Bioéconomie : Fondements, enjeux, opportunités
Conférence – Table ronde
Mercredi 13 mars 2019 à 20 H - AGORA de Saint Ismier
Avec le soutien de l’Université Intercommunale du Grésivaudan (UICG)
Enjeu majeur de l’avenir de nos sociétés, la bioéconomie vise à optimiser la production des ressources
agricoles, forestières et marines, par leurs transformations en aliments, produits énergétiques, matériaux et
matières, ainsi que leur distribution et leur consommation. C’est « l’économie de la biomasse ».
Parmi les premières nations mondialement avancées dans cette discipline, la France – visant une
contribution de 10 % de la bioéconomie dans son PIB dans les 10 ans à venir - a lancé très récemment
(février 2018) un plan stratégique, comportant notamment d’importantes mesures de « promotion de la
bioéconomie auprès du grand public ».
La conférence - table ronde proposée par Covabis vise précisément à faire connaître ces orientations, leurs
enjeux et leur déclinaison potentielle sur nos territoires.
Les Collectivités territoriales de la Région, du Conseil Départemental, de « Grenoble Alpes Métropole »
(Métro) et de la Communauté de communes du Grésivaudan sont invitées à parrainer cette conférence.
L’Université Inter Ages du Dauphiné (UIAD) apporte également son soutien à cette manifestation.
S’adressant au « grand public », cet événement se déroulera en 2 temps :
- Une conférence présentée par Claude ROY, ancien Coordonnateur Interministériel pour la Valorisation
de la Biomasse, actuellement Président du Club des Bio-économistes. Ancien Conseiller du Gouvernement,
il expliquera les fondements et les enjeux de la bioéconomie (perspectives, contraintes, externalités).
- Une table ronde animée par Emmanuel OSTIAN - Grand reporter et Producteur audiovisuel - réunira
des personnalités expertes dans la valorisation des ressources organiques agricoles (espace ruraux),
forestières (filière bois) et urbaines (déchets organiques). Son but sera de recueillir leur opinion sur la
situation bio-économique nationale et régionale et d’évoquer leur vision sur les possibilités futures de
valorisation des ressources naturelles (alimentation, biomatériaux, bioénergies, chimie du végétal…).
Personnalités invitées à participer à cette table ronde :
Mr Claude Roy, Bio-économiste, et 5 experts du développement agricole et de la filière bois, de
l’alimentation et de l’agro-alimentaire, de la filière déchets, des énergies renouvelables biosourcées, des
biomatériaux et des bio-matières, et de la chimie du végétal.
Billetterie : Entrée :10 € - Etudiants et demandeurs d’emploi : 5 € - (Pas d’inscription préalable)
Contact Covabis : Claude Sourisse – Tél : 04 76 52 29 67

claude@sourisse.com

