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Bio-Based plastics, what's new? 
 

Le mardi 2 avril 2019, un atelier concernant les plastiques biosourcés s'est tenu dans 

les locaux de la Chambre d'Agriculture à Nantes. 17 participants provenant aussi bien 
de PME, de grands groupes que de centres de recherche étaient présents pour 

échanger sur cette thématique. 
 

L'atelier a commencé par une courte présentation du projet BioBase4SME. Ce 

moment a été l'occasion de faire remonter une nécessité d'accompagner les filières 
émergeantes. En effet, en plus des politiques d’accompagnement, des 

investissements et des critères environnementaux et de nomenclature, l’assistance 

relève la problématique des filières inexistantes et du besoin de structures 
d'accompagnement dans ces démarches. 
 

Sophie Rabeau de Nov&atech a fait un focus sur les définitions des principaux termes 
(biosourcé, biodégradable, compostable, entre autres) avant de revenir sur les 

chiffres clés du marché des plastiques biosourcés. Cette présentation a entrainé 

beaucoup de discussions entre la salle et les intervenants et même dans la salle. L'un 
des participants a rappelé les recommandations de la Commission Européenne : 1. 

Réutiliser, 2. Recycler, 3. Biodégradable/compostable. La présentation s'est terminée 
par un rapide aperçu des labels et des difficultés pour le consommateur pour y voir 

clair. 
 

Ensuite, Delphine Barbier de l'ISPA a présenté les compétences de recherche sur la 

thématique en faisant un focus sur leur portefeuille de projets. Deux formulateurs ont 

mis en évidence leurs compétences techniques mais aussi leurs capacités à 
accompagner les entreprises sur des projets spécifiques. NaturePlast a su développer 

des gobelets à café en PLA résistants à haute température et travaille sur la 
formulation de PHA issue de boue de station d'épuration (Projet WOW). De son côté, 

Sandra Martin a présenté ses différentes gammes de produits comme PolyFibra®, 
BioFribra®, BioCérès® et BioMine® qui servent notamment à la fabrication de pots 

de fleurs, de capsules de café et de clips de tomates pour McPlast. Elle a insisté sur 
l'importance du sourcing. Il est primordial d'avoir une courbe granulométrique 

identique pour avoir des propriétés finales constantes. Michel Criquetot de McPlast est 
venu nous parler de son expérience dans le développement de formulations 

biosourcées. Cette PME a commencé à développer ses premières formulations 
biosourcées il y a plus de 10 ans. 
 

Enfin Ligépack a fait un focus sur les plastiques biosourcés et la filière emballage 

alimentaire. C'est une filière qui est méfiante face aux nouveautés. Elle doit faire face 
à des contraintes spécifiques : contact alimentaire, humidité, coût. 
 

Site du projet 

http://www.nweurope.eu/projects/project-search/bio-innovation-support-for-entrepreneurs-throughout-nwe-regions/

