
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1
ère

 newsletter du projet BIOREGIO 
 

 
 
 

 

  

  

BIOREGIO est un projet stimulant la valorisation des 

déchets organiques en Europe et l’économie 

biosourcée. Le projet partagera son expertise sur le 

référencement des meilleures technologies disponibles 

et les modèles de coopération les plus efficaces. Ainsi, les 

régions partenaires de BIOREGIO seront mieux équipées 

pour développer des politiques régionales pertinentes 

afin de soutenir l’économie circulaire axée sur la 

biomasse. BIOREGIO est un projet international majeur sur  

5 ans, mené depuis janvier 2017 par la Haute école des 

sciences appliquées de Lahti en Finlande grâce au 

programme européen de financement Interreg Europe 

qui lui a accordé 1.3 millions d’euros de fonds FEDER. 
 

  

  

Le projet BIOREGIO regroupe 8 partenaires de 6 pays 

différents – Finlande, Espagne, Grèce, Slovaquie, 

Roumanie et France. Le représentant français au sein de 

ce projet est l’Association des Chambres d’Agriculture 

de l’Arc Atlantique (AC3A) à Nantes. 
 

  

  En savoir plus sur BIOREGIO   

  

 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/ 

http://www.ac3a.fr/ 
 

  

 

Afin de suivre les développements récents dans le 

projet, téléchargez la première newsletter de BIOREGIO 

et inscrivez-vous aux prochaines diffusions en cliquant 

sur le bouton ci-dessous. 
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1ère réunion transnationale BIOREGIO à Lahti, Finlande 
 

L’équipe du projet BIOREGIO et leurs parties prenantes 

se sont rencontrées pour la première fois à Lahti en 

Finlande du 25 au 27 avril 2017. L’objectif de cette 

première rencontre transnationale était d’analyser les 

bonnes pratiques de la région de Päijät-Häme au sud 

de la Finlande. En Finlande, la bioéconomie a un poids 

significatif : 64 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 

11% des emplois et 26% des exportations. La Finlande 

poursuit ses efforts dans ce domaine pour atteindre 

100 milliards d’euros de CA d’ici 2025 et avec 

l'ambition de créer 100 000 nouveaux emplois. 

 

 

Plus d’actualités sur le projet 
 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/ 

https://ac3anews.wordpress.com/category/bioregio/ 

 
 

 
 

Définition des bonnes pratiques de BIOREGIO 
 

Durant la réunion transnationale, les partenaires et parties prenantes de BIOREGIO ont proposé des 

critères de définition de bonnes pratiques qui seront soutenues par le projet. Par conséquent, seront 

retenues comme "bonnes pratiques" les initiatives qui : 

 

▪ Promeuvent l’économie circulaire 

▪ Sont relatives à la biomasse, par exemple production 

de matériaux biosourcées) 

▪ Promeuvent la durabilité sociale et environnementale, 

ainsi que la croissance économique 

▪ Utilisent efficacement les ressources et sont 

économiquement viables 

▪ Minimisent le gaspillage en respectant la hiérarchie de 

valorisation des déchets 

▪ Encouragent la cyclisation des flux de biomasse et 

l'allongement de ces cycles 

▪ Engagent des actions communes de coopération entre les différentes parties prenantes,  

les autorités locales, les entreprises et les consommateurs 

▪ Sont évolutives et transférables vers les différentes régions européennes 

 

 

Actions à venir dans BIOREGIO 

 

La deuxième rencontre transnationale des partenaires et des parties prenantes de BIOREGIO aura lieu 

en novembre 2017 dans la région de Castilla-la Mancha en Espagne. Lors de cet évènement, l'accent 

sera mis sur les bioraffineries et les produits à haute valeur ajoutée, ainsi que sur la découverte des 

bonnes pratiques de la région. Dans l'intervalle, les partenaires continueront de travailler à 

l’amélioration des programmes d'actions publiques. 
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