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Communiqué de presse 
 

Elections 2022 :  
L’Association Chimie du Végétal formule des 

propositions pour une industrie souveraine et 
durable  

A l’approche des élections, l’Association Chimie du Végétal (ACDV) présente ses 
propositions pour un plus grand développement de la filière chimie du végétal, 
au service d’une industrie souveraine et durable. 
Mises en œuvre, ces dispositions permettront à la France de tirer pleinement 
parti de sa capacité à produire de telles solutions, économes en carbone fossile 
et utilisant une biomasse abondante et diversifiée sur le territoire national  
 
Paris, 10 mars 2022 – Alors que 50%* des Français souhaitent que le développement des produits 
biosourcés occupe une plus grande place dans le programme des candidats à l’élection présidentielle, 
l’ACDV apporte sa contribution au débat présidentiel en publiant une série de propositions destinées 
aux équipes de campagne. 
Ces propositions portent sur 3 axes  

- Soutenir la demande par une politique volontariste d’achats publics et une meilleure 
information du consommateur  

- Accompagner dans le temps l’innovation et la R&D dans cette filière industrielle à forte 
intensité technologique et à cycles longs 

- Lever les obstacles administratifs à la commercialisation de ces produits innovants 
 
L’ACDV estime en effet que le potentiel de la France en bioéconomie est sous-valorisé et que plusieurs 
dizaines de bioraffineries et lignes de production pourraient être ouvertes, contribuant à la 
décarbonation de l’industrie et à la vitalité de l’économie territoriale : la filière pourrait ainsi créer 75 
000 emplois supplémentaires d’ici 2030.  Elle emploierait alors 240 000 personnes sur le territoire. 
Si les récents plans d’investissements publics et privés vont dans le bon sens, il reste du chemin à 
parcourir pour que la France s’impose comme leader européen dans ce domaine. 
 
Pour François Monnet, président de l’ACDV « la filière chimie du végétal est une activité à haute valeur 
ajoutée qui contribue à la souveraineté économique de notre pays. La France a de nombreux atouts 
pour devenir un champion des produits biosourcés, bases d’une reconstruction industrielle combinant 
compétitivité, écologie, souveraineté et revitalisation territoriale. Les Français que nous avons 
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interrogés en début d’année 2022 soutiennent notre démarche : 8 français sur 10 estiment qu’il est 
légitime que les Pouvoirs Publics soutiennent leur développement. Ils expriment également le souhait 
que le sujet occupe plus de place dans les programmes. » 
 
 
La chimie du végétal, une filière devenue incontournable 

La chimie du végétal, dont sont issus les produits 
biosourcés, utilise des ressources végétales en place 
et/ou en complément des ressources fossiles 
(pétrole, gaz naturel, charbon) pour la fabrication 
de produits et de matériaux.  
C’est aujourd’hui est une réalité économique 
industrielle qui maille l'ensemble du territoire 
national. Avec plus de 300 sites (laboratoires de 
R&D, biotechnologies, bioraffineries & usines de 
transformation) répartis dans l’hexagone et 
répertoriés par l’Association Chimie Du Végétal, elle 
contribue à la réindustrialisation et ainsi à la 
revitalisation économique et sociale des territoires.  
La chimie du végétal se développe de façon 
exponentielle depuis plus de 20 ans en France, avec 
une croissance de plus de 5% par an. Filière à haute 
valeur ajoutée (400 000 € de chiffre d’affaires 

annuel par emploi), elle génère un chiffre d’affaires annuel de 10 milliards d’euros.  
L’industrie des produits biosourcés est devenue une filière incontournable de l’économie française. En 
France, elle représente 160 000 emplois directs & indirects.  
 
Ce développement toujours plus rapide des produits biosourcés est porté par une demande croissante 
de consommateurs de plus en plus soucieux de leur empreinte carbone et de leur impact 
environnemental. Ainsi, les produits biosourcés séduisent les Français : 85% d’entre eux ont une bonne 
image des produits biosourcés (Enquête IFOP/ACDV 2022*) 
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A propos de l'Association Chimie Du Végétal (ACDV)  
Regroupant plus de soixante adhérents représentatifs de l'ensemble de la chaine de valeur de la filière*, l'Association Chimie 
du Végétal (ACDV) a été créée il y a 14 ans. Elle s'est donnée pour mission de promouvoir la filière des ingrédients, matériaux 
et produits biosourcés. Au carrefour de compétences multi-secteurs et multi-activités, l'ACDV est un interlocuteur réfèrent, 
reconnu par les pouvoirs économiques et politiques, français et européens. www.chimieduvegetal.com - Retrouvez-nous sur 
Twitter @ChimieVegetal et LinkedIn 
* Industriels en amont (agroindustriels et chimistes), entreprises de biotechnologie, industriels dits en aval (utilisateurs de 
composés issus de biomasse), pôles de compétitivité, organismes professionnels. 
 

 


