Transition
bioéconomique
Qui est concerné? Par quoi ?
1er juin 2017, de 14h à 19h - AgroParisTech, 19 av du Maine, Paris 15e

AVEC LE SOUTIEN DE

EN PARTENARIAT AVEC

PROGRAMME
14h Accueil
Mot d’introduction de Gilles Trystram, directeur d’AgroParisTech
Présentation de la séance par Dorothée Browaeys, cofondatrice du Forum BioRESP

16h30 Ateliers : Partages d’expériences pour cerner les enjeux, les préoccupations,
les tensions à traiter collectivement.
Ateliers sous forme de World Café : chacun suit deux ateliers successivement

14h15 Comment forger une dynamique cohérente pour la transition bioéconomique ?
Prospective : au risque de l’inaction par Pierre-Alain Schieb, coauteur de Compétitivité et soutenabilité
de la bioéconomie à l’horizon 2050 (L’Harmattan)

Atelier 1 - Performances, externalités, comptabilité environnementale
avec Alexandre Rambaud, responsable de la chaire de comptabilité environnementale d’AgroParisTech
animation : Pierre-Alain Schieb, cofondateur du Forum BioRESP

14h35 Réactions des acteurs, issus des diverses communautés concernées
Monde industriel : Laetitia Gerbe, responsable des partenariats, Tereos
Monde agricole : Maximin Charpentier, président de la Chambre d’Agriculture de la Marne,
président du cluster Agroressource et Bioeconomie demain et de la Ferme 112
ONG et société civile : Jean-David Abel, coauteur du rapport Vers une bioéconomie durable
au CESE, vice-président de France nature environnement (FNE)
Pouvoirs publics : Bertrand Rigal, directeur du développement économique et de l’enseignement supérieur, communauté urbaine du Grand Reims, membre du Bioeconomy Panel de la
Commission européenne

Atelier 2 - Compétitivité des démarches biosourcées et concurrences d’usages
avec Jean-Marie Chauvet, directeur de la Fondation Jacques de Bohan
animation : Claire Tutenuit, déléguée générale d’Entreprises pour l’environnement (EpE)
Atelier 3 - Biodiversité et services écosystémiques
avec Cécile Claveirole, rapporteur au CESE (gestion des sols, agroécologie), FNE
animation Hélène Leriche, responsable biodiversité et économie à l’association OREE
Atelier 4 - Accès aux biomasses, organisations (écologie industrielle) et interdépendances
avec André Torre, équipe ProXimités AgroParisTech/INRA, MSH Paris-Saclay
animation : Cecile Nivet, responsable de la valorisation des recherches au GIP Ecofor

Territoires : Dominique Plumail, fondateur de CEDEN, Cabinet de valorisation des biomasses, coordinateur du projet européen BioREG

Atelier 5 - Incitations, indicateurs, fiscalités et réglementations vertueuses
avec Catherine Moreddu, économiste senior, direction des échanges et de l’agriculture, OCDE
animation : Virginie Le Ravalec, Service Forêt alimentation bioéconomie de l’ADEME

Pôle innovation : Yvon Le Hénaff, directeur général de l’ARD (Agroressources recherches et
développements)

17h45 Restitutions
avec Muriel Hamon du Cabinet Succeed Together

Monde académique : Jean-Marc Callois, directeur du département Territoires à l’IRSTEA

18h15 Prochaines étapes BioRESP

15h45 Comment la bioéconomie peut recomposer les interdépendances ?
par Françoise Roure, présidente de la section sécurité et risques du Conseil général de l’économie ministère de l’Économie et des finances
Présentation des ateliers par Dorothée Browaeys : thèmes, objectifs et manières de faire.

Conclusion : Julien Dugué, bureau bioéconomie, Ministère de l’Agriculture, de la mer et de la forêt
Cocktail

16h Pause
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Remettre le vivant au cœur de l’économie,
tel est l’enjeu de la bioéconomie.
Il s’agit de produire de plus en plus à partir des processus vivants : biogaz plutôt que
carburants fossiles, matières renouvelables plutôt que minérales.
C’est aussi penser la production de manière « organique » et donc sortir du schéma
classique : exploitation de ressources, transformation, consommation, mise en déchet.
Cette « transition bioéconomique » peut être une opportunité pour les parties prenantes
et les citoyens de se réapproprier le développement de leur territoire.
Pour être fructueuse, cette perspective exige un dialogue suivi entre acteurs concernés
pour envisager collectivement les dilemmes (externalités, compétitivité, concurrence
d’usages, biodiversité, accès aux biomasses, incitations…) et les résoudre.
Dans ce contexte, le Forum BioRESP, catalyseur du dialogue entre parties concernées
propose d’activer les interactions et les liens, et d’aider à la cohérence des dynamiques.
Cette première séance du ForumBioRESP vise à rassembler, dans la diversité de
leurs intérêts et de leurs attentes, les acteurs concernés (monde agricole, industriel,
académique, associatif, pouvoirs publics, étudiants et start-upers…) afin de recueillir les
enjeux de chacun et les dilemmes qui seront mis au programme des prochaines séances.

Le Forum BioRESP est une interface de
dialogue multiacteurs
pour explorer ensemble
les modalités d’une bioéconomie
viable et souhaitable
Visitez notre site www.bioresp.eu
Inscriptions: forum@bioresp.eu
Contact : d.browaeys@bioresp.eu

