
Qui finance la 
transition bioéconomique ?
Avec quelles boussoles ? 
20 mars 2018, de 14h à 19h - AgroParisTech, 19 av du Maine, Paris 15e

AVEC LE SOUTIEN DE EN PARTENARIAT AVEC

A la recherche de nouvelles boussoles 
pour les financeurs de la transition bioéconomique. 

La bioéconomie se déploie actuellement, ouvrant de nouveaux marchés pour valoriser 
les biomasses et irrigant tous les secteurs de la chimie, la construction, l’automobile 
ou l’énergie… avec de nouvelles solutions en termes de matériaux, de process ou 
de solutions énergétiques. Elle nous affranchit du pétrole et reconfigure nos rapports 
avec les territoires.
Mobilisés surtout par le climat, les financeurs perçoivent peu ou prou cette transition 
bioéconomique. Multiforme celle-ci se traduit tantôt par de nouveaux marchés, tantôt 
par des nouveaux modes de production (biosourcés) ou bien encore par une «finance 
verte» basée sur la viabilité des projets industriels.
Mais, face aux multiples signaux (avantages/risques), comment font-ils leurs choix ? Quels sont 
leurs boussoles et critères d’évaluation ? 
Comment évoluent leurs priorités ? 
Comment jugent-ils l’aptitude de cette transition à affronter ensemble les défis climatiques, 
écologiques et sociaux sur fond de modèles économiques pérennes ?

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 constitue un « métaboliseur » pour produire de nouveaux repères (risques, 
évolutions, émergences) apportant une forte valeur ajoutée (controverses, incertitudes, jeux 

d’acteurs) à la communauté impliquée dans les transitions bioéconomiques.

PROCHAINS FORUMS 2018 : SAVE THE DATE 
# 12 juin  (14h-19h) : Biosourcing : quelles opportunités et quels atouts ? 
# 16 octobre (14h-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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14h Accueil 
Introduction par Jean-Paul KARSENTY, économiste Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Présentation du rapport prospectif de l’équipe BIORESP : 
A la recherche de nouvelles boussoles pour les acteurs financeurs de la transition 
bioéconomique.

Présentation de la cartographie des acteurs et des enjeux par Dorothée BROWAEYS, co-fondatrice 
du Forum BIORESP
Paysage des acteurs financieurs des transitions bioéconomiques

14h30  Partage d’expériences entre acteurs financeurs de la transition 
bioéconomique 
animé par Jean-Paul KARSENTY avec François-Xavier DUGRIPON, directeur de Valbio

Pratiques de financement de la bioéconomie 
Comment sont faits les choix d’investissements vers la bioéconomie ? 
Quels sont les critères de valeur utilisés et leur évolution ? 
Quels sont les secteurs les plus prometteurs (matériaux biosourcés-chimie verte, énergie-climat) et 
pourquoi ? 

avec 
Hervé GUEZ, Directeur de la recherche chez Mirova (filiale Natixis) 
Anne-Catherine HUSSON, directrice de Novethic 
Denis LUCQUIN, Sofinnova Partners 
Olivier GUIZE, président d’AgroInvest 
Hélène LE TENO, directrice Groupe SOS transition écologique 
Olivier DAUGER, en charge de la bioéconomie à la FNSEA (sous réserve)
Jean-Baptiste CUISINIER, président de CapAgro (sous réserve)

Interactions avec les participants
16h Pause

16h30 – Séance interactive : quels nouveaux instruments pour orienter les flux 
financiers ? 
animée par Dorothée BROWAEYS

Elaboration de nouveaux repères.
Quels sont les signaux, leviers, instruments pour intégrer le vivant dans l’économie ? 
Quels sont les mécanismes aptes à considérer le long terme et la résilience des milieux vivants ? 

Avec les contributions de 

Amélie de MONTCHALIN, députée LREM, membre de la Commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire
Romain FERRARI, Directeur général de Serge Ferrari, créateur de la Fondation 2019
Geneviève FERONE, fondatrice de Casabee, associée Prophil 
Jérémy DECERLE, président des Jeunes Agriculteurs (sous réserve)

Discussion avec les participants.

18h – Bilan et prochaines étapes du Forum BIORESP

18h30 – Buffet  - Networking
 

PROGRAMME

20 mars 2018, de 14h à 19h - AgroParisTech, 19 av du Maine, Paris 15e


