20 marchés de référence

La valeur ajoutée de XploreBio, ce sont aussi les 
centaines de mots-clés qui permettent d’affiner la 
recherche de partenaires, une approche offreur-uti-
lisateur ainsi qu’un réseau de mise en relation auprès 
d’une grande diversité d’entités. 

Autant d’éléments qui facilitent, par exemple, la 
recherche d’échantillons, la demande de devis ou 
encore le positionnement sur un marché. 

Les adhérents de B4C disposent d’un accès 
personnalisé à la plateforme et ses multiples 
fonctionnalités. 
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XPLOREBIO EN TROIS CLÉS
  Une recherche d’idées et de parte-
naires par marché, par biomasse et par 
compétences

  Une ergonomie soignée pour une navi-
gation simple et fluide

  Une description des entités pour faciliter 
l’identification de solutions



ENTRE FORMATIONS LABELLISÉES 
ET MÉTIERS D’AVENIR. 
B4C ACADEMY AU CŒUR DE L’EXCELLENCE

Valoriser les métiers, promouvoir les offres d’emplois, 
préparer l’avenir : B4C est fortement engagé dans la 
formation des acteurs de la bioéconomie. Le réseau 
a créé B4C Academy, dont les valeurs ont essaimé 
sur différents campus.

À l’échelle nationale, B4C accompagne la mise 
en place de nouvelles formations et contribue à la 
promotion des offres d’emplois dans le secteur de 
la bioéconomie. Il  participe activement à la défi-
nition et l’actualisation des programmes de for-
mation. « Nous sommes aux côtés des entreprises 
et des organismes de formation pour identifier les 
besoins en compétences nécessaires au déve-
loppement de la bioéconomie, résume Christophe 
Clément, Premier Vice-Président de B4C. Apporter 
des solutions d’avenir, c’est disposer demain des 
technologies les plus performantes et des collabo-
rateurs les mieux formés. C’est l’ambition de notre 
réseau qui place au cœur de ses priorités l’acqui-
sition et la transmission des savoirs et des savoir-
faire, le renouvellement et l’enrichissement des 
compétences, la dynamisation de la recherche et 
de l’innovation. »

 APPORTER DES SOLUTIONS 
D’AVENIR, C’EST DISPOSER 
DEMAIN DES TECHNOLOGIES 
LES PLUS PERFORMANTES 
ET DES COLLABORATEURS 
LES MIEUX FORMÉS. C’EST 
L’AMBITION DE NOTRE RÉSEAU 
QUI PLACE AU CENTRE DE 
SES PRIORITÉS L’ACQUISITION 

ET LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES SAVOIR-
FAIRE, LE RENOUVELLEMENT ET L’ENRICHISSEMENT DES 
COMPÉTENCES, LA DYNAMISATION DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION.  

CHRISTOPHE CLÉMENT, Premier Vice-Président - B4C 
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À Reims, un campus dédié aux métiers 
de la bioéconomie

Le Campus des Métiers et des Qualifications d’excel-
lence BioEco Academy est entièrement centré sur 
les formations et les métiers de la bioéconomie. Les 
filières de formation correspondent à une approche 
transdisciplinaire : agro-ressources végétales, bio-
technologies, numérique, maintenance, chimie, 
sciences économiques. Elles ouvrent des débouchés 
dans les grands secteurs de la bioéconomie comme 
la chimie, les biotechnologies, l’énergie, la plasturgie 
ou encore la construction et la cosmétique. 

Le campus BioEco Academy a fondé son projet sur 
l’animation d’un réseau d’acteurs - organismes de 
formation et de recherche, entreprises, collectivités - 
dans un triple objectif : 
•  sensibiliser les apprenants et promouvoir les 

métiers du secteur 
•  faire évoluer les formations pour répondre aux 

attentes des entreprises 
•  élever le niveau de qualification et faciliter l’in-

sertion professionnelle 

BioEco Academy peut aussi s’appuyer sur un obser-
vatoire pour diagnostiquer les besoins des entre-
prises et calibrer l’offre de formation. À la rentrée 
2022 sera lancé un nouveau diplôme universitaire 
sur un an pour des postes d’opérateurs dans les 
industries de la bioéconomie. Au total, le campus 
fédère aujourd’hui plus de 80 diplômes autour de 
la bioéconomie. 
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RENDEZ-VOUS AU FORUM HORIZON CHIMIE !
Le 18 octobre 2021, B4C et le CMQ BioEco 
Academy étaient présents, ensemble, à Paris, 
pour la 35e édition du Forum Horizon Chimie. 
L’occasion de promouvoir, auprès des 
1 200  étudiants visiteurs, différents secteurs 
de la bioéconomie : chimie, pétrochimie, 
cosmétique, agro-alimentaire, pharmacie 
et énergie. Les échanges entre étudiants 
et entreprises exposantes ont permis de 
déboucher sur de nombreuses propositions 
d’emploi ou de stage.

BIVA, DES MÉTIERS SUR TOUTE LA CHAÎNE 
DE VALEUR
L’Université de Lille met en place un par-
cours de formation de type Master des-
tiné à former des spécialistes en sciences 
analytiques pour la valorisation des 
agroressources. BiVA - Bioanalyse pour la 
Valorisation des Agroressources - prépare 
à des métiers qui couvrent toute la chaîne 
de valeur, de la production de biomasse 
aux filières de gestion des déchets en pas-
sant par les industries de la transforma-
tion et de la formulation. Les  profils ciblés 
sont tournés vers l’innovation, l’ingénie-
rie et la R&D. À la clé du parcours BiVA, des 
compétences techniques, organisation-
nelles et réglementaires déclinées pour la 
bioanalyse végétale.    

À l’Université Savoie Mont-Blanc. 
Des profils prêts à l’emploi dans la chimie verte

L’Université Savoie Mont Blanc a ouvert en septembre 
2021 un nouveau cursus : le Master Chimie Verte et 
Éco-Innovations. Ce diplôme a pour objectif de 
former des étudiants à une chimie plus verte et 
plus durable, s’inscrivant dans un contexte d’écono-
mie circulaire, de bioéconomie et de décarbonation 
de l’industrie.

Les étudiants sont formés à une approche globale 
des problématiques en lien avec la bioéconomie, qu’il 
s’agisse de production de molécules, de matériaux 
et de polymères. Les synthèses éco-compatibles et 
biosourcées, les catalyses homogènes, hétérogènes 
et enzymatiques, la valorisation de biomasse et de 
déchets mais aussi les éco-innovations pour l’in-
dustrie sont au cœur de la formation. L’analyse du 
cycle de vie et l’étude des impacts environnemen-
taux, réglementaires, économiques et sociétaux per-
mettent une appréciation complète d’un nouveau 
produit ou procédé.

La spécificité de la formation repose également 
sur le suivi personnalisé et l’adaptation du contenu 
de la formation au projet professionnel de chaque 
étudiant. La formation peut ainsi se dérouler entiè-
rement en alternance au sein d’une entreprise du 
secteur. L’étudiant peut aussi faire le choix de la 
formation initiale comprenant des stages en entre-
prise ou dans un laboratoire académique. Le cursus 
intègre, par ailleurs, un important volet pratique avec 
études de cas concrètes.

Le réseau B4C est sollicité pour faciliter les rencontres 
entre les étudiants et les acteurs de la bioéconomie 
qui proposent des offres d’apprentissage, de stages, 
d’emplois ou encore des interventions dans la for-
mation. B4C apporte aussi son expertise pour faire 
évoluer les contenus de la formation. De nouveaux 
développements sont attendus sous l’impulsion de 
l’État dans le cadre de la stratégie France 2030 et du 
Programme d’Investissements d’Avenir. B4C s’inscrit 
dans ces perspectives de déploiement de nouvelles 
formations en réponse aux besoins de l’industrie 
française et européenne.

En piste pour le challenge européen  
de l’innovation biosourcée. 
Génération solutions

Lancé en 2018, le concours européen BISC-E invite les 
étudiants à explorer la bioéconomie tout en déve-
loppant un nouveau produit ou un nouveau pro-
cess biosourcé. Ce challenge offre aux étudiants des 
opportunités de penser « out of the box », d’intera-
gir avec des acteurs de l’industrie biosourcée dans 
toute l’Europe et ainsi de s’impliquer dans la tran-
sition vers une économie biosourcée. Le concours 
est ouvert à l’ensemble des étudiants, et en parti-
culier aux étudiants de 4e année des universités de 
sciences appliquées.

Le réseau B4C est engagé dans l’organisation de ce 
challenge et a notamment pour mission de détec-
ter au niveau national l’équipe porteuse de la meil-
leure innovation biosourcée. Charge ensuite pour la 
« team » qualifiée de représenter la France lors de la 
finale européenne.

En amont, B4C met en place tout un processus : sol-
liciter les écoles et les universités pour diffuser l’in-
formation sur le concours BISC-E, désigner un jury 
d’experts à l’échelle nationale, collecter les dossiers 
de candidature, gérer la logistique dans le cadre de 
la finale française, communiquer auprès des organi-
sateurs du concours européen. Un prix récompense 
les finalistes tricolores.

La finale européenne de l’édition 2021, organisée par 
le Consortium des industries biosourcées (BIC), a 
été remportée par l’équipe WaterSkins des Pays Bas. 
Avec l’idée d’exploiter les eaux usées pour produire 
un matériau semblable au cuir.
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DEUX 
ENGAGEMENTS 
CLÉS :   
  REPRÉSENTER   
 NOS      
 ADHÉRENTS,   
   DIFFUSER 
L’INNOVATION 

AUX CÔTÉS DE NOS ADHÉRENTS 
ET AU PLUS PRÈS DES DÉCIDEURS 

PUBLICS : NOTRE AMBITION EST 
DE FAIRE CONNAÎTRE ET GRANDIR 
LES PROJETS D’INNOVATION DES 

ENTREPRISES DE LA BIOÉCONOMIE. 
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En adhérant au réseau Bioeconomy For 
Change, les entreprises de la bioéconomie 
se positionnent comme les leaders d’un sec-
teur en plein essor. Ils gagnent en visibilité et 

en influence auprès des décideurs régionaux, natio-
naux et européens. B4C agit à ces trois niveaux de 
responsabilité afin de créer un environnement légis-
latif et réglementaire stimulant pour la bioéconomie. 
B4C s’engage aussi à mettre en avant les adhérents, 
leurs projets, leurs investissements. Les mises en 
lumière sont multiples : actions de communication, 
intervention dans des conférences, rencontres avec 
les décideurs régionaux, nationaux et européens… 
Il s’agit également de diffuser les avancées techno-
logiques et les solutions des entreprises. B4C pilote à 
ce titre des missions spécifiques de promotion et de 
dissémination des projets français et européens qui 
impliquent les adhérents du réseau. 

           EN EUROPE

   B4C est membre d’EuropaBio, l’association 
européenne des industries des biotechnologies 
ainsi que de BIC dont il assure la vice-présidence

   B4C joue un rôle majeur dans le Bio-based 
Industries Consortium (BIC) et la gouvernance 
du partenariat public-privé européen CBE

           EN FRANCE

   B4C a réalisé pour le Ministère de l’Agriculture 
une mission de collecte et d’analyse 
des priorités des acteurs nationaux de la 
bioéconomie en vue de préparer le 2e plan 
d’action national de la bioéconomie

   B4C assure la vice-présidence de l’Association 
Chimie du Végétal (ACDV) dont il est 
également cofondateur

   B4C préside la CTI Bioéconomie de France 
Agrimer

   B4C coordonne l’association nationale 
Protéines France

   B4C contribue aux stratégies d’accélération 
autour de la bioéconomie : 1,3 milliard € pour 
les filières de la bioéconomie

   B4C est impliqué dans les Comités 
Stratégiques de Filières : Alimentation, Énergies 
nouvelles, Chimie et Matériaux

           DANS LES RÉGIONS

   Animation et déclinaison opérationnelle des 
stratégies de bioéconomie dans le Grand Est, 
les Hauts-de-France et la Normandie

  •  Codéfinition et mise en œuvre des contrats 
de filière biocarburants, fibres et biointrants 
dans le Grand Est

 •  Amorce des États Généraux de la 
Bioéconomie en Normandie dans la 
perspective de l’élaboration d’un plan 
d’action régional

 •  Organisation d’un webinaire protéines 
avec North France Invest sur la thématique 
des protéines végétales et alternatives à 
destination du marché nord-américain

 •  Création et animation des portails de la 
bioéconomie des trois régions partenaires

NOS ACTIONS
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ENTRE FRANCE ET CANADA, 
UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
Le réseau B4C et IDE Trois-Rivières, l’agence 
de développement économique, ont décidé 
d’unir leurs forces pour développer la bioé-
conomie de part et d’autre de l’Atlantique. 
Ce partage de compétences et d’expertises 
est notamment destiné à créer les conditions 
favorables aux partenariats technologiques 
et commerciaux entre les entreprises et les 
instituts de recherche. « Cette association 
est un nouveau levier international pour les 
entreprises qui veulent innover en matière de 
production et de valorisation de la ressource 
biologique, souligne Mario de Tilly, directeur 
général d’IDE Trois-Rivières. Nous  accom-
pagnons ainsi les sociétés françaises dans 
leur stratégie de conquête du marché 
nord-américain, où le potentiel de dévelop-
pement de la bioéconomie est immense. »



UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE COMMUNICATION  
ADOSSÉE À UN NOUVEAU NOM

Un nouveau nom pour une nouvelle signature et une 
nouvelle communication : l’année 2021 marque une 
évolution majeure dans le positionnement du réseau. 
IAR a travaillé sur sa nouvelle identité Bioeconomy For 
Change et ce changement d’appellation traduit une 
nouvelle vision résumée sous l’étendard « Sublimer les 
richesses de nos territoires en solutions responsables 
pour les générations futures ». Visibilité, attractivité, 
leadership : l’acronyme B4C se pose en symbole des 
ambitions de la bioéconomie et d’un engagement 
quotidien en faveur du Climat, des Citoyens, de la 
Compétitivité et de la Connexion des acteurs. La nou-
velle marque est relayée par un nouvel univers gra-
phique plus riche, plus moderne, plus modulable.

TEASING ET FILM MANIFESTE

Après une campagne de « teasing » menée au 
moment des fêtes de fin d’année, le nouveau nom 
a été dévoilé le 25 janvier 2022 à l’occasion d’un 
événement exceptionnel : une émission TV entière-
ment digitalisée « Change 2022 » dédiée à la bioé-
conomie. Le plateau a réuni des chefs d’entreprise, 
un climatologue, un spécialiste de la consommation 
et des responsables politiques. À la clé, deux heures 
d’échanges, d’expertises et d’interactions avec plus 
de 400 téléspectateurs connectés. Et c’est à travers 
un nouveau film manifeste, diffusé lors de cette émis-
sion, que le réseau B4C a pu découvrir la transition 
vers Bioeconomy For Change. Le film, réalisé en 2021, 
exprime l’ambition de B4C et fédère les adhérents en 

les impliquant dans la campagne de communica-
tion. Il s’agit maintenant d’installer la nouvelle identité 
B4C en mobilisant l’ensemble des réseaux de com-
munication : site Internet, blog, newsletters, réseaux 
sociaux, publications corporate. Les trois prochaines 
années marqueront la célébration de la marque 
Bioeconomy For Change et l’engagement du réseau 
autour de ce nouveau nom. Les adhérents seront les 
premiers ambassadeurs de B4C.

LINKEDIN

1 086
NOUVEAUX 
ABONNÉS

10
COMMUNIQUÉS 

 DE PRESSE

100
ARTICLES  

DE PRESSE

18
PORTRAITS 

D’ADHÉRENTS B4C 
PUBLIÉS SUR NOS 

RÉSEAUX (SITE, BLOG, 
NEWLETTERS, RS)

YOUTUBE

383
HEURES DE 

CONTENUS VIDÉOS 
EXCLUSIFS
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NOS PARTENAIRES ONT LA PAROLE

DES AMBITIONS PARTAGÉES À L’ÉCHELON RÉGIONAL, 
NATIONAL ET EUROPÉEN

 Une référence en Europe - 
Notre mission est de contribuer à 
construire et déployer une industrie 
biobasée sur l’ensemble de l’Eu-
rope, une économie compétitive et 
durable. Depuis sa création en 2013, 
notre entité a financé 13  bioraffine-
ries. Au total, ce sont 250 millions 
d’euros d’argent public qui ont été 

investis, le secteur privé ayant contribué à hauteur de 
1,5 milliard d’euros. Les impacts sociaux, économiques et 
environnementaux sont considérables : 13 000 emplois 
directs et indirects ont été créés par ces bioraffineries qui 
sont les premières du genre et appelées à être répliquées. 
De même, ces investissements ont permis d’éviter le rejet 
de 600 000 tonnes de carbone. Quatre de ces bioraffineries 
sont présentes sur le territoire français et B4C accompagne 
le développement de ces différents projets : FARMYNG, 
AFTER-BIOCHEM, RESOLUTE et SCALE. L’action de B4C fait 
référence en France et en Europe. Je rappelle que le réseau 
est cofondateur du Bio-based Industries Consortium (BIC) 
et joue un rôle important dans la gouvernance de CBE.  

PHILIPPE MENGAL, Directeur exécutif - Circular Bio-based 
Europe Joint Undertaking (CBE JU)

 Priorité aux technologies 
biosourcées - Pour développer la 
bioéconomie, une double exigence 
s’impose. Il s’agit d’abord de conso-
lider les moyens au niveau de la 
R&D afin de rattraper le retard 
sur les technologies pétrosour-
cées. Il faut aussi aligner les diffé-
rents acteurs entre eux afin que ce 

nouveau modèle émerge et se massifie. Pour cela, l’État 
a mis en place une nouvelle politique d’innovation au 
travers du plan France 2030. Sa principale caractéristique 
est de cibler les moyens sur des secteurs stratégiques en 
termes de technologie et de souveraineté. Le plan France 
2030 comprend des outils d’intervention sur l’ensemble 
du continuum, de la recherche jusqu’à l’industrialisation. 
En additionnant les mesures relatives aux biotechnologies, 
aux matériaux biosourcés, à l’alimentation durable favo-
rable à la santé et aux nouvelles solutions pour l’agriculture, 
ce sont plusieurs milliards d’euros qui seront engagés au 
cours des prochaines années pour accélérer l’innovation et 
amplifier les capacités de production au profit des techno-
logies biosourcées. B4C s’est impliqué aux côtés de l’État 
dans la définition des stratégies d’accélération concernant 
la bioéconomie. Il  nous accompagne aujourd’hui dans la 
mise en œuvre des mesures de France 2030 dans les terri-
toires, au service de la création de valeur et d’emplois.  

JEAN-MARC CALLOIS, Délégué ministériel aux entreprises 
agroalimentaires - Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation

 Profitons de nos atouts ! - Notre 
ambition est de faire de la Région 
Grand Est un modèle de la bioé-
conomie. Profitons de nos atouts : 
une surface agricole considé-
rable, des industriels pionniers, des 
bioraffineries et des partenaires de 
premier plan comme Bioeconomy 
For Change qui accompagnent et 

encouragent l’innovation sur notre territoire régional. Notre 
action s’inscrit dans le cadre d’une stratégie lancée en 2019 
avec des priorités comme les bioénergies, l’agriculture 
durable, l’alimentation durable, les bioraffineries territo-
riales et les matériaux biosourcés. En 2022, cette stratégie 
sera remise à plat avec l’organisation des États Généraux 
de la bioéconomie. Ils nous permettront de redessiner notre 
ambition et nos objectifs pour 2030 mais aussi de mobiliser 
tous les acteurs concernés. Nous croyons très fort dans le 
potentiel et les impacts de la bioéconomie. C’est un secteur 
que la Région Grand Est s’engage à développer.  

PHILIPPE MANGIN, Vice-Président - Région Grand Est

 Confirmer notre leadership - La 
Région Normandie s’est récemment 
engagée dans un partenariat avec 
Bioeconomy For Change, témoin 
de notre ambition affirmée d’ac-
compagner l’ensemble des acteurs 
normands de la bioéconomie et 
de développer cette filière à haut 
potentiel sur notre territoire. En ce 

sens, nous avons pour objectif de positionner la Normandie 
sur le marché en plein essor de la bioéconomie. Cela passe 
par une volonté accrue d’encourager l’expérimentation et 
la recherche pour accueillir des projets industriels en lien 
avec les potentiels de la Normandie. Le réseau et l’expertise 
de B4C nous permettent de concrétiser cette stratégie de 
la manière la plus efficace et d’inscrire la filière normande 
de la bioéconomie à l’échelle internationale. La Normandie 
confirme ainsi son leadership dans ce domaine.  

HERVÉ MORIN, Président - Région Normandie

 Engagée par nature dans la 
bioéconomie - Avec ses ressources 
abondantes et variées, ses forces 
vives de R&D ainsi que ses filières 
à haut potentiel, notre région est 
par nature un territoire de la bioé-
conomie. Depuis 2018, au travers 
du Masterplan Bioéconomie, plus 
de 100 millions d’euros de finance-

ment ont été dédiés à des projets créant ainsi de nombreux 
emplois non délocalisables. Le développement de la filière 
des protéines, des bioénergies ou encore des matériaux 
et produits biosourcés sont autant de challenges à rele-
ver pour favoriser l’essor de la bioéconomie en Hauts-
de-France. Ces enjeux s’inscrivent dans la dynamique 
régionale REV3 visant à transformer notre territoire pour 
en faire l’une des régions européennes les plus avancées 
en matière de transitions. Nous y parviendrons grâce à 
l’expertise des réseaux de référence comme Bioeconomy 
For Change avec qui nous travaillons main dans la main 
depuis de nombreuses années.  

MARIE-SOPHIE LESNE, Vice-Présidente - Région Hauts-de-
France
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LES ADHÉRENTS SONT LE MOTEUR DU RÉSEAU BIOECONOMY FOR CHANGE. AUX AVANT-
POSTES D’UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR, ILS INCARNENT LA CULTURE DE L’EXCELLENCE ET DE 

L’INNOVATION. CHAQUE ANNÉE, DE NOUVELLES EXPERTISES, DE NOUVEAUX TALENTS VIENNENT 
ENRICHIR LE RÉSEAU FAISANT DE LA DIVERSITÉ DES SAVOIR-FAIRE UN LEVIER DE PERFORMANCE.  

QUATRE NOUVEAUX ADHÉRENTS NOUS EXPLIQUENT LEUR MÉTIER ET LEUR PROJET,  
ANIMÉS PAR LA VOLONTÉ DE TRAVAILLER AUX CÔTÉS DES MEILLEURS  

POUR FAIRE AVANCER LA BIOÉCONOMIE. 

CE QUI 
REND B4C 

UNIQUE

JUNGLE

De l’alimentation 
aux cosmétiques

Intégrateur et opérateur de fermes verticales en 
environnement contrôlé, la société Jungle affiche 
sa différence : une approche innovante du sourcing 
de biomasse pour l’alimentation, les cosmétiques 
et les parfums. D’abord centrée sur les produits 
alimentaires, véritable ADN de Jungle, l’entreprise 
articule aujourd’hui son développement autour des 
cosmétiques. Elle a rejoint le réseau Bioeconomy For 
Change pour intégrer un écosystème, partager des 
savoir-faire et des expériences. Les experts B4C sou-
tiennent le positionnement stratégique de Jungle sur 
les secteurs non alimentaires en intervenant dans un 
premier temps à deux niveaux : accompagnement 
dans la labellisation d’un dossier de financement 
France 2030 et réalisation d’une étude du marché de 
la cosmétique. Après six ans d’existence, la société 
installée à Château-Thierry aborde avec confiance 
une étape cruciale de son développement.   

EUGÈNE PERMA

La beauté 
naturelle

« Quelle sera la prochaine 
avancée dans l’indus-
trie cosmétique ? » Voilà 
la question que se sont 
posée les équipes d’Eu-
gène Perma, une ETI fami-
liale spécialisée dans les 
produits d’hygiène, de soin 
et de coloration capil-
laire. Ses marques les plus 
connues sont Pétrole Hahn, 
Eugène Color, Kéranove et 
leurs déclinaisons récentes 

sans ammoniaque et certifiées bio comme respec-
tivement Naturanove et Nat&Nove. L’entreprise, qui 
emploie aujourd’hui 300 personnes, veut accentuer 
son positionnement sur une beauté saine, durable et 
accessible à tous. En quête de matières premières 
plus locales et moins transformées, Eugène Perma 
s’est rapproché du réseau B4C pour établir des 
contacts directs avec des producteurs et des filières 
agricoles. Son attention se porte notamment sur 
les biomolécules et les ingrédients naturels sourcés 
localement qui peuvent apporter une haute valeur 
ajoutée à ses formules cosmétiques. Une approche 
responsable que la société veut aussi appliquer à 
ses packagings en participant notamment à un 
consortium avec d’autres acteurs, recherchant des 
solutions alternatives au plastique.  
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 DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
L’EXPERTISE B4C EST AU CŒUR DE TOUTES LES TRANSFORMATIONS SECTORIELLES. SON APPROCHE 
EST SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR GUIDER LES ENTREPRISES DANS LEURS STRATÉGIES AU SEIN D’UNE 
BIOÉCONOMIE ORIENTÉE BUSINESS ET STIMULÉE PAR LA TECHNOLOGIE.  

HALTERMANN CARLESS 

Du carburant 
propre 
pour l’aviation
Pionnier sur son marché, Haltermann Carless est 
un fournisseur international de solutions hydro-
carbonées à haute valeur ajoutée dans les secteurs 
de la mobilité, des sciences de la vie, de l’industrie 
et de l’énergie. Dans un contexte de transition écolo-
gique, sa croissance va de pair avec une démarche 
de développement durable qui engage l’entreprise 
dans la fabrication d’une nouvelle génération de 
carburants. Grâce à l’accès aux ressources renou-
velables de ses partenaires stratégiques, l’entreprise 

développe des produits durables qui contribuent à 
la défossilisation et à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Haltermann Carless franchit un 
nouveau cap avec le projet de construction d’une 
unité de biokérozène produit à partir d’éthanol de 
seconde génération sur le site de Spire (Allemagne). 
Dans cette perspective, Haltermann Carless a inté-
gré le réseau B4C. Objectif : nouer des contacts, ini-
tier des coopérations avec des fabricants d’éthanol 
et des producteurs de biomasse pour créer et sécu-
riser toute la chaîne de valeur, du végétal jusqu’à sa 
transformation en hydrocarbure. L’entreprise cible 
en particulier le marché de l’aviation. D’ici 2030, le 
secteur aéronautique est appelé à accroître forte-
ment l’utilisation du biokérozène afin de réduire son 
empreinte environnementale. L’avion du futur est une 
histoire collective qui implique Haltermann Carless 
dans une dynamique d’innovation partagée.  

EMERSON

Des usines 
toujours 
plus vertueuses 
Le groupe américain Emerson est spécialisé dans 
les systèmes d’automation des outils de produc-
tion. Son objectif est d’accompagner ses clients 
dans la transformation et l’optimisation de leurs 
usines pour les rendre plus performantes, plus 
sûres et plus vertueuses. La société développe 
notamment toute une gamme d’instruments de 
mesure comme des capteurs de pression, de tem-
pérature, de débit, des analyseurs mais aussi des 
vannes ainsi qu’un panel complet de systèmes de 
contrôle commande et de sécurité. Pour Emerson, 
l’adhésion au réseau B4C est l’opportunité d’intégrer 
un écosystème et de se rapprocher d’acteurs indus-
triels engagés dans la transition énergétique et éco-
logique. Son ambition est d’adapter ou de développer 
avec tous ces partenaires des solutions répondant à 
leurs besoins. L’avenir se construit aujourd’hui.  
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Liste des adhérents

ENTREPRISES

ABOLIS

ACT FOOD BRETAGNE

ACTEMIUM

ACTION PIN

ACTIVATION

ADISSEO

ADM

AFYREN

AGRENE

AGRIA GRAND EST

AGRIAL 

AGRICARBONE

AGRO INNOVATION INTERNATIONAL

AGRONUTRIS

AIR LIQUIDE 

AJINOMOTO FOODS EUROPE

ALFA LAVAL

ALGAIA

ALGAMA

ALGANELLE

ALGENTECH

ALGOSOURCE

ALPHA CHITIN

ALTAR 

ALVIE

ALYSOPHIL

ANTEDIS

ANTOFENOL

APM SAS - AUTOMOTIVE 
PERFORMANCE MATERIALS

ARBIOM

ARD - AGRO-INDUSTRIE 
RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS

ARKEMA

AVRIL

AXENS

AZOLA

BASF 

BCO CONSEIL

BEL

BGENE GENETICS

BIO ATTITUDE

BIO STRATEGE GUYANE

BIO THINK

BIOC3

NOUVEAUX ADHÉRENTS 2022     NOUVEAUX ADHÉRENTS 2021 MERCI À NOS SPONSORS 2021

ACTIVATEUR DE CROISSANCE DURABLE38



BIOENTECH

BIOINSPIR

BIOLIE

BIOMANITY

BIOMEDE

BIOPROCESS DIGITAL

BIORENGAZ

BIOSEDEV

BIOSTORMING

BIOSYNTHIS

BIOVAL OCEAN INDIEN

BKB

BLANCHON

BLOOM BIORENEWABLES

BOCCARD

BONDUELLE

BRUNEL CHIMIE DÉRIVÉS

BUNGE

C&DAC

CALIRA

CALYXIA

CARBONEX

CARBONWORKS

CARGILL 

CAVAC BIOMATÉRIAUX

CAVI - COMPAGNIE DES AGRAFES 
À VIGNE

COMPTOIR COMMERCIAL DES 
LUBRIFIANTS

CEARITIS

CELL ALTERNATIV

CERESIA

CEVA SANTE ANIMALE

CHAMPAGNE BOLLINGER

CHAMPAGNE EPANDAGE

CHANAXA

CHARBONNEAUX-BRABANT

CHARTA

CHROMACIM

CIRAM

CIRCA 

CIRCUL’EGG

CLEXTRAL

COBRATEX SAS

COCORITON

COLAS

COLOREY

CONDAT

COOPERL INNOVATION 

COPALIS

CREE - CHIMIE RECHERCHE 
ENVIRONNEMENT EVOLUTION

CRISTAL UNION

CULTURE IN

DANONE 

DE SMET ENGINEERS & 
CONTRACTORS

DEASYL 

DEINOVE 

DEMETA SOLUTIONS

DEMGY GROUP

DESIALIS

DIEX

DIJON CEREALES

DRY4GOOD

EASYMETHA

ECO-MOBILIER

EDF

EIFFAGE INFRASTRUCTURES

ELEPHANT VERT

ELIARD SPCP

ELICIT PLANT

EMC2

EMERSON AUTOMATION SOLUTION

ENERBIOFLEX

ENERGO

ENGIE

ENIA 

ENOBRAQ

ENTOINNOV

EPI FRANCE

ERANOVA

ETIA

EUGENE PERMA

EURABIOTECH

EUREDEN

EUROCOB

EURODIA INDUSTRIE

EUROPEENNE DE BIOMASSE

EUROSERUM

EVERTREE

EVOLOGIC TECHNOLOGIES

EXCELLENT

EXTRATEX

E-ZYVEC

FAURECIA 

FERMENTALG

FIBRE EXCELLENCE

FLEURY MICHON

FLOTTWEG FRANCE

FRANCOPIA

FRUITS ROUGES & CO

GAÏAGO

GARNICA

GEA PROCESS ENGINEERING

GENE & GREEN TK

GENERAL MILLS 

GENOMATICA

GEOCHANVRE

GILSON PURIFICATION

GIVAUDAN 

GLOBAL BIOENERGIES

GLOWEE

GNAT INGÉNIERIE

GRAMITHERM 
EUROPE 
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Liste des adhérents

GRDF

GREENTECH FRANCE

GROUPE BORDET

GRTGAZ

GUATECS

H2 DEVELOPPEMENT

HAFFNER ENERGY

HALTERMANN CARLESS FRANCE

HARMONIC PHARMA

HAXONEO

HDL CAPITAL / BOHEMIANS

HEMP IT ADN

HOLCIM INNOVATION CENTER

IMEAN

INALVE

INDUSTEEL LE CREUSOT

INEVO TECHNOLOGIES

INEX

INNOLAB FRANCE

INNOVAFEED

INNOVERDA

INTERIS

INVIVO

IPSB

JOHN COCKERILL 

JRS RETTENMAIER

JUNGLE

KADANT LAMORT

KAPSERA

KERSIA

ECOPSI 

KOPPERT 

KORE FACILITIES

KYANOS BIOTECHNOLOGIES

LA CHANVRIERE

LA COMPAGNIE DES INSECTES

LABORATOIRE DIELEN

LABORATOIRE GOËMAR 

LABORATOIRES PIERRE FABRE

LALLEMAND

LANOLINES STELLA

LE LABO DUMOULIN

LE LIN FRANÇAIS

LEBAS INDUSTRIES

LESAFFRE

LIFCO INDUSTRIE

LODIGROUP

L’OREAL

LUMA ARLES

LVMH RECHERCHE

LYOPHITECH

MAGMA ENERGY

MAGUIN

MANUFACTURE FRANÇAISE 
DES PNEUMATIQUES MICHELIN

MITSUBISHI CHEMICAL 
PERFORMANCE POLYMERS

MEANEO

METABOLIC EXPLORER

METAROM FRANCE

METEX NOOVISTAGO

METGEN OY

MICROPEP TECHNOLOGIES

MICROPHYT

MK ÉNERGIES

MOET HENNESSY CHAMPAGNE 
SERVICE - MHCS

MOLYDAL

MOSA MEAT

MULTIFOLIA

MY EASY FARM

MYCEA

MYCOPHYTO

NASKEO ENVIRONNEMENT

NATEXPLORE

NATUP

NATURAMOLE 

NATUREPLAST

NEOLITHE

NETZSCH FRÈRES

NEXTALIM

NOVASEP PROCESS SOLUTIONS

NOVEAL

NXTFOOD

NYCO

OLEOINNOV

OLMIX

ORPIA INNOVATION

OSIRIS AGRICULTURE

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES

PÂTISSERIE NUMÉRIQUE

PENNAKEM 

PHYTORESTORE

PILI

POITTEMILL

PREVCARB

PROCESSIUM

PRONEEM

PROSIM

PROSPA

PROTERA

PROTEUS

PROTEX SYNTHRON

PROTIFLY

PURATOS

PUROLITE

RAYONIER ADVANCED MATERIALS

R-GDS

RHEONIS

ROBERTET HEALTH & BEAUTY

ROQUETTE FRÈRES

ROSOBREN

ROYAL CANIN

RYSSEN ALCOOLS

SAIREM

SALVECO

SAMABRIVA

SARTORIUS 
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SAS VERA

SCALE

SCARA

SCRD

SDP

SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES

SEPPIC

SEQENS

SEVE THE PLANET

SICCADANIA

SMART WOOD - EURO STICKS

SNF 

SOFRALAB 

SOLINA

SOLVAY

SOPREMA

SOUFFLET 

SPEICHIM PROCESSING

SPRAYING SYSTEMS

SUBLIME ÉNERGIE

SUEZ GROUPE

SURFACTGREEN

SYNGULON

SYNOXIS ALGAE

SYNTHÈSE ÉLEVAGE

TEAMCAT SOLUTIONS

TECHNIP ÉNERGIES

TEILLAGE VANDECANDELAERE

TEREOS

TERRE DE LIN

NATURE’S FYND

THE GREEN PROTEIN COMPANY

TMA PROCESS

TOOPI ORGANICS

TOP INDUSTRIE

TOTALENERGIES

TOURNAIRE

TRB

TREVES

TRYON

TWISTAROMA

UMIAMI

UNIKALO

VALOGREEN

VALTRIS CHAMPLOR 

VDN H2

VEOLIA

VIA VEGETALE

VIALAB

VITAL MEAT

VITIBOT

VIVESCIA

WEYLCHEM LAMOTTE 

WOODOO

YNSECT

YPSO-FACTO

YVES ROCHER

ZYMOPTIQ

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, FORMATION ET RECHERCHE

ADRIANOR

AERIAL

AGROPARISTECH

AGRO-TRANSFERT RESSOURCES ET 
TERRITOIRES

ARMINES

BIODEVAS LABORATOIRES

BOTANICERT

CAPACITES 

CARNOT I2C

CEA - COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES 
ALTERNATIVES

CENTRALESUPÉLEC

CENTRE DE FORMATION SAINT-
JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

CERTECH

CETIM 

CHIMIE PARIS TECH LABORATOIRE 
COCP

CIRAD

CNAM PICARDIE - CONSERVATOIRE 
NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS 
PICARDIE

CNRS - CENTRE NATIONAL DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CODEM

CPE - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CHIMIE 
PHYSIQUE ÉLECTRONIQUE DE LYON

CRITT BIO INDUSTRIES

CRITT BOIS

CRITT POLYMÈRES

CTCPA - CENTRE TECHNIQUE 
CONSERVE PRODUITS ALIMENTAIRES

EBI - ÉCOLE DE BIOLOGIE 
INDUSTRIELLE

ECPM-ÉCOLE EUROPÉENNE 
D’INGÉNIEURS DE CHIMIE, 
POLYMÈRES ET MATÉRIAUX

ENIT - ÉCOLE NATIONALE 
D’INGÉNIEURS DE TARBES 
- LABORATOIRE GÉNIE DE 
PRODUCTION

ENSAIT - ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DES ARTS 
ET INDUSTRIES 
TEXTILES
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Liste des adhérents

ESCOM - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 
CHIMIE ORGANIQUE ET MINÉRALE

EXTRACTIS

FCBA -  INSTITUT TECHNOLOGIQUE 
FORET CELLULOSE BOIS 
CONSTRUCTION AMEUBLEMENT 

FEMTO-ST

FILAB

FRD - FIBRES RECHERCHE 
DÉVELOPPEMENT

FUTURAMAT

GREEN LABORATORY

GRENOBLE INP-PAGORA, UGA

ICAM - INSTITUT CATHOLIQUE DES 
ARTS ET MÉTIERS DE LILLE

ID4TECH

IFP ÉNERGIES NOUVELLES

IFREMER - INSTITUT FRANÇAIS DE 
RECHERCHE POUR L’EXPLOITATION 
DE LA MER

IMPROVE

INERIS

INRAE 

INSTITUT DE CHIMIE DE CLERMONT 
FERRAND

IRDL LABORATOIRE DE L UNIVERSITÉ 
DE BRETAGNE SUD

ITERG

JUNIA

LAB TO FIELD

LABOSPHÈRE

LDAR - LABORATOIRE 
DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES ET DE 
RECHERCHE

LEAP SAINTE COLETTE

LPMT - LABORATOIRE DE PHYSIQUE 
ET MÉCANIQUE TEXTILES

LRD - LUZERNE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

LRGP -  LABORATOIRE RÉACTIONS ET 
GÉNIE DES PROCÉDÉS-UNIVERSITÉ 
DE LORRAINE

LUXEMBOURG INSTITUTE OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

LYCÉE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE 
GAY LUSSAC

LYCÉE LASALLE REIMS THILLOIS

MATERIA NOVA

MEPI

NEOMA BUSINESS SCHOOL

PIVERT SAS

PÔLE DE FORMATION PASTEUR

POLYTECH LILLE

RITTMO

SADEF-AGROSTATION

SATT AXLR

SATT NORD LILLE

SAYENS

SFR CONDORCET

SUP BIOTECH ÉCOLE

TOULOUSE TECH TRANSFER

TWB - TOULOUSE WHITE 
BIOTECHNOLOGY 

UFIP UNITE FONCTIONNALITÉ 
ET INGIENERIE DES PROTEINES

UNILASALLE

UNIVERSITÉ D’ARTOIS

UNIVERSITÉ DE LILLE

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC  
- LABORATOIRE EDYTEM

UPJV - UNIVERSITÉ DE PICARDIE 
JULES VERNE

URCA - UNIVERSITÉ DE REIMS 
CHAMPAGNE-ARDENNE

UTC- UNIVERSITÉ TECHNOLOGIE DE 
COMPIÈGNE

UTT - UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE 
DE TROYES

VALBIOM

VEG’EXTRA

VITO NV

ORGANISMES FINANCIERS ET INVESTISSEURS 

CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST 
EUROPE

CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS 
DE FRANCE

CAPAGRO

CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST

CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

CRÉDIT COOPÉRATIF

DEMETER

ECBF - EUROPEAN CIRCULAR 
BIOECONOMY FUND

ELAIA

FINOVAM GESTION

SEVENTURE PARTNERS

SOFINNOVA PARTNERS

UI INVESTISSEMENT

UNIGRAINS

WISEED TRANSITIONS
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INSTITUTIONNELS, FÉDÉRATIONS ET PARTENAIRES

ABSISKEY

ACTA ASSO

AGRO-SPHERES

AMIENS MÉTROPOLE

ARC - AGGLOMÉRATION DE LA 
RÉGION DE COMPIÈGNE

ARVALIS – INSTITUT DU VÉGÉTAL

CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON

CCI GRAND EST

CEEBIOS - CENTRE EUROPÉEN EN 
BIOMIMETISME DE SENLIS

CELC - CONFÉDÉRATION 
EUROPÉENNE DU LIN ET DU CHANVRE

CGB - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE 
DES PLANTEURS DE BETTERAVES

CHALONS AGGLO

CHAMBRE RÉGIONALE 
D’AGRICULTURE HAUTS DE FRANCE

CHAMBRE RÉGIONALE 
D’AGRICULTURE DE NORMANDIE

CHAMBRE RÉGIONALE 
D’AGRICULTURE GRAND EST

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL 
DU VIN DE CHAMPAGNE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU BEAUVAISIS

COMMUNAUTÉ URBAINE 
DU GRAND REIMS

CUMA DU PAYS SUD OISE

D&CONSULTANTS

DUNKERQUE PROMOTION

ÉPERNAY AGGLO CHAMPAGNE

EVEA

FI-GROUP

FRANCE CHIMIE 

GENOPOLE

GREENFLEX

HUMAN

IMAGREEN

INTERCHANVRE

IOC - INSTITUT OENOLOGIQUE DE 
CHAMPAGNE

I-TERRA 

LA COOPÉRATION AGRICOLE 
GRAND EST

LA COOPÉRATION AGRICOLE HAUTS 
DE FRANCE

LEYTON

OFFICE FRANCO-ALLEMAND 
POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 

PNO CONSULTANTS 

RH ADÉQUATION

SOCIÉTÉ DES AGRICULTEURS 
DE FRANCE -  AGRIDEES

SYNDICAT POLE GRIFFON

TERRASOLIS

TERRES UNIVIA

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

VILLAGE BY CA NORD DE FRANCE

VILLAGE BY CA NORD EST START UP

VISCONTI

VOCODI

VOTREPOINTCOM
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  ENGAGEZ LE CHANGEMENT, 
REJOIGNEZ LE RÉSEAU 

BIOECONOMY FOR CHANGE.  

BIOECONOMY
F O R  C H A N G E  

NETWORK & EXPERTISE

Retrouvez-nous sur

10 rue Pierre Gilles de Gennes - 02000 Barenton-Bugny, France

bioeconomyforchange.eu

Crédits photos : Adobe Stock, Algama, BioImpulse, Circul’Egg, Cyrille Beudot, Emerson, Eugène Perma, Gene&GreenTK, Getty Images, IStock - sanyaSM, Jungle, Klaus Venus, METEX, Microphyt, 
Miha Creative et Céline Perrin, Minafin, Naskeo, Shutterstock, Sofinnova Partners, UniLaSalle, Unsplash – Rédaction : Eric Pilarczyk - Conception, direction artistique et mise en page : citeasen.fr


