
JOURNÉE ÉCONOMIE CIRCULAIRE PAYS DE LA LOIRE

La bioéconomie au service de l’économie circulaire

06/12/2022 – Angers – Institut Agro Rennes Angers 

en partenariat avec

La Région Pays de la Loire, la DREAL et l’ADEME, en partenariat avec le Comité 21, vous

invitent à leur journée annuelle dédiée à l’économie circulaire. Cet événement sera l’occasion

de découvrir les dynamiques ligériennes en matière de bioéconomie : quels enjeux et quelles

opportunités pour l’utilisation des bioressources ? Quel potentiel pour le développement

durable des territoires ? Construction biosourcée, valorisation des coproduits agricoles et

industriels, bioéconomie bleue, lutte contre le gaspillage alimentaire… de nombreuses

démarches se développent en région pour accélérer la transition vers la bioéconomie

circulaire. Découvrez le programme de la journée !

Programme de la journée

9h00 – Accueil café

9h30 – Lancement de la journée

Accueil par Dominique Vollet, directeur délégué de l’Institut Agro Rennes Angers, en présence de

Jean-Michel Buf, conseiller régional des Pays de la Loire délégué à l’économie circulaire, Eric

Prud’homme, directeur de l’ADEME des Pays de la Loire et Pierre Siefridt, adjoint à la directrice

de la DREAL : présentation des lauréats de l’appel à projets Economie Circulaire Pays de la Loire

2022

10h15 – Bioéconomie : enjeux, opportunités et ambitions en Pays de la Loire

Avec Jean-Marc Callois, délégué ministériel aux entreprises agroalimentaires ; Jean-Michel Buf,

conseiller régional des Pays de la Loire délégué à l’économie circulaire ; Jérôme Mousset,

directeur bioéconomie et énergies renouvelables à l’ADEME

11h15 – Table ronde - Bioressources : des dynamiques à l’œuvre en région

Avec les témoignages de Bysco – valorisation de matière mytilicole avec Florence Baron,

directrice ; la Communauté de communes d’Erdre-et-Gesvres – structuration d’une filière locale

de matériaux biosourcés avec Elissa Giraudet, chargée de mission écoconstruction ; Isol’en Paille

– fabrication d’isolants en paille 100% locale avec Nicolaas Oudhof, fondateur ; Bricolowtech – le

bokashi comme alternative au compostage adaptée à la ville, avec Claude Legros,

coordinateur bokashi/agriculture urbaine ; L’institut Agro Rennes Angers – perspectives et

résultats de recherche sur la valorisation de bioressources avec Dominique Vollet, directeur

délégué de l’Institut Agro Rennes Angers et directeur de la recherche.

Une matinée animée par Antoine Lebeau 



Programme de la journée (suite)

12h30 – Cocktail déjeunatoire

14h – Programme à la carte

4 ateliers ou une conférence au choix 
pour s’inspirer et rencontrer des porteurs de projets (14h-16h)

Construction biosourcée

Avec les témoignages de Copano – filière et fabrique d’isolant low-tech à base de

chanvre local ; 100 détours – constructions et aménagements en bois surcyclé ; Batipac

- isolant fabriqué à partir de carton alvéolaire recyclé ; RESECO/Fibois – Référentiel pour

l’intégration de matières biosourcées dans la commande publique

Valorisation des coproduits agricoles

Bioéconomie bleue

Avec les témoignages de l’INRAE – projet RAFFUT et travaux de l’unité BIA (Biopolymères

Interactions Assemblages) ; Végépolys-Valley – Rural Bio-up : le Pôle Valorial – Biorural,

la Chambre d'Agriculture Pays de la Loire – SCALE-UP : 3 projets européens pour

développer la bioéconomie circulaire en zones rurales ; Les alchimistes et Waste Me Up :

valorisation des biodéchets

Avec les témoignages d’Alegina, PosphoTech – valorisation des coproduits aquacoles

; projets REIPLIC, SEALIVE – matériaux biosourcés pour la pêche/aquaculture ; LISAqua,

AQUAGREENERGIE, CAPACITES & GEPEA – bioéconomie bleue et écologie industrielle

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Avec les témoignages de SOLAAL – dons agricoles, glanage et banques alimentaires ;

Solidarifood – récupération, transformation et valorisation de denrées alimentaire anti-

gaspi ; Disco-Bol - cuisine saine à base d’invendus alimentaires ; La Halte du Cœur –

valorisation de denrées alimentaires issues de l’industrie

Quelles stratégies développer en Pays de la Loire à partir 
des ressources du vivant ? 

en partenariat avec

Avec Jean-Marc Callois, auteur du livre Le renouveau des territoires par la bioéconomie ;

Simon Joxe, doctorant CIFRE bioéconomie territoriale – ESO, Région Pays de la Loire,

AC3A ; Héloïse Even, Chargée de programme biodéchets – bioéconomie circulaire à la

Région Pays de la Loire
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Animé par Apolline Oswald – Xylofutur

Animé par Marie-Pierre Cassagnes – Végépolys Valley

Animé par Boris Teillant – Atlanpole/Pôle Mer Bretagne 

Atlantique

Animé par Xavier Métay – France Nature Environnement Pays de la Loire

S’INSCRIRE
avec le concours de

PLAN D’ACCES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5nS0z61JqRGO4AR5oO2tIVxQCA_i_MUvF0tIX1oa0zRW0hg/viewform
http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/acces-jec-6dec.pdf

