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Les matières premières biosourcées sont appelées à prendre une place importante dans les 
produits manufacturés naturels de demain. Les filières végétales pour approvisionner le  
secteur les nouveaux matériaux et substances phyto-sourcées vont se développer.

THEMATIQUES

Cet atelier fait le point d’une étude sur les besoins des entreprises sur les produits bio-sourcées. 
La région pays de la Loire n’a pas autant investi le champ des produits bio-sourcées que d’autres 
régions européennes. A partir d’exemples et de moyens proposés par le projet BioBase4SME, la 
journée vise à montrer ce qui se fait déjà et à ouvrir en Pays de la Loire des filières nouvelles avec 
le soutien du projet.

L’atelier se terminera par une présentation détaillée des possibilités offerte par BioBase4SME 
pour soutenir les initiatives d’entreprises régionales.

PUBLIC CIBLE

Entreprises, professionnels de l’agriculture visant à ouvrir leur gamme de production à de  
nouveaux produits attendus par les consommateurs car naturels et recyclables.

Inscriptions : https://www.vegepolys.eu/agenda/4870-projet-biobase4sme-lagriculture-pour-
voyeuse-de-matieres-premieres-pour-lindustrie.html

Pour plus d’information, vous pouvez contacter :
pascal Dagron
02 53 46 62 57
06 03 51 53 31
contact@ac3a.chambagri.fr

https://www.vegepolys.eu/agenda/4870-projet-biobase4sme-lagriculture-pourvoyeuse-de-matieres-premieres-pour-lindustrie.html
https://www.vegepolys.eu/agenda/4870-projet-biobase4sme-lagriculture-pourvoyeuse-de-matieres-premieres-pour-lindustrie.html
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PROGRAMME ET INTERVENANTS

9:30 Accueil

10:00  Introduction du projet BioBase4SME (pascal Dagron, AC3A)
 Définitions biosourcing (Stéphanie Raux, Nov&atech)
 Présentation des résultats d’une enquête auprès des entreprises de la région  
 (Aline  Vandevalle, Chambre d’Agriculture régionale des pays de la Loire)

10:30  Partie 1 : La situation actuelle : production et structuration de filières 
• panorama de la ressource et atouts des territoires (pierre-Yves Amprou,  

Chambre d’Agriculture régionale des pays de la Loire) 
• Table ronde : Témoignages sur la structuration filières 

• Panorama de projets qui valorisent la matière première (Amélie Chaigneau, Végépolys)
• La filière chanvre (Olivier Jadeau, CAVAC)
• Success story : Peinture Huile de terres normandes – Stéphanie Raux, Nov&atech)

11:40  Partie 2 : BioBase4SME : Quel accompagnement pour les entreprises 
• présentation du projet
• Contenu des actions de soutien aux entreprises (Tanya Meyer, BioBase4SME)
• Focus 1 : Acceptation sociale (Axelle Larroumet, hoBLIk)
• Focus 2 : Témoignages de bénéficiaires
• Présentation des modalités de soutien (Stéphanie Raux, Nov&atech)

12:40  Conclusion  

13:00   Buffet 

B to B en début d’après midi


