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Programme

Valorisation des coproduits agricoles et économie circulaire : 

➢ Travaux de recherche et perspectives, par Kamal Kansou, Chargé de recherche INRAE et par 

Johny Beaugrand, Directeur de recherche INRAE

➢ Trois projets européens pour développer la bioéconomie circulaire en zone rurale :

• Biorural - par Thibaud Gremme, Chargé de projets européens, Pôle Valorial

• Rural Bio-up - par Léa Minier, Chargée de projets européens, Végépolys Valley 

• Scale Up – par Sylvie Guillot, Chargée de mission économie circulaire, CA Pays de la Loire

➢ Collecte et valorisation des biodéchets : témoignages de porteurs de projets

• Les Alchimistes – par Adrien Lanté, co-fondateur 

• Waste Me Up – Frédéric Mauny, co-fondateur

➔ Atelier 

Et si en 2030, les Pays de la Loire étaient la première région Bioéconomie circulaire ? 



Recyclage

Procédés de 
transformation C, N, P

1 - Comment produire et mobiliser 
plus de biomasse sous contrainte 

climatique tout en préservant  
écosystèmes et ressources ?

2 - Comment optimiser la 
transformation des 

biomasses ?

3 - Comment assurer le 
bouclage des cycles ?

4 - Comment anticiper, organiser et 
gérer les flux, les échanges et les 

marchés dans un contexte 
d’incertitude forte?

Acteurs du Territoires / 
Marché économique 

mondial

CO2

Axelos et al., 2020

La bioéconomie à INRAE

~ 200 personnes 

7 équipes thématiques
(6 Nantes + 1 Rheu)
Plateau analytique BIBS



Chaire Régionale d’application AGRAPI
Agromatériaux : de la graine à la pièce industrielle

Fabienne MATHIS – Johnny BEAUGRAND – Laurent GUILLAUMAT



Compétences & Moyens :

Génétique des semences et plantation

Expertises physico-chimique et mécanique des fibres : traction sur fibres,

Conception et fabrication de prototypes : catia, atelier usinage, fonderie, …

Expertises mécaniques des matériaux composites : quasi-statique, fatigue,
choc, vieillissement hygrothermique



Projet Soluserre –Pays de la Loire

Développer et valider en conditions réelles une solution globales de clips et porte-
bouquets pour la culture de tomates sous serre performants, sans toxicité, 

biosourcés, et 100% biodégradables

100% biosourcé et 
biodégradable

Correspondant au 
cahier des charges 
pour la culture de 

tomates sous serre

Economiquement 
accessible pour les 

agriculteurs

Industrialisable à 
grande échelle pour 
répondre aux gros 

volumes de production

Caractéristiques à obtenir : 

Sans toxicité



Marché(s) visé(s)

1er légume consommé par les Français en 
volume :
• 15 kg par ménage et par an sous forme fraiche
• 18 kg sous forme transformée

745 000 tonnes par an de tomates cultivées 
et récoltées en France

90% des tomates cultivées sous serre, soit 6 
000 hectares sous serre

Un marché historique stable, pérenne et sécurisé à long terme

Marché français de la tomate

Une utilisation importante d’accessoires en 
maraichage de tomates sous serre :
• 500 000 clips par hectare par an utilisés par 

100% des maraichers
• 500 000 porte-bouquets par hectare par an 

utilisés par 50% des maraichers

Soit un potentiel marché total de :

3 milliards de clips par an

1,5 milliards de porte-bouquets par an

Marché français des accessoires de 
culture de tomates



Promouvoir la circularité de la biomasse issue du maraichage 
dans la région des Pays de la Loire par la bioraffinerie

RaFFUT a bioreFinery For yoUr Territory

Porteur : Kamal Kansou (INRAE-BIA)
Acteur référent : Marie Pierre Cassagnes (VEGEPOLYS VALLEY)



Déchets végétaux de la production de légumes et de 
fruits en région : une source de biomasse

Production

• Ecarts de tri (légumes, fruits)

• Parties non comestibles (feuilles, racines…)

• Sorties de serres (tiges, feuilles, fruits non-
commercialisable)

Industrie de première transformation

• Marcs issus de presse

• Refus de broyage



Evaluer des scénarios de valorisation des co-produits

Modèle de 
Bioraffinerie

Evaluation de 
scénarios

Central

Description du 
territoire

Evaluation pour la 
décision

Conditionneur

Producteur

Analyse-
Accompagnement

Scientifique

Indicateurs



RaFFUT : Objectifs scientifiques

Analyse des opportunités & contraintes territoriales 

oA l’échelle de la région : les gisements disponibles, les compositions, les 
valorisations, l’économie circulaire 

oPour 2 terrains d’études: Déchets verts de serres en Loire-Atlantique, Déchets de 
salade en Maine-et-Loire, question de l’acceptabilité sociale, de la pression urbaine 
de l’écologie territoriale

Design d’une bioraffinerie flexible et viable

Co-Concevoir une bioraffinerie territoriale qui tient compte des spécificités 
technologique, économique, sociale, environnementale et législative

Évaluation des scénarios pour l’aide à la décision
Comparer différents scénarios de valorisation (ex : bioraffinerie vs compostage)





INRAE est l’institut français de recherche en Agriculture, Alimentation et 
Environnement, créé en janvier 2020 par la fusion de INRA et IRSTEA 

• 2nd en nombre de publications dans le domaine des sciences 
agricoles

• 1er en Europe
• 5700 publications & 300 brevets

11 500 membres
2000 chercheurs
3100 ingénieurs et assistant ingénieurs

48 unités expérimentales 
14 divisions scientifiques
18 centres de recherche



L’unité Biopolymères, Interactions et Assemblages

Env. 200 personnes 

Dép.t TRANSFORM, recherche dans le domaine du développement 
de systèmes bioéconomiques durables dans les domaines de 
l’aliment, des produits biosourcés et des déchets

7 équipes thématiques (dont 1 à Rennes) et la plateforme BIBS

Fait partie du Centre INRAE Pays-de-la-Loire 



Flax composites, LOW weight, End of life and Recycling
➢ Interreg VA France (Channel) England Programme

➢ 8 partners (4 industries et 4 academic laboratories)

➢ Duration : 56 months (from 31/01/2018 to 29/09/2022)

➢ Total budget: €4,6 millions including 3,1M€ of ERDF

➢ Development of innovative flax fibres composites reinforcements

FLOWER
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• Ingénierie des bioressources pour 
les matériaux innovants 

• Gestion durable des territoires 
forestiers

• Valorisation de molécules et 
matériaux issus de la biomasse 
forestière

• Modélisation et évaluation des 
systèmes bioéconomiques 

• Biologie Synthétique
• Biotechnologies végétales 
• Economie publique – biomasse -

énergie

Occitanie-
Toulouse

Occitanie-
Montpellier

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

Corse

Nouvelle-Aquitaine -
Bordeaux

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Grand Est 

Hauts-de-
France

Bretagne-
Normandie

Pays de 
la Loire

IdF-Jouy-en-Josas

IdF-Versailles-
Grignon

Antilles-Guyane

Les compétences en 
Bioéconomie
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• Écoconception  des bioproduits 
• Biotechnologie environnementale 
• Evaluation multicritères et ACV
• Bioplastiques 

• Valorisation des effluents organiques 
des élevages  

• Modélisation des marchés et des 
échanges

• Biotechnologie blanche
• Economie de l’environnement et 

analyse des filières 

• Foret 
• Politique publique  

Transition agroécologique, 
et bioéconomie en milieu 
tropical 

• Multi-performance de systèmes de 
grandes cultures pour une 
bioéconomie durable 

Val 
deLoire

• Eaux résiduaires – reuse
• Métabolisme territorial 
• Forets  



Décharge
(si contient plastique)

Compost 

Contextualisation

Déchets verts maraichage  63 000 t Compost/Amendement organique/Méthanisation

Résidus de cultures pérennes (arbo+ viti)  68 000 t Energie

Diagnostic des filières bioéconomie en PDL – Bioeconomy for change - 2022

Méthanisation

Alimentation 
Animale

Bioraffinerie

• « Farm To Fork Strategy » dans le « green deal » européen. 
• cadre législatif sur les systèmes alimentaires durables pour la fin 

2023



FLEXIBI B. Cathala

• Géolocalisation des gisements des 
résidus sur les cas d‘études

• Base de données sur les
compositions des résidues

Fonctionnalités utilisateurs
• Examiner des cas d‘étude et 

modifier les filtres (zone de collecte, 
type de substrat, composition)

• Visualiser les résultats des 
• Télécharger les résultats (.json) pour

un usage sur d‘autres outils

Final release: October 2021 www.bioresource-tools.net

Caractérisation de la biomasse +  Localisation et disponibilité des gisements



TERRITORY 

BIOREFINERY: qualification de la biomasse

PROCESS: Fractionnement

Pre- Treatment
(Cutting, chipping, washing, 

etc.)

PROCESS 
(AD, SE, EF)

Quantity 
IN

Quantity 
OUT

Electricity/Energy Water X? Smthg else?

Effluents Waste/ residues Wht else?

BIOMASS

- MDF 
- Cucumber
(quantity, 

geolocalization, 
seasonality, etc. )

Pre-
Conditioning Centralized 

Biorefinery

Mobile Biorefinery

[Cucumber]

[MDF – Cucumber]

[MDF]

PRODUCT

- NFC
- CNC 
- What else?TERRITORY

MARKET

- Borders of the 
territory

- Stakeholders 
involved

- Current practices

- Target market
- Products reused by 

farmers
- Etc.

Asses. dimensions:
Environmental 
+
Economic 

Asses. dimensions:
Environmental 
+
Economic 
+ 
Social

Asses. dimensions:
Environmental 
+
Economic
+ 
Social

x Territo
rial

BOTTOM-UP
TOP-DOWN

BOTH SIDES



Positionnement scientifique

Molécules
Interactions
structures

Architectures
Fonctionnalités

Potentiel 
agronomique 

(espèces, 
variétés)

Facteurs 
production 
(conduite 

culture, env)

Matériaux 
biosourcés

Matrices 
alimentaires

Procédés 
(Extraction, 

Traitements)

Formulation   
procédés de 

transformation

Impact 
Santé & 

environnement

Utilisateurs finaux :
consommateurs, 

industriels, 
pouvoirs publics

Biologie/médical, 
SHS, économistes, 

…

Agriculteurs, 
producteurs de 

biomasses
Agronomie, sélection 

variétale

Transformateurs,
Génie des procédés, 

chimie verte 

Cœur de métier : 
physicochimie et biochimie des biopolymères & leurs interactions



Exploration et couplage des données 
multimodales et multi-échelles

Approches de modélisation et d’intégration 
des connaissances

Maîtriser les qualités des productions végétales 
pour optimiser leurs usages et exploiter les propriétés fonctionnelles 

des biopolymères

Concevoir l'aliment de 
demain et maîtriser son 

impact sur la santé (allergie, 
qualités nutritionnelles) et 

l'environnement

Elaborer des matériaux 
bio-sourcés

par une approche intégrée 
de la chaine de valeur

Construction
Déconstruction

# 1: 
productions 

végétales 

# 3: 
matériaux 
biosourcés

# 2: 
l’aliment de 

demain

biopolymères

structures

Trois priorités scientifiques



PROJETS EUROPÉENS : 
LA BIOÉCONOMIE SUR LE TERRITOIRE OUEST

Donner aux régions rurales de l'UE les moyens de développer et d'adopter des 
solutions biosourcées à petite échelle : la transition vers une bioéconomie 

circulaire durable, régénératrice, inclusive et juste.

3 PROJETS FINANCÉS sur l’ouest de la France dans le cadre des AAP HORIZON 
EUROPE Cluster 6 Bioéconomie



DATES DU PROJET : du 01/09/2022 au 30/09/2025

COORDINATEUR : Centre for Research & Technology Hellas (Grèce)

PARTENAIRE FRANÇAIS :

19 partenaires situés dans 14 pays différents

OBJECTIFS : 

✓ Créer un réseau européen de bioéconomie rurale
✓ Faciliter l’échange de connaissances et le renforcement des 

capacités pour la bioéconomie rurale
✓ Développer et optimiser une boite à outil en ligne et des 

modèles de développement ruraux



ETAPES CLEFS :

- Mise en place du réseau européen et des plateformes régionales 
- Boîte à outils et diffusion des facteurs influençant l'adoption de solutions biosourcées.
- Atelier d’échange de connaissance et de renforcement des capacités

CONTACTS PROJET :
Chargé de projets européens : Thibaud Gremme (Thibaud.gremme@pole-valorial.fr)
Responsable Europe : Adrienne Gentil (Adrienne.gentil@pole-valorial.fr)

https://biorural.eu/

mailto:Thibaud.gremme@pole-valorial.fr
mailto:Adrienne.gentil@pole-valorial.fr
https://biorural.eu/


DATES DU PROJET : du 01/10/2022 au 30/09/2025

COORDINATEUR : Agence pour la promotion de la recherche 
européenne (Italie)

PARTENAIRE FRANÇAIS :

12 partenaires situés dans 9 pays différents

OBJECTIFS : 

✓ Mettre en lien les acteurs d’un territoire afin de développer 
l’utilisation de ressources biosourcées à l’échelle locale

✓ Développer et structurer les filières de la bioéconomie sur les 
territoires



ETAPES CLEFS :

- Cartographie des acteurs et de leurs besoins
- Mise en place d’une plateforme permettant la mise en commun de solutions et la coopération d’acteurs 

locaux (ex: producteurs de coproduits et innovateur de solution biosourcée)

CONTACTS PROJET :
Pole Europe: Pauline BODIN (pauline.bodin@vegepolys-valley.eu) / Léa MINIER (lea.minier@vegepolys-
valley.eu) 
Pole régional :  Marie-Pierre CASSAGNES (marie-pierre.cassagnes@vegepolys-valley.eu)

mailto:pauline.bodin@vegepolys-valley.eu
mailto:lea.minier@vegepolys-valley.eu
mailto:marie-pierre.cassagnes@vegepolys-valley.eu


DATES DU PROJET : du 01/09/2022 au 31/08/2025

COORDINATEUR : Ecologic Institute (Allemagne)

PARTENAIRE FRANÇAIS :

9 partenaires situés dans 8 pays différents (6 régions pilotes)

OBJECTIFS : 

✓ Constituer des plateformes multi-acteurs pour identifier et 
développer des filières innovantes et durables qui s’appuient 
sur les ressources régionales en biomasses 

✓ Renforcer les capacités des acteurs régionaux pour le 
déploiement de ces filières



ETAPES CLEFS :

- Cartographie des acteurs et référencement des connaissances et capacités existantes
- Animation d’un réseau d’acteurs pour le développement des filières plantes à fibres (chanvre/lin/autres)
- Sélection et accompagnement de deux projets innovants dans le développement de leur modèle 

économique et de leur accès au marché 

CONTACTS PROJET :
Chargée de projet européen AC3A : Nina Bailet (nina.bailet@ac3a.chambagri.fr)
Chambre d’Agriculture Pays de la Loire : Sylvie Guillo (sylvie.guillo@pl.chambagri.fr) 

Site web (à venir) :
https://www.scaleup-bioeconomy.eu/

mailto:nina.bailet@ac3a.chambagri.fr
mailto:sylvie.guillo@pl.chambagri.fr
https://www.scaleup-bioeconomy.eu/
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Programme

Valorisation des coproduits agricoles et économie circulaire : 

➢ Travaux de recherche et perspectives, par Kamal Kansou, Chargé de recherche INRAE et par Johny 
Beaugrand, Directeur de recherche INRAE

➢ Trois projets européens pour développer la bioéconomie circulaire en zone rurale :
• Biorural - par Thibaud Gremme, Chargé de projets européens, Pôle Valorial
• Rural Bio-up - par Léa Minier, Chargée de projets européens, Végépolys Valley 
• Scale Up – par Sylvie Guillot, Chargée de mission économie circulaire, CA Pays de la Loire

➢ Collecte et valorisation des biodéchets : témoignages de porteurs de projets
• Les Alchimistes – par Adrien Lanté, co-fondateur 
• Waste Me Up – Frédéric Mauny, co-fondateur

➔ Atelier 
Et si en 2030, les Pays de la Loire étaient la première région Bioéconomie circulaire ? 
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