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Communiqué de presse 

 

Laon, le 2 septembre 2022 

 

 

La bioéconomie, sujet phare de la 76e Foire de 

Châlons 

Bioeconomy For Change (ex pôle IAR), le réseau de référence de la bioéconomie, s’invite au 2e 

rendez-vous agricole de France, organisé du 2 au 12 septembre prochains ! Au programme : la 

participation active à la Semaine de la Bioéconomie (du 3 au 9 septembre), à travers, notamment, 

l’animation d’un stand démonstrateur d’objets biosourcés du quotidien, l’organisation d’un 

temps fort sur les biointrants en Grand Est, ou encore la contribution partenariale aux États 

Généraux de la Bioéconomie, concoctés par la Région Grand Est.  

 

LA BIOÉCONOMIE S’EXPOSE AVEC B4C ! 

À l’occasion de cette 76e édition de la Foire de Châlons, B4C part à la rencontre du grand public, en 

proposant pendant toute la durée de l’événement un stand démonstrateur de nombreux produits 

biosourcés du quotidien, qui mettront à l’honneur le savoir-faire et l’engagement de ses 

adhérents ! « L’exposition du changement » donnera par exemple à découvrir une raquette de tennis 

et une planche de snow signés Eco-Technilin, un pneu Michelin, des produits cosmétiques de chez 

Labosphère, une mousse désinfectante Osanis, des biofertilisants produits par Biovitis… À travers 

l’animation de ce stand (n° 476 Hall 4), B4C et ses adhérents souhaitent démontrer que le changement, 

par la bioéconomie, est en marche ! De nouvelles manières de produire, de se nourrir, de se déplacer, 

de se loger ou de prendre soin de soi sont d’ores et déjà à l’œuvre.  

 

MATINÉE BIOINTRANTS ET SIGNATURE DE CONTRATS DE FILIÈRES  

Le 6 septembre, de 10h à 12h30, B4C donnera la parole à des intervenants de haut vol sur le 

thème des biointrants en Grand Est, avec un zoom sur trois cultures impactantes : les céréales, la 

vigne et la betterave. Sans oublier une table ronde consacrée à l’impact de la crise géopolitique actuelle 

sur l’accès aux intrants traditionnels. Ce temps fort sera suivi par la signature officielle du contrat de 

filières biointrants 2023-2027, sur le stand de la Région Grand Est. L’objectif ? Faire qu’en 2027, 

80% des agriculteurs aient expérimenté au moins un biointrant sur leur exploitation ! À noter par ailleurs 

que Bioeconomy For Change co-signera également, le 8 septembre, le contrat de filières pour le 

développement durable des fibres végétales en Grand Est 2023-2027. Avec l’ambition de doubler 

la part de marché des fibres végétales dans la consommation de produits à usage textile, matériaux, 

bâtiments et transports, d’ici à 10 ans. 
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B4C, PARTENAIRE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉCONOMIE   

La Semaine de la Bioéconomie s’achèvera en beauté, avec les États Généraux de la Bioéconomie 

en Grand Est, organisés par la Région le 9 septembre, de 9h à 17h.  Plus de 250 acteurs de la 

bioéconomie sont attendus pour partager un premier bilan de la Stratégie régionale de bioéconomie 

2019-2022 et échanger sur les contours d’une nouvelle stratégie à horizon 2030. Dans cette optique, 

différents ateliers seront notamment proposés durant l’après-midi sur les thèmes de la sécurité 

alimentaire ; de la santé des sols, de l’air et de l’eau ; des sources de bioproduits (molécules et 

matériaux biosourcés) ; de la souveraineté énergétique. Bioeconomy For Change, qui accompagne 

la Région Grand Est dans l’élaboration de ces stratégies bioéconomie et leur mise en œuvre sur 

le territoire, est naturellement le partenaire de ces États Généraux. 

 

 

Programme de la Semaine de la Bioéconomie  

 

Tout savoir sur la 76e édition de la Foire de Châlons 

 

 
 

 

 

   Boris DUMANGE, Directeur Général de Bioeconomy For Change : 

 

 « Cette année, nous avons décidé de renforcer notre présence sur la Foire de Châlons. Au-delà des 

événements organisés à l’attention des acteurs de la bioéconomie, nous souhaitons nous adresser aux 

citoyens. Nous leur donnons rendez-vous sur notre stand pour « L’exposition du changement » afin de 

découvrir comment s’exprime la bioéconomie dans les objets de notre quotidien. Notre démarche est 

pédagogique, il s’agit de promouvoir la bioéconomie et de partager au plus grand nombre les enjeux et 

les opportunités de l’économie de demain ! » 

 

Qu'est-ce que la bioéconomie ? 

La bioéconomie englobe l’ensemble des activités de production et de 

transformation de la biomasse, qu’elle soit d’origine agricole, forestière ou 

aquacole, à des fins de production alimentaire (humaine ou animale), de produits 

et matériaux biosourcés ou d’énergie. Elle offre de nombreuses opportunités 

pour répondre aux grands défis de demain : utiliser des ressources naturelles 

de manière durable et favoriser un usage complémentaire de la biomasse ; 

assurer la sécurité alimentaire et une alimentation durable favorable à la santé ; 

réduire la dépendance aux ressources fossiles et contribuer à lutter contre le 

changement climatique ; renforcer la compétitivité de la France en revitalisant 

des zones rurales et en créant des emplois non délocalisables. 

 

https://www.grandest.fr/actualites/foire-de-chalons-en-champagne-une-semaine-placee-sous-le-signe-de-la-bioeconomie/
https://foiredechalons.com/
https://www.grandest.fr/actualites/foire-de-chalons-en-champagne-une-semaine-placee-sous-le-signe-de-la-bioeconomie/
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À propos de Bioeconomy For Change (B4C) : 

Bioeconomy For Change est le réseau de référence de la bioéconomie en France, en Europe et à 

l’international. Il rassemble plus de 500 adhérents, depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le marché 

de produits finis (coopératives agricoles, établissements de recherche et universités, entreprises de 

toute taille, acteurs publics, etc.). Son ambition ? Faire de la France l’un des leaders mondiaux dans la 

valorisation de biomasse. Pour réussir ce challenge, Bioeconomy For Change travaille à renforcer la 

compétitivité et l’industrialisation des entreprises de la bioéconomie par l’innovation, en structurant et 

fédérant un réseau unique au monde. Fort d’une équipe de 35 spécialistes, ses activités sont orientées 

autour des bioressources, de l’alimentation humaine et animale, de la chimie biosourcée et des 

biotechnologies industrielles, des produits et matériaux biosourcés, des bioénergies, des procédés et 

technologies. Bioeconomy For Change contribue au développement de la bioéconomie et aux stratégies 

d’innovation au niveau régional, national et européen. Depuis 2005, B4C a accompagné plus de 350 

projets pour un investissement total de 2,5 milliards d’euros sur les territoires. 

www.bioeconomyforchange.eu 
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