L’Agriculture dans
la Bioéconomie
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Quelles biomasses pour
quels produits biosourcés ?

les 11 et 12 octobre 2018

Grand amphithéâtre - Campus de Beauvais

Programme du 11/10/18
sur inscription
Première partie (10h à 12h)

Deuxième partie (13h30 à 15h)

Troisième partie (15h à 16h15)

Comprendre les enjeux de la bioéconomie
et ses rapports avec l’Agriculture

Fabrication de produits biosourcés
et approvisionnement en matières premières

Les biomasses d’origine agricole :
quelle disponibilité ? quelle évolution ?

Modérateur : Thierry STADLER, vice-président
du pôle IAR

Modérateur : Daniel-Eric MARCHAND, membre de
l’Académique d’Agriculture de France

Modérateur : Sébastien WINDSOR, président
d’UniLaSalle

9H00
Accueil café (voir «infos pratiques»)

9h30

Discours introductifs

Sébastien WINDSOR, Président d’UniLaSalle
Bertrand HERVIEU, Président de l’Académie
d’agriculture de France
Caroline CAYEUX, Présidente de l’Agglomération
du Beauvaisis
Philippe VASSEUR, ancien ministre de l’Agriculture,
Président de la mission Rev3 du Conseil régional
des Hauts-de-France

Yvon LE HENAFF, Président du Pôle IAR

10h00

Qu’est-ce que la bioéconomie ?

Emmanuelle BOUR-POITRINAL,
Inspectrice chargée du rapport sur la
Bioéconomie

10h30

Jérôme MOUSSET,
Responsable Bioéconomie à l’ADEME

11h00

Christophe RUPP-DAHLEM,
Directeur des affaires publiques groupe Roquette

Les biomasses

Les produits biosourcés

11h30

Intervenant à confirmer

Les voies de transformation
de la biomasse

12h00 - 13h30
Pause et déjeuner au CROUS

13h30

Process innovants et produits issus de la
biomasse agricole vus par 5 industriels

14h30

Questions de la salle aux cinq intervenants

Biogaz, méthanisation, énergie : Xavier PASSEMARD,
Directeur général Engie Biogaz
Bioplastiques : Vincent PLUQUET, Président de Végéplast
Chimie des synthons : Alexis RANOU, Directeur des
opérations, Givaudan Actifs Beauty
Dérivés du Bois : intervenant à confirmer
Automobile et matériaux de construction : Pierre BONO,
Directeur de FRD ( Fibre Recherche Développement)

15h00

Dominique DUTARTRE,
ancien président du Pôle IAR

15h30

Filière fibres : Benoit SAVOURAT,
Président de la Chanvrière
Filière céréales / éthanol : Arnaud RONDEAU
Président de la commission bioressources
AGPB/AGPM
Filière bois-forêt : Cyril LE PICARD
Président de l’Union de la coopération
forestière française (UCFF)

16h15

Jean TAYEB, Président du centre
Hauts-de-France de l’INRA

Exposé introductif

Echange avec 3 représentants
des ressources agricoles

conclusion

16h45

Clôture de la manifestation

Programme du 12/10/18
sur inscription
Visite la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle (Marne)
Comprendre les enjeux de la bioéconomie et ses rapports avec l’Agriculture
Route de Bazancourt, 51110 Pomacle (49.348570, 4.160310)

Crédit photo : Bioraffinerie de Pomacle - Procethol 2g

10h00

Regroupement

10h15

conférence d’accueil

Parking fléché de la plate-forme
industrielle (voir «infos pratiques»)
Suite des visites : ARD, Cristanol
Salle du Centre Européen
des Biotechnologies et de la
Bioéconomie (CEBB)

16h30

Fin des visites
Début des visites : Procethol, Givaudan

12h15
buffet

Infos pratiques
Des navettes sont proposées pour rejoindre les lieux de rendez-vous
Jour 1 : départ de Paris Gare du Nord pour Beauvais à 7h37 ; navette depuis la gare de
Beauvais vers le campus à 9h00.
Départ par navette du campus à 17h10 ; train pour Paris Gare du Nord à 17h40.
Jour 2 : départ de Paris Gare de l’Est à 8h40 pour la gare Champagne Ardenne TGV ; bus
depuis la gare pour Pomacle à 9h20.
Départ par bus de Pomacle à 16h30 ; train pour Paris Gare de l’Est à 17h48.

Pour toute question d’ordre pratique, merci de contacter :
Stéphanie BACHELLEZ, assistante de Direction
Téléphone : +33 (0)3 44 06 25 29
Courriel : stephanie.bachellez@unilasalle.fr

Plan d’accès

Bulletin
d’inscription
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transport - repas

À compléter et à adresser à :
UniLaSalle, direction communication,
19 Rue Pierre Waguet, 60026 Beauvais

Renseignements généraux nécessaires à une inscription
Madame

Monsieur

Nom

Prénom

Organisme
Adresse
Ville

Code postal

Courriel

Téléphone

Inscription
COLLOQUE SEUL - Journée du 11 octobre : 60 €
Ce montant comprend l’entrée à la journée complète, le café d’accueil, le repas de midi qui sera pris sur place au restaurant du CROUS
ainsi que le cocktail de départ et l’usage éventuel de la navette

VISITE SEULE - Journée du 12 octobre : 60 €
Ce montant comprend le déplacement aller/retour en autobus entre la gare Champagne Ardenne TGV et Pomacle,
la visite guidée de la plate-forme industrielle et le repas de midi.

COLLOQUE + VISITE - Journées des 11 et 12 octobre : 100 €

Déplacement
JOURNÉE DU 11 OCTOBRE
Souhaitez-vous bénéficier des navettes gratuites entre la gare de Beauvais et le site du colloque ?
(voir «infos pratiques» pour les horaires)

Oui

Non

JOURNÉE DU 12 OCTOBRE
Souhaitez-vous ?
Bénéficier de l’autobus aller-retour de la gare Champagne Ardenne TGV pour Pomacle.
Rejoindre et quitter Pomacle par vos propres moyens.

Règlement
Chèque bancaire établi à l’ordre d’UniLaSalle et à adresser à :
UniLaSalle, direction communication,
19 Rue Pierre Waguet, 60026 Beauvais
Carte bancaire en vous rendant sur https://www.unilasalle-alumni.fr/shortUrl/jyV

