
AVEC LE SOUTIEN DE MÉDIAS PARTENAIRES

Comment la chimie peut-elle miser sur le vivant ? 
Zoom sur les enjeux, les défi s et les générateurs du changement 

 

Le monde de la chimie est bousculé. L’urgence climatique et écologique et 
les attentes sociétales poussent à verdir les procédés de fabrication voire les 
réinventer. Tirés par une demande des consommateurs, les produits issus des 
biomasses (biosourcés) ont le vent en poupe. Mais les initiatives des entreprises ou 
de start-ups se heurtent à des prix souvent rédhibitoires du fait de la concurrence 
des produits issus d’un pétrole bradé. Ainsi la « transition biochimique » reste 
compromise tant que les produits n’arrivent pas à se diff érencier sur les marchés 
par des atouts fonctionnels (légèreté, transparence…) à valoriser. Au fi nal quels 
peuvent être les générateurs de changement (drivers) pour dynamiser une 
« chimie du vivant » qui off re quantités de solutions innovantes ? 

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.

SAVE THE DATE
Tribunal pour les générations futures le 30 septembre 2019, au Barreau de 
Paris : Peut-on subvertir les normes comptables ? 

Festival VIVANT 2019/2020 : Pactiser avec le vivant. 
- Les SEMAILLES le 10 octobre 2019 
- Les GERMINATIONS les 2 & 3 avril 2020

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

Contact : d.browaeys@bioresp.eu
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Comment la chimie 
peut-elle miser sur 
le vivant ? 

26 juin 2019, de 14h à 19h
AgroParisTech, 19 avenue du Maine, Paris 15e

Zoom sur les enjeux, les défi s et les générateurs du changement



 

13h45  Accueil 
14h  Introduction par Dorothée BROWAEYS, coordinatrice du Forum 
BIORESP, présidente de TEK4life

Dialogue sur le paysage de la chimie biosourcée  

entre Sylvie LATIEULE, Rédactrice en chef de Formule Verte et 
Florent ALLAIS, directeur de la Chaire ABI, AgroParisTech 

14h30 – 15h30  Table-ronde 1  Faire baisser les empreintes ‘carbone’ 
et ‘biodiversité’, enjeu capital ?  

Laurence BERNET- GARIN, directrice gestion des ressources chimiques 
et naturelles, Accenture 
Guillaume BAXTER, Sofi nnova 
Hélène FULCRAND, directrice de recherche, INRA Montpellier

Echanges sur pistes de travail

15h30 – 16h30  Table ronde 2  La nature est un chimiste aussi, le 
savons-nous vraiment ? 

Cyrille PAUTHENIER, fondateur d’Abolis
Ghislaine TISSOT- LECUELLE, présidente d’Alganelle 
Laura MAGRO, directrice adjointe du CEEBIOS 

Echanges sur pistes de travail

PAUSE

16h45 - Témoignage : Présentation de la reconversion de la 
plateforme Carling en Moselle par Manuela FALEMPIN, 
responsable business développement de Metabolic Explorer

17h – 18h00 Table-ronde 3  La « transition biochimique » par des 
innovations « propres »

Michel PHILIPPE, Responsable Recherche soutenable, L’Oréal 
Ally AUKAULOO, ICMMO, Université Paris-Saclay
Gary NORDEN, bureau de la chimie et des biotechnologies, DGE, 
Ministère de l’économie et des fi nances 

Echanges sur pistes de travail

18h00  Dialogue de clôture : Vers une économie de la ressource 
vivante ? 

Claude HENRY, président du Conseil scientifi que de l’IDDRI avec 
Antoine CADI directeur de la recherche et de l’innovation, CDC 
Biodiversité 

18h30 - BUFFET – Networking
  

26 juin 2019, de 14h à 19h - AgroParisTech, 19 avenue du Maine, Paris 15e

PROGRAMME


