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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 
matériaux biosourcés ou d'énergie.  
 

Stratégie nationale de bioéconomie 



Des filières variées: 

Agriculture, Sylviculture, Viticulture, Alimentation 
Humaine et Animale, Energie, Matériaux, Chimie… 

LA BIOÉCONOMIE EN FRANCE 

Source Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 



La Stratégie 



LA VOLONTÉ POLITIQUE? 

Passer progressivement d’une économie utilisant les ressources fossiles à une 
économie basée sur les ressources issues de notre agriculture et de nos forêts 
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La volonté politique du Grand Est   

•Répondre aux besoins de ses habitants :  
– Des emplois non délocalisables  

– Des solutions renouvelables et territoriales pour se déplacer et se 
chauffer  

– Des produits biosourcés pour construire ou rénover leur logement  

– Une agriculture durable pour une meilleure alimentation répondant à 
leur recherche de naturalité  

•Au coût le plus juste (compétitivité) et une valeur ajoutée répartie 

•Acceptable par les citoyens 
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L’AMBITION DE LA RÉGION ? 

Faire du Grand Est un leader européen de la Bioéconomie 
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2 clés de réussite … 

• L’accompagnement des différents acteurs des chaînes de valeur :  

– Recherche Développement Innovation 

– Des nouveaux modèles économiques à construire et à présenter aux 
investisseurs 

– Le changement de pratiques à grande échelle dans les exploitations 

– Le Big data et l’Intelligence Artificielle 

 

• L’acceptabilité sociale des produits biosourcés  
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…et l’ambition de sortir de nos frontières à travers :   

• Le BioPacte signé avec Ile De France et Hauts-de-France   

• L’ouverture au transfrontalier et à l’Europe 
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LA CARTOGRAPHIE DES ACTIONS 
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Gouvernance et pilotage 

1 / Gouvernance et pilotage (1) 

2 / Prospective (1) β 

16 / Schéma régional biomasse (1) (2) β 

3 / Recensement, 
sensibilisation et animation 

des acteurs (1) β  

5 / Information et 
communication (1) (5) 

β 

20 / Faire de la Région 
Grand Est une Région 
exemplaire(5) 

21 / Assurer la 
cohérence entre les 
politiques régionales 
(1) (5) 

Priorités 

Des stratégies énergétiques 
locales 

Des bioraffineries 
territoriales 

Une agriculture durable 
pour produire mieux et 

plus 

Une alimentation 
durable (ingrédients 

biosourcés, 
emballages, 

traçabilité accrue) 

Des biomatériaux 
pour construire et 

rénover les 
bâtiments 

8 / Développer les 
agrocombustibles (2) (5) 

9 / Stratégie / Plan Méthanisation 

(2) (5) β 

(23 / Développer les 
biocarburants) 

7 / Bioraffineries 
territoriales (3) (5) 

10 / Agriculture durable (2) (3) 

17 / Valorisation / 
Monétarisation de la 
séquestration du carbone 
dans les sols (2) 

18 / Développement d'intrants 
biosourcés et valorisation des 
coproduits viticoles (3) 

19 / Développement 
d'ingrédients 
biosourcés (food/feed) 
(3) (4) 

14 / Développer les 
biomatériaux (3)  

 

14 / Développer les 
biomatériaux (3)  

15 / Développer la 
construction bois (2) 

(3) β 

Clés de réussite 

11 / Recherche & Développement, 
Innovation, Expérimentation (3) (4) (5) 

β 

 

13 / Accompagnement des acteurs dans 
leur financement (3) (5) 

6 / Accompagnement des acteurs dans 

leur recherche de compétences (2) (3) β 

22 / Accompagner les acteurs 
dans le changement de pratiques, 
le déploiement à grande échelle 
des nouvelles solutions (2) (3)  

12 / Acceptabilité 
sociale (1) (3) 

Sortir de nos frontières :  
4 / Sortir de nos frontières (2) (3) (4) (5) : β 

 

Cartographie 

Rappel des enjeux issus des États Généraux du 4 juin 2018: 

(1) Organiser et animer le soutien à la bioéconomie en Grand Est 
(2) Optimiser et augmenter les capacités à produire et mobiliser de façon durable les bioressources disponibles 
(3) Accroître la compétitivité économique des procédés et produits biosourcés 
(4) Soutenir l’émergence et le développement des offreurs de solutions / start-ups contribuant à la production des produits 
biosourcés 
(5) Renforcer l’attractivité de la région, capter et ancrer la valeur créée 

Priorités en 
lien avec la 
feuille de 
route IRD de 
la Chambre 
Régionale 
d’Agriculture 
du Grand Est 



UNE GOUVERNANCE / PILOTAGE PARTAGÉS ET 
UNE MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS 
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Comité de pilotage (Région) 

Comité stratégique (Région + IAR) 

Gouvernance et stratégie 

Comité technique (Région + IAR) 

Pilotage technique 

Commissions et groupes  
de  travail du pôle IAR 
Animation territoriale  

(Maisons Région) 

Animation 

Groupes action 

Actions & Projets 



LES MOYENS QUE SE DONNE LA RÉGION 
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Le plan Bioéconomie s’inscrit dans le cadre des politiques 
nationales et européennes 

• Objectif : mobiliser ½ milliard € sur 5 ans 

– Jusqu’à 35 M€ /an mobilisés (dispositifs existants ou via de futurs 
outils d’intervention) pour la Région Grand Est 

– Effet catalyseur  1€ investi en génère 5 autres (fonds nationaux, 
européens, ressources industrielles et académiques) 
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UNE MISSION DÉDIÉE 
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• Notre rôle : 
– Mobiliser les compétences (internes et externes) 

– Coordonner la mise en œuvre des actions 

– Valoriser / communiquer sur les actions menées 

– Assurer le suivi / évaluation  

• Composition : 
– Un directeur : Francis MURER 

– Un adjoint : Guillaume JOLLY 

– Une chargée de mission : Vanessa FENEUIL 

 

 

Création d’une mission Bioéconomie 
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Merci pour votre attention 

Contact : 
bioeconomie@grandest.fr 
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Les membres du comité de pilotage : 


