
Le biosourcé 
une valeur 
d’avenir ? 
Vers un « contrat social 
gagnant-gagnant » entre acteurs

12 juin 2018, de 14h à 19h 
AgroParisTech
19 av du Maine, Paris 15e

AVEC LE SOUTIEN DE EN PARTENARIAT AVEC

A la recherche des accords entre consommateurs, 
distributeurs, assembleurs, producteurs, chimistes, 

start-upers … pour des solutions biosourcées soutenables 

Les produits biosourcés sont nombreux dans les secteurs aussi divers que l’habitat, les 
emballages plastiques, l’hygiène ou l’habillement… Mais leurs avantages ne sont pas 
vraiment perçus, ni validés. On observe un manque de connaissances sur les services 
environnementaux qu’ils peuvent rendre aujourd’hui. Pour pallier cela et informer les 
consommateurs et le marché, le plan d’action français dédié à la bioéconomie prévoit 
les mesures suivantes : la création d’un label reconnu « biosourcé » ; la prise en compte 
du caractère biosourcé dans les marchés publics ; des campagnes d’information et 
un dialogue avec la grande distribution pour encourager le biosourcé. 
Mais comment les acteurs peuvent-ils valider et améliorer le bilan économique, social 
et environnemental des produits biosourcés ? Comment peut-on construire une 
chaîne de valeur entre l’amont et l’aval ? Quels sont les exemples qui témoignent que 
ces transitions peuvent être gagnant-gagnant ? 

Deux secteurs seront ciblés au cours du Forum : 
- Les plastiques avec les exemples de matières nouvelles pour les emballages, les sacs, 
les bouteilles…
- L’habitat avec les exemples des nouveaux matériaux de construction, d’isolation, ou de 

peintures. 

Le Forum BioRESP est un espace de dialogue multiacteurs 
au service de la transition bioéconomique.

La concertation entre acteurs concernés constitue un levier incontournable pour  réinventer 
collectivement l’économie, l’industrie et la société

dans un nouveau rapport au vivant.

Le Forum BioRESP produit de nouveaux repères (risques, évolutions, émergences) apportant une 
forte valeur ajoutée (controverses, incertitudes, jeux d’acteurs) à la communauté impliquée dans les 

transitions bioéconomiques.

PROCHAIN FORUM 2018 : SAVE THE DATE 
# 16 octobre (10h-19h) : Vers une nouvelle comptabilité pour garantir la régénération des 
ressources vivantes ? 

Visitez notre site www.bioresp.eu
Inscriptions: forum@bioresp.eu

Contact : d.browaeys@bioresp.eu
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13h45 Accueil 
Introduction par Dorothée BROWAEYS, coordinatrice du Forum BIORESP 
A la recherche des accords entre consommateurs, distributeurs, assembleurs, producteurs, 
chimistes, start-upers … pour des solutions biosourcées soutenables

14h15-15h30  Table ronde 1  
Plastiques biosourcés : quelles forces et quels risques pour les acteurs ? Quels jeux 
d’association pour établir de la valeur ?

Animation Dorothée BROWAEYS 
Jean-Marc NONY, directeur du développement durable, Groupe SPhere
Christophe DOUKHI DE BOISSOUDY, président du Club des bioplastiques, directeur de Novamont-
France 
Sandra DOMENEK, Expert polymères et bioplastiques, AgroParisTech 

Echanges sur pistes de travail

15h30 – 16h45  Table ronde 2  
Construction et habitat : quelles offres pour répondre à quelles attentes ?

Animation François-Xavier DUGRIPON directeur de Valbio  
Grand témoin : Alice GUEUDET, service forêt, alimentation et bioéconomie, ADEME
Yves HUSTACHE, directeur de Karibati 
Emmanuel DE MAUPEAU, vice-président France Miscanthus et président Novabiom  
Gérard CHEVILLARD, vice-président Association Chimie du végétal (ACDV), resp decveloppement 
durable de PPG industries

Echanges sur pistes de travail

16h45 Pause

17h - 18h15 Table ronde 3
Comment les acteurs reconfi gurent leurs activités en mode gagnant-gagnant ?

Animation Jean-Paul KARSENTY, économiste Paris 1 Panthéon Sorbonne
Grand témoin Rachel KOLBE-SEMHOUN, responsable du plan stratégique du groupe InVivo
Jean-Marie CHAUVET, Fondation Paris-Reims 
Emmanuelle BOUR-POITRINAL, Présidente de la section «Forêts, eaux et territoires», CGAAER, 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Stéphanie RAUX, chef du service Nov&atech à la Chambre d’agriculture de Normandie 

Echanges sur pistes de travail

18h15  Clôture 
par Laurence MONNOYER-SMITH, Commissaire générale au développement durable (CGDD), 
Ministère de la transition écologique et solidaire 

 
18h30 - BUFFET - Networking

PROGRAMME
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